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Le miroir d’encre

I- Citation d’Edgar Morin : « Le cinéma. 
Un art de la complexité »
II- Noureddine Sail, était d’abord un grand 
homme des Arts et des Lettres. Il était un 
amoureux de la sagesse, un homme qui 
appartient par ses études universitaires, au 
champ de la philosophie. Il était aussi un 
romancier de talent, il a écrit d’ailleurs un 
très fort roman dont le titre est « L’ombre 
du chroniqueur ». Un titre très significatif, 
un titre très borgésien même. Un roman 
où l’être et son ombre joue ensemble le jeu 
du miroir. Mais avant tout, Noureddine 
Sail était un homme qui appartient par son 
amour, par sa passion, par son travail, et 
par toutes ses activités culturelles au champ 
du cinéma. Il était un homme de cinéma, 
ou plutôt il était « Homme - Cinéma » 
tout court. 
III- Noureddine Sail était l’un des grands 
pionner de la critique cinématographique 
africaine. Et pour la critique cinématogra-
phique marocain, il était le maitre. Ses 
écrits sur le cinéma, ses réflexions et ses 
points de vue bien sûr à propos du cinéma 
marocain étaient très forts, et très remar-
quables. Puisqu’ils ont laissé leurs traces 
dans ce grand champ de l’imaginaire et de 
la réalité aussi. 
IV- Parler avec Noureddine Sail, assister à 
ses conférences majeures sur le cinéma, 

était d’abord un grand plaisir pour moi. 
Car Noureddine Sail était un homme de 
communication par excellence. Ainsi, et 
selon l’expression du journaliste Renaud de 
Rochebrune publiée dans la revue « Jeune 
Afrique », c’est « impossible de ne pas être 
frappé par sa personnalité et sa grande 
culture quand l’on croisait son chemin.
V- Noureddine Sail, le fondateur et le pre-
mier président de la Fédération nationale 
des ciné-clubs du Maroc, et le fondateur 
du premier festival du cinéma au Maroc 
qui n’est que « le Festival du Cinéma 
Africain de Khouribga » a pu marquer, 

durant toute sa vie professionnelle dans le 
domaine de médias en général et dans le 
domaine du cinéma en particulier, le 
champ culturel et artistique marocain.
VI- J’aimerais bien dans cette chronique 
écrite sur Noureddine Sail, céder la parole 
à Mme Nadia Larguet pour nous parler de 
ce grand homme des Arts et des 
Lettres. Voilà ces mots : « Il n'est pas 
simple de résumer 20 ans de vie en 
quelques lignes mais il est important de 
comprendre que pour qu'un couple fonc-
tionne il vous faut l'ingrédient principal :  
L'indépendance ! Nour-Eddine et moi 
avons toujours été très respectueux des 
envies de l'autre tout en étant très soudés. 
Tout était une question de juste équilibre ! 
Mais vivre avec un intellectuel demande 
aussi beaucoup de compréhension car ce 
sont des personnes qui ont besoin de "s'iso-
ler". Nour-Eddine aimait passer des heures 
à lire, à noter des choses, à faire des 
recherches et surtout à compulser le dic-
tionnaire, son meilleur ami ! Je n'ai jamais 
été intrusive ni envahissante. Il m'a 
d'ailleurs souvent remercié d'avoir toujours 
respecté sa façon d'être. Il aimait aussi 
beaucoup voyager, il aimait se sentir libre. 
Il l'était ! C'était homme d'une grande sim-
plicité qui aimait la liberté plus que tout ! 
Nous avons vécu une très belle histoire. ».

Par Noureddine 
Mhakkak

Noureddine Sail et le monde 
du cinema
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Une Anthologie sur l’art des Rrways, 
considéré comme un pilier de l’iden-
tité amazighe et une composante de 
l’identité plurielle du Maroc a reçu, 
mercredi au Musée des Confluences à 

Lyon, le Prix Coups de Cœur 
Musiques du Monde de l’Académie 
Charles Cros, qui récompense chaque 
année les projets mettant à l’honneur 
la diversité musicale du monde.

Le Prix Coups de Cœur Musiques du Monde 
de l’Académie Charles Cros

La diversité et 
l’envie du voyage et 
la découverte

Entretien avec Julie Guégan

Romuald Djabioh

Dans le cadre de la mise en exer-
gue des activités de l’artiste « Beau 
Lutheur Noir », originaire de Côte 

d’Ivoire, résident au Maroc, la 
rédaction d’Al Bayane est allée à la 
rencontre de ce dernier. L’artiste se 
prête au jeu des questions et parle 
à cœur ouvert.
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« La musique est innée en moi »

L’Anthologie des Rrways 
primée en France

Entretien avec l’artiste « Beau Lutheur Noir »
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Maroc Telecom a annoncé, mercredi, la fin des travaux 
de maintenance préventive opérés sur son câble sous-
marin "Atlas Offshore", reliant Asilah à Marseille. 
Ces travaux, effectués par un navire spécialisé, ont été 
marqués par les conditions météorologiques défavorables 
au niveau du détroit, explique l'opérateur téléphonique 
dans un communiqué, notant que son infrastructure 
maritime est entièrement disponible, opérationnelle et 
sécurisée. 
Animé par la volonté permanente de fournir un service 
de qualité à ses clients, Maroc Telecom a mobilisé, tout 
au long de ces travaux, un important dispositif humain 
et matériel à même de garantir la meilleure qualité de 
service et d’éviter les impacts sur sa connectivité.

Maroc Telecom : 
Fin des travaux de 

maintenance

Câble sous-marin Asilah-Marseille

Une démarche conforme 
au Droit international

Légalisation du cannabis

e Conseil de gouvernement, 
réuni jeudi par visioconfé-
rence sous la présidence du 

Chef du Gouvernement, Saad Dine 
El Otmani, a adopté le projet de loi 
n°13.21 portant usages licites du 
cannabis. L'adoption de projet de 
loi a été annoncée par le ministre 
de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’En-
seignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi, dans un communiqué lu 
lors d’un point de presse à l’issue 
du Conseil. Le Conseil de gouver-
nement avait entamé l’examen de 
ce projet de loi le 25 février der-
nier.

L

Le Conseil de 
gouvernement adopte le 

projet de loi 

D’énormes opportunités pour 
un développement durable 
des cultures du cannabis

L'usage du cannabis à des 
fins thérapeutiques aiderait 
dans beaucoup de maladies

La Banque mondiale et les médias 
français saluent un succès inédit

L’opération de vaccination des étrangers rési-
dant au Maroc se poursuit au niveau des diffé-
rentes régions du Royaume dans de bonnes 
conditions qui reposent essentiellement sur une 
organisation impeccable et une coordination de 
haut niveau entre les différentes autorités 
locales, régionales et administratives. Ceci 
confirme la réussite générale de la campagne de 
vaccination contre le Covid-19 suscitant l’ad-

miration des médias en France qui font le 
parallèle entre le déroulement accéléré de la 
campagne de vaccination dans le Royaume et 
« la lenteur » qui caractérise celle menée dans 
l’hexagone. De son côté, le vice-président pour 
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA) à la Banque mondiale, Ferid Belhaj, a 
salué uen « gestion exemplaire » de la 
campagne en cours.

Vaccination au Maroc
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Plus de 100 séparatistes 
du polisario s’activent au 

sein d’Al-Qaïda

Cherkaoui Habboub, 
directeur du BCIJ

Plus de 100 séparatistes du front polisario s’ac-
tivent au sein d’Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique, a prévenu Cherkaoui Habboub, 
Directeur du Bureau central des investigations 
judiciaires (BCIJ), dans un entretien au maga-
zine Jeune Afrique.
“Il est également établi qu’il y a un encadre-
ment dans les camps de Tindouf et un endoc-
trinement assuré par les imams des camps. 
C’est aussi un facteur qui a fait de la région du 
Sahel ce qu’elle est aujourd’hui : une menace 
aussi bien pour le Maroc que pour les autres 
pays”, a souligné M. Habboub, ajoutant que 
“ce constat établi nous renvoie à l’implication 
des éléments du front polisario dans les grou-
puscules terroristes, soit au sein d’AQMI, soit 
de l’État islamique au grand Sahara”.

(P. 3)
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Adhésion et enthousiasme des ressortis-
sants étrangers établis dans le Royaume



Campagne de vaccination au Maroc

Adhésion et enthousiasme des 
ressortissants étrangers établis 
dans le Royaume

’opération de vaccination 
des étrangers résidant au 
Maroc se poursuit au 
niveau des différentes 

régions du Royaume dans de bonnes 
conditions qui reposent essentielle-
ment sur une organisation impec-
cable et une coordination de haut 
niveau entre les différentes autorités 
locales, régionales et administratives.
Cette campagne gratuite a suscité un 
écho positif auprès des étrangers 
résidant au Maroc qui ont tenu à 
exprimer leur appréciation et grati-
tude à l’endroit de ce geste généreux 
de la part de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui leur a permis de 
bénéficier du vaccin, à l’instar de 
l’ensemble des citoyens marocains 
âgés entre 17 et plus de 75 ans.
Ils ont également exprimé leur 
appréciation du bon déroulement 
des différentes étapes de cette opéra-
tion lancée par Sa Majesté le Roi, en 
commençant par l’envoi du SMS à 
1717 et la prise de rendez-vous, en 
passant par les excellentes conditions 
d’accueil et l’administration des 
doses de vaccins, sous la supervision 
des cadres sanitaires et infirmiers.
Les scènes au niveau des centres de 
vaccination de Rabat résument ainsi 
les conditions dans lesquelles se 
déroule cette opération de par les 
différentes régions du Royaume, où 
les bénéficiaires étrangers veillent à 
prendre leur rendez-vous à l’avance 
pour éviter l’encombrement, confor-
mément au protocole sanitaire en 
vigueur, avant qu’ils soient pris en 
charge, dès leur arrivée à leurs 
centres, par une équipe sanitaire et 
administrative mobilisée pour les 
servir, à l’instar de tous les citoyens 
marocains.
Dans ce cadre, le président de l’As-
sociation des Français de Rabat 
(AFR) Frédéric Bauer a affirmé, dans 
une déclaration à la MAP, que l’opé-
ration de vaccination contre le coro-
navirus “se déroule dans de très 
bonnes conditions”, saluant l’enga-
gement et la forte mobilisation des 
personnes qui veillent à l’organisa-
tion de cette campagne.
“Les agents d’autorité frappaient à 
nos portes pour nous communiquer 
les dates et lieux de la prise de la 
première dose, en fonction des caté-
gories d’âge”, a-t-il fait savoir, ajou-

tant que suite à l’injection de la pre-
mière dose, un rendez-vous nous a 
été communiqué pour la deuxième.
L’ambiance est la même à 
Marrakech. Les bénéficiaires de 
l’opération de vaccination au Centre 
de Bab Doukkala ont réservé des 
rendez-vous au préalable et se pré-
senter tôt, à l’entrée du centre. Des 
cadres administratifs sont chargés de 
collecter toutes les données les 
concernant (données personnelles et 
état de santé), avant que ces bénéfi-
ciaires ne soient orientés pour rece-
voir la première dose du vaccin.
Après la vaccination, ils sont placés 
sous contrôle médical dans une salle 
dédiée, pendant une demi-heure, 
avant de rentrer chez-eux, et ce 
conformément aux consignes du 
ministère de la Santé.
Approchée par la MAP, Mme 
Marion Fossorier, une résidente 
étrangère au Maroc depuis 30 ans, 
s’est dit impressionnée par la qualité 
de l’organisation de cette campagne 
de vaccination contre la Covid-19 
qui se déroule dans d’excellentes 
conditions.
“En moins de 48 heures, je me suis 
inscrite via internet et j’ai obtenu un 
rendez-vous”, s’est-elle réjouie, indi-
quant qu’une fois au centre, elle a 
été chaleureusement accueillie par le 
staff médical, qui a posé quelques 
questions sur son état de santé.
Une fois la campagne de vaccination 
nationale entamée, les différentes 

représentations diplomatiques ont 
contacté leurs citoyens résidant au 
Maroc, via les différents portails, 
pour les inciter à bénéficier de la 
campagne, tout en saluant cette ini-
tiative noble et pionnière.
Grâce à sa gestion exemplaire de la 
crise causée par la pandémie du 
coronavirus sur tous les niveaux, 
dont la fourniture de vaccins et le 
lancement de l’opération de vaccina-
tion, le Maroc est aujourd’hui l’un 
des modèles internationaux, 
puisqu’il est au premier rang à 
l’échelle de l’Afrique quant au 
nombre et la moyenne des membres 
ayant bénéficié du vaccin.
Après le lancement de la campagne 
de vaccination, plus de quatre mil-
lions et 80.000 personnes ont béné-
ficié de la première dose, alors que 
plus de 854.000 personnes ont 
bénéficié de la deuxième dose de 
vaccination.
Dans la même veine, le Bureau de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a classé le Maroc parmi les 
dix premiers ayant accompli avec 
succès le défi de la vaccination 
contre le covid-19, la représentation 
de l’OMS tient à féliciter le 
Royaume pour ce succès. 
“Félicitations pour la réussite de 
cette campagne !”, écrit-elle sur son 
compte Twitter.
En effet, le succès de l’opération 
nationale de vaccination des citoyens 
marocains et des étrangers résidant 

au Maroc n’est que le prolongement 
des réalisations engrangées par le 
Royaume, qui a été parmi les pre-
miers pays à décréter l’état d’urgence 
et à fermer ses frontières aérienne, 
terrestre et maritime après l’appari-
tion du premier cas de contamina-
tion, et l’annonce du confinement 
sanitaire global pour faire face à la 
pandémie, conformément aux 
Hautes Instructions de SM le Roi.
Le Royaume a été également parmi 
les premiers pays à adopter un pro-
tocole de traitement ayant démontré 
son efficacité contre la pandémie, 
permettant au Maroc d’éviter le pire 
pour ce qui est de la propagation du 
virus, en plus du choix des vaccins 
convenables (stockage et chaine de 
froid), en optant pour “Astrazeneca” 
et “Sinopharm”, et la formulation 
des demandes à leur sujet avant leur 
production, alors que plusieurs 
autres pays n’avaient pas encore fait 
leur choix.
Grâce à cette vision et gestion antici-
pative, le Royaume a réceptionné des 
doses importantes des deux vaccins 
(8 millions de doses) de même qu’il 
a mis en place une stratégie de vacci-
nation aux niveaux national, régio-
nal et local pour réussir la campagne 
de vaccination nationale, à travers la 
préparation d’un dépôt national 
pour stocker les vaccins, la mise en 
place d’un plan de réception, de 
stockage et de distribution des vac-
cins dans des conditions sécurisées.
Il s’agit aussi de la création des sta-
tions de vaccination en unités rele-
vant des centres sanitaires, qui 
offrent ses services en deux moyens, 
l’un stable accueillant les habitants 
dans la station de vaccination, et 
l’autre mobile, les équipes annexes 
des stations de vaccination se dépla-
cent selon un programme prédéter-
miné des points dédiés à cette opéra-
tions, tels les opérations et les uni-
versités.
La campagne de vaccination a pour 
objectif d’immuniser toutes les com-
posantes du peuple marocain (30 
millions pour vacciner à peu près 
80% de la population), de réduire 
puis éliminer les cas de contamina-
tion et de décès dus à l’épidémie, et 
de contenir la propagation du virus, 
dans la perspective d’un retour pro-
gressif à une vie normale.

L'Ambassade du Maroc au Brésil a rendu hom-
mage, mercredi à Brasilia, à la Première Dame du 
Brésil, Mme Michelle Bolsonaro pour l’œuvre 
caritative qu'elle promeut dans le cadre du 
Programme "Brasil, Patria Voluntaria" (Brésil, 
Patrie volontaire).

A cette occasion, l'ambassadeur du Royaume à 
Brasilia, Nabil Adghoghi, a salué les liens de 
grande amitié et d'estime qui lient le Royaume et 
le pays sud-américain et a annoncé le soutien du 
Maroc à l’initiative de solidarité parrainée par 
Mme Bolsonaro en faveur des populations vulné-

rables touchées par le Covid-19.
Le diplomate marocain a rendu hommage, dans 
une allocution, à l'engagement de la Première 
Dame pour la promotion des valeurs de citoyen-
neté et de solidarité, saluant cette initiative "qui 
place l'être humain au coeur des politiques 
publiques en matière d’action sociale et permet 
un contact direct avec les gens en vue de com-
prendre leurs attentes et leur apporter protection 
et assistance".
Pour sa part, Mme Bolsonaro a fait part de sa 
profonde gratitude au Maroc pour cet acte de 
solidarité et a exprimé toute son admiration de la 
culture, de l’architecture, de l’art culinaire et des 
valeurs authentiques d'hospitalité du Royaume.
Le programme "Brasil, Patria Voluntaria" est 
coordonné par la Maison civile (département du 
premier ministre) de la Présidence de la 
République. Il vise à promouvoir le volontariat en 
tant qu'acte de solidarité et de citoyenneté. 
Institué par décret en 2019, le programme se veut 
un instrument de promotion de l’action sociale 
de manière articulée entre le gouvernement, le 
corps diplomatique, les organisations de la société 
civile et le secteur privé. 

Le vice-président pour la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA) à la 
Banque mondiale, Ferid Belhaj, a salué, 
mercredi à Rabat, le Maroc pour sa "gestion 
exemplaire" de la campagne de vaccination 
en cours.
M. Belhaj, qui s'est entretenu avec le 
ministre de l'Economie, des Finances et de 
la Réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun, a souligné, à cette occasion, 
l'intérêt de la Banque mondiale de renforcer 
son soutien aux efforts de développement 
économique et social du Maroc, indique le 

ministère dans un communiqué.
Il a également fait part de la disposition de 
la Banque mondiale à apporter son appui, 
tant technique que financier, aux différents 
chantiers de réformes prioritaires engagés 
par le Royaume du Maroc, selon la même 
source. Pour sa part, M. Benchaâboun a 
rappelé les chantiers de grandes envergures 
qui sont en cours de mise en place par le 
gouvernement sous les Hautes Orientations 
de SM le Roi Mohammed VI, à savoir la 
relance de l’économie portée par le Fonds 
Mohammed VI pour l’investissement, la 

réforme du secteur public et la généralisa-
tion de la couverture sociale.
Il a saisi l’occasion de cette réunion pour 
inviter la Banque mondiale, de par son 
expertise, à soutenir les efforts du gouverne-
ment dans ces domaines prioritaires. A l'is-
sue de cette rencontre, les deux responsables 
ont réaffirmé leur engagement et volonté 
commune pour réussir l'organisation des 
Assemblées annuelles de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire international 
(FMI), prévues à Marrakech, en octobre 
2022. 
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L A l’approche des élections, la fièvre des 
artificiers de la fausseté commence à 
rôder dans les milieux populaires. Elle se 
faufile dans les quartiers et les douars, 
épaulés par les multiples « mercenaires » 
des échéances électorales dont les instruc-
tions sont prescrites sur leurs petits cale-
pins froissés. 

Les points de «négoce» avec les barons et les médiateurs 
sont déjà déterminés, sous l’œil vigilant des sbires et des 
vigiles, prêts à rebondir et tabasser tout intrus ou simple 
curieux, tentant de jouer les trouble-fêtes à leurs sales mani-
gances.
Ce business qui fleurit, tambours battants, quelques mois 
avant les élections, est «toléré» par toutes les constituantes 
du trafic, car tout le monde y trouve son compte. Il 
convient de signaler, dans ce sens, que l’opération de fraude 
électorale a été planifiée, auparavant lors des périodes d’ins-
criptions sur les listes. En fait, dans nombre de contrées, 
certains agents de l’autorité locale, en parfaite connivence 
avec les bonnets influents dans ces patelins, notamment 
dans les lieux reculés où le vote est massif, compte tenu du 
climat ambiant, marqué souvent par la terreur, ont balisé le 
chemin au préalable, en faveur du candidat de prédilection. 
Durant la campagne, le ton monte d’un cran dans ce trafic 
illicite, à coups de millions, incité par la passivité complice 
régnante. C’est aujourd’hui une tradition perverse qui tire 
affreusement notre expérience institutionnelle vers le bas. Il 
est bien vrai que notre pays a secrété, des décennies durant, 
une nomenclature considérable de textes consensuels, visant 
à assainir et promouvoir le produit électoral, à travers des 
lois rédhibitoires et des mesures procédurières très avancées, 
pouvant même rivaliser avec les nations démocratiques les 
plus huppées à cet égard. 
C’est ainsi qu’on se retrouve avec une majeure partie de 
parlementaires, issus de ce marais bourbeux des différentes 
préfectures et provinces où l’immixtion véreuse des agents 
oligarchiques et la prolifération de l’argent crasseux ont 
infesté, de long en large, l’espace électoral. 
On ne fait alors que transférer l’immondice puante sous la 
coupole constitutionnelle de la nation. Cette vileté de plus 
en plus criarde, n’est pas liée exclusivement aux simples ins-
tigateurs de cette infamie électorale qui sont, rappelons-le, 
lles «techniciens» de la spéculation et les scélérats de la can-
didature. Il ne fait pas de doute que les populations sont 
pareillement  partie prenante de cette bassesse. Certes, on 
comprendra fort bien que la plupart de ces électrices et élec-
teurs sont abattus par le fardeau de la misère et de l’illet-
trisme. De ce fait, ils sont facilement en proie de la tenta-
tion et de la menace. Cependant, ils sont également «aidés» 
et motivés par l’indifférence voire l’incitation des faussaires 
et des contrefacteurs de l’opération électorale. Beaucoup de 
travail reste à faire à ce propos, d’autant plus que l’action 
politique dans notre, est sévèrement malmenée et violée par 
la mainmise du contrôle et de la maîtrise à distance

La fièvre électorale 

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Première Dame du Brésil

L'Ambassade du Maroc rend hommage 
à Mme Michelle Bolsonaro

La Banque mondiale salue la « gestion 
exemplaire » 



Voici une interview avec elle. Bonne 
lecture.

Pourriez-vous nous 
parler de vous en tant 
qu’écrivaine ? 

 Je ne me reconnais pas derrière une 
étiquette. Vous me qualifiez d’écri-
vaine et même si j’écris effectivement 
je pense que l’étiquette ne me corres-
pond pas. D’ailleurs je prends bien 
soin à ne pas avoir d’étiquette. C’est 
une façon pour moi de maintenir le 
contrôle sur ma liberté. 
Je ne souhaite pas me démarquer non 
plus, je suis de l’école d’Alfred Adler, 
je vais vulgariser ici mais je cherche la 
banalité, je ne me sens experte en 
rien, au fond je suis madame-tout-le-
monde. Cela me convient bien de ne 
pas me sentir plus grande (je fais 
1m76 donc je suis déjà grande en 
taille ! Cela me suffit). Je suis intro-
vertie, je suis bien dans les coulisses. 
Sur mon chemin, j’ai toutefois com-
pris que se mettre en avant c’est une 
façon pour moi d’obtenir ce que je 
cherche, la beauté dans les interac-
tions profondes et l’amour. Alors de 
plus en plus, je sors de ma coquille.

Que représentent les arts et 
les lettres pour vous ?

Mes parents nous amenaient beau-
coup au musée, aux concerts, assister 
à des opéras, des ballets. Très tôt, j’ai 
donc été sensibilisée à l’art et bon 
nombre de mes amis évoluent dans 
l’art. J’ai fait un petit détour par les 
cours dramatiques, j’ai le goût de la 
représentation ainsi que du déguise-
ment. J’aime plus que tout provoquer 
des émotions. Ces dernières années, 
j’ai fait un travail d’acceptation de 

moi afin de pouvoir me livrer davan-
tage.   La vulnérabilité, la mise à nu, 
cela a été compliqué pour moi. J’ai eu 
à me dépasser. Les lettres sont mon 
refuge, mon inspiration et me don-
nent les outils de mon développe-
ment. Je suis fascinée par les histoires 
de vie. Je lis beaucoup de biographies. 
Et je m’intéresse à tout, j’aime la 
diversité et recherche le voyage et la 
découverte. Lorsque j’ai le moral en 
berne, je lis de la philosophie. 
Sénèque par exemple. J’ai eu la 
chance à l’âge de 12 ans de faire une 
rencontre qui a marqué ma vie, avec 
mon professeur de français, Jean-
Pierre Jacques. Professeur de lettres à 
l’université, il avait choisi de soigner 
dépression dans mon collège durant 
une année. Il m’a initié à Rimbaud, à 
la philosophie, Sartre, j’étais fascinée 
par ses histoires et son savoir. Un 
énorme luxe pour la jeune fille 
curieuse que j’étais et que je suis res-
tée. Nous avons continué à échanger 
durant de nombreuses années (mal-
heureusement il est décédé il y a 

vingt-cinq ans. Je pense encore sou-
vent à lui).

Que représente l’écriture 
pour vous ?

 L’écriture est une pratique quoti-
dienne depuis toute petite. J’écris 
pour défier mes pensées et progresser, 
pour plaire, pour tester, pour créer. 
C’est plus une quête d’esthétique, 
qu’une recherche de vérité. Encore 
une fois, ce qui m’intéresse c’est ce 
que je peux provoquer chez l’autre 
avec mes mots ou chez moi.

Parlez-nous des villes que 
vous avez visitées et qui ont 
laissé une remarquable trace 
dans votre parcours artis-
tique.

  J’ai eu un coup de foudre pour la 
piazza Del Campio à Sienne. Je 
n’avais ressenti cela nulle part ailleurs. 
Je suis arrivée par hasard sur cette 

place et mon cœur s’est littéralement 
arrêté face à la splendeur des lieux. Je 
n’oublierai pas cet instant. Ma 
Bretagne est également un lieu qui 
me provoque de nombreuses émo-
tions. En particulier, l’arrivée sur la 
trinité sur mer, la côte sauvage, Belle-
Île-en-Mer, le golfe du Morbihan...

Parlez-nous des livres que 
vous avez déjà lus et qui ont 
marqué vos pensées.

Je suis fan de Sénèque, d’Adler, de 
Murakami (IQ84 surtout et auto-
portrait de l’auteur en coureur de 
fond. La discipline m’inspire ainsi 
que le lien entre corps et esprit). 
Hold on to your kids de Gabor 
Maté m’a permis de comprendre les 
dangers de notre société qui fait 
davantage confiance aux pairs qu’aux 
enseignements des anciens. Je me 
sens plus confiante en tant que 
parent depuis que je l’ai lue. Le self-
worth safari de John Niland est à 
mettre entre toutes les mains. Mon 
livre de chevet pendant de nom-
breuses années a été Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand. La 
beauté de ce texte me mettait en 
joie. Je n’avoue ne pas savoir com-
bien de fois je l’ai lue !
Je dirais que je lis en moyenne deux 
livres par semaine. C’est une passion 
dévorante qui m’empêche parfois de 
dormir. Je prends très au sérieux 
mon rôle de lectrice. Je surligne mes 
ouvrages et prends note sur mon 
ordinateur des passages les plus inté-
ressants. J’ai toutefois oublié de 
nombreux livres.
Petite j’étais fan de Jules Verne. Ses 
romans m’ont faite, un peu.
Lorsqu’on travaille pour l’Europe, je 
crois qu’il faut être curieux. C’est si 
complexe. C’est un trait que je 
retrouve chez un grand nombre de 
mes collègues.
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La forte dynamique de développement socioéconomique que connait le Sahara 
marocain constitue un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales, a sou-
ligné mercredi à Genève l’expert et membre de l’ONG suisse «Promotion du 
Développement Économique et Social en développement durable», 
Noureddine Obbad.
S’exprimant en vidéoconférence dans le cadre de la 46ème session du Conseil 
des droits de l’homme, M. Obbad a fait observer que le Royaume, a entamé 
depuis plusieurs années un plan de développement économique et social dans les 
provinces du Sud, visant une intégration sociale, culturelle, économique et envi-
ronnementale sans précédent.
«De nombreux projets d’envergure ont vu le jour, dans les provinces du Sud du 
Maroc, et d’autres sont en cours avec l’engagement de nombreux acteurs et ins-
tances internationaux», a-t-il poursuivi. Il a fait remarquer que «plusieurs projets 
liés à la transition énergétique durable et renouvelable ont vu le jour et de grands 
chantiers logistiques et infrastructurels d’envergure sont à l’œuvre quotidienne-
ment afin de conforter la connexion du Maroc avec les voisins ouest-africains 
dans une dynamique de partenariat Sud-Sud moderne et structurée». 
«En tant que représentants de la société civile, nous saluons positivement les ini-
tiatives mises en œuvre pour la garantie du droit au développement des popula-
tions vivant au Sahara comme étant indispensables pour la Paix et la stabilité de 
la région», a-t-il dit.
Et d’ajouter que le plan d’autonomie proposé par le Maroc est «la seule proposi-
tion crédible et structurée pour permettre à toutes les populations du Sahara, de 
jouir d’un avenir de stabilité et de développement socioéconomique durable 
commun».

Un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales 

La forte dynamique de développement socioéconomique au Sahara marocain

“Il est également établi qu’il y a un enca-
drement dans les camps de Tindouf et un 
endoctrinement assuré par les imams des 
camps. C’est aussi un facteur qui a fait de 
la région du Sahel ce qu’elle est 
aujourd’hui : une menace aussi bien pour 
le Maroc que pour les autres pays”, a souli-
gné M. Habboub, ajoutant que “ce constat 
établi nous renvoie à l’implication des élé-
ments du front polisario dans les groupus-
cules terroristes, soit au sein d’AQMI, soit 
de l’État islamique au grand Sahara”.
Face à la dangerosité de ces organisations, 
la coopération sécuritaire régionale est une 
condition sine qua none pour anéantir la 
menace, ajoute le directeur du BCIJ, qui a 
déploré l’inexistence de coopération avec 
l’Algérie. 
Il s’agit là d’un danger, mais aussi d’un 
frein, pour tous les efforts consentis par les 
pays de la région et les autres puissances 
mondiales pour lutter contre ce phéno-
mène, estime-t-il.

Selon M. Habboub, le Sahel représente un 
“grand danger” et un “grand défi sécuri-
taire” pour le Maroc, faisant observer que 
c’est de cette région que provient 
aujourd’hui la menace terroriste qui pèse 
sur le Royaume et sur les pays voisins. 
“Cela s’explique par les troubles aussi bien 
politiques que socio-économiques que 
connaît la zone”, note le sécuritaire maro-
cain, précisant qu’il s’agit d’une vaste 
région où la surveillance sécuritaire n’est 
pas évidente. 
Après leurs chutes respectives en 
Afghanistan et en Syrie, les deux princi-
pales organisations terroristes, à savoir 
Al-Qaïda et Daech, ont trouvé dans le 
Sahel un “terrain fertile”, alerte-t-il, ajou-
tant que depuis, plusieurs organisations y 
sont actives : certaines sont affiliées à 
AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique), 
d’autres à Al-Qaïda. Il y a aussi l’État isla-
mique dans le grand Sahara (EI-GS), diri-
gé par Adnane Abou Walid al-Sahraoui - 

natif de Laâyoune et ancien membre actif 
du front polisario, qui entre 2016 jusqu’en 
2020, a revendiqué plusieurs opérations 
terroristes dans la région, rappelle le 
Directeur du BCIJ, ajoutant que les États-
Unis offrent 5 millions de dollars pour 
toute information à même de permettre sa 
localisation, alors que la région du Sahel 
est en train de devenir un “épicentre des 
organisations terroristes”.
S’agissant de la démarche marocaine face à 
cette menace, M. Habboub a fait savoir 
que depuis les attentats du 16 mai 2003, le 
Maroc a adopté, sous l’impulsion de SM le 
Roi Mohammed VI, une approche globale, 
intégrée et multidimensionnelle, dont les 
mots d’ordre sont la vigilance et l’anticipa-
tion.  “Ces deux principes sont aujourd’hui 
fondamentaux face à la menace du Sahel”, 
explique-t-il, faisant observer qu’outre la 
région du Sahel, le retour des combattants 
terroristes marocains constitue “l’un des 
plus grands défis pour le BCIJ et le 
Royaume”. 
Le responsable sécuritaire rappelle à cet 
égard que 1 654 Marocains ont rejoint les 
rangs de l’organisation terroriste de l’État 
islamique depuis son émergence en 2014 
et que ces individus ont été formés à la 
fabrication des explosifs et de poisons mor-
tels, entre autres.
“En somme, ce sont des combattants qui 
sont dotés aujourd’hui d’une expérience 
guerrière. Parmi ces 1 654 Marocains, 270 
sont rentrés au Maroc. De son côté, le 
BCIJ a traité 137 cas, c’est-à-dire que nous 
avons réussi à déférer devant la justice 137 
individus. Parmi eux, 115 ont été actifs 
dans la zone syro-irakienne, 14 en Libye, 
plus huit autres combattants qui ont été 
rapatriés par le Royaume, en coordination 
avec les Etats-Unis en 2019”, explique-t-il, 
évoquant également sur la question des 
femmes et des mineurs marocains encore 
bloqués dans les zones de conflits.
A la question de savoir si le Maroc est à 
l’abri d’une menace terroriste, le directeur 
du BCIJ a souligné que “ce n’est pas parce 
que le Maroc est considéré comme l’un des 
pays pionniers dans la lutte antiterroriste 
qu’il est à l’abri d’une menace terroriste”. 
“Pour le dire clairement, nous ne sommes 
jamais à l’abri, et aucun pays dans le 
monde ne peut se targuer de l’être”, a-t-il 
insisté.
S’agissant de la coopération marocaine en 
matière de lutte anti-terroriste, il a souli-
gné que le Maroc est entièrement engagé 
aux côtés de ses partenaires dans la coali-

tion internationale contre le terrorisme 
depuis les attentats du 11 septembre 2001. 
“Depuis ce jour-là, le Royaume est devenu 
une cible pour les terroristes”, a-t-il affir-
mé.
Le Maroc est engagé efficacement aux 
côtés des pays arabes, africains et les autres 
pays d’autres continents pour lutter contre 
le terrorisme, ajoute-t-il, relevant que cela 
passe par le partage des expériences, 
l’échange des informations et la coordina-
tion sécuritaire continue ainsi que par un 
échange dans le domaine de la formation.
Il a indiqué dans ce contexte que “plu-
sieurs responsables africains ont été formés 
au Maroc. Ces responsables viennent 
essentiellement de pays comme la 
Mauritanie, le Gabon, le Burkina-Faso, la 
Guinée-Conakry, le Madagascar et la 
Tanzanie”.
Le directeur du BCIJ est revenu également 
sur la coopération avec les États Unis qui a 
permis récemment aux autorités améri-
caines d’interpeller un soldat américain 
pour son implication dans la planification 
d’actes terroristes en plus de ses liens avec 
des éléments appartenant à Daech.
“Les renseignements précis de la DGST au 
sujet du soldat et de son projet terroriste 
ont permis aux autorités américaines de 
l’interpeller et d’éviter un drame. Cet 
exemple est révélateur de l’approche maro-
caine, marquée par la continuité et la pré-
cision dans l’analyse des informations. 
Ajoutons à cela le timing de la communi-
cation. Autant d’éléments qui ont permis 
au Maroc d’être réélu, en 2019, pour un 
troisième mandat à la coprésidence du 
Forum mondial de lutte contre le terro-
risme”, s’est-il félicité.
S’agissant du le Bureau-programme des 
Nations unies pour la lutte contre le terro-
risme et la formation en Afrique que le 

Maroc va abriter, M. Habboub a indiqué 
le but de ce Bureau-programme est d’uni-
fier les efforts et de discuter de tous les 
sujets liés au terrorisme sur le continent 
africain. “C’est un honneur pour nous que 
ce bureau prenne ses quartiers au Maroc. 
Les institutions du Royaume, notamment 
le BCIJ, ne vont pas lésiner sur les moyens, 
que ce soit en termes d’échange d’expé-
rience ou en termes de formation, pour 
faire réussir ce projet”, a-t-il dit.
Et d’ajouter que “la coopération interna-
tionale est une nécessité pour tous les pays. 
Les États-Unis louent la coopération fruc-
tueuse avec le Maroc, d’autres pays comme 
la Belgique ou la France l’ont déjà fait. 
Avec l’Espagne, nous comptabilisons 
aujourd’hui dix opérations conjointes pour 
le démantèlement de cellules”, note le res-
ponsable sécuritaire marocain. “Nous n’at-
tendons pas qu’un pays loue nos efforts 
pour lui envoyer des renseignements. Si un 
pays est en danger, nous lui envoyons 
toutes les informations dont nous dispo-
sons pour sauver les vies humaines et pré-
server la stabilité du pays”, relève-t-il.
M. Habboub a enfin qualifié de “très satis-
faisant” le bilan du BCIJ. Depuis sa créa-
tion, 82 cellules ont été démantelées, dont 
76 en relation avec l’État islamique. 1338 
personnes ont été interpellées, 14 femmes, 
et 33 mineurs. Seuls 54 individus interpel-
lés avaient des antécédents judiciaires liés 
au terrorisme, a-t-il énuméré. 
“Si l’on parle plus généralement du bilan 
marocain dans la lutte antiterroriste, le 
Royaume a pu démanteler 209 cellules 
depuis 2002. En 2020, le BCIJ a démante-
lé 8 cellules terroristes. Concernant les 
combattants tués lors des affrontements 
dans la zone syro-irakienne, leur nombre 
s’élève à 745”, a-t-il conclu. 

Cherkaoui Habboub, directeur du BCIJ, dans un entretien au magazine Jeune Afrique

Plus de 100 séparatistes du polisario 
s’activent au sein d’Al-Qaïda 

Plus de 100 séparatistes du front polisario s’activent au sein d’Al-Qaïda au Maghreb 
islamique, a prévenu Cherkaoui Habboub, Directeur du Bureau central des investiga-
tions judiciaires (BCIJ), dans un entretien au magazine Jeune Afrique.

«Les Robots de l’apocalypse», nouveau roman 
géopolitique de Gabriel Banon édité par La 
Croisée des Chemins, est fondé sur les anticipa-
tions que certaines études le permettent. 
Une incursion dans les coulisses du pouvoir, aux 
Etats-Unis comme en Russie et en Chine, qui 
transporte le lecteur de la toute première page à 
la dernière.  
«Premier du genre au Maroc, ce roman géopoli-
tique raconte une histoire  fictive, avec certains 
personnages sortis de l’imagination de l’auteur, 

il se base sur les anticipations que les études 
géopolitiques permettent. Il reflète la crainte 
d’une possible guerre nucléaire, face aux ten-
sions qui animent aujourd’hui la scène interna-
tionale. », souligne l’éditeur dans un communi-
qué de presse. 
L’auteur emmène le lecteur dans les coulisses du 
pouvoir, lui fait vivre les hésitations et les états 
d’âme des responsables politiques à la Maison 
blanche, au Kremlin, à la nouvelle cité interdite 
de Pékin, en suivant l’enquête internationale sur 

l’attentat de Washington, qui va se conclure par 
la déflagration nucléaire.
Gabriel Banon est économiste et conseiller éco-
nomique de différents chefs d’Etat.  Il fut appelé 
dès le début du processus de paix au Moyen-
Orient auprès du président Yasser Arafat (1994-
2004). Chroniqueur à la radio et la télévision, 
conférencier, consultant international, il a été 
élu, pour 2013, géopoliticien de l’année, par un 
panel de journalistes spécialisés à Genève en 
mars 2014.

L’Institut royal de la culture amazighe (RCAM) a rendu 
hommage lundi à son personnel féminin à l’occasion de 
la journée internationale de la femme sous le signe «La 
créativité culturelle amazighe au féminin», et ce dans le 
plein respect des mesures de prévention en vigueur pour 
faire face à la pandémie de Covid-19.
L’organisation de cet événement le 8 mars vise à mettre 
en avant et à reconnaître les efforts déployés par plu-
sieurs femmes qui ont marqué de leur empreinte leurs 
domaines de compétence.
Le rendez-vous de cette année a connu la participation 
de l’académicienne et la professeure universitaire, Aicha 
Belaarbi, connue pour ses efforts au service des femmes 
sur les plans académique et pédagogique. Aussi, plu-
sieurs artistes et actrices ont été également honorées à 
l’instar de Saida Ibouda, Meriem Salmi et Touria 
Bouhali.
A cette occasion, le doyen de l’IRCAM, Ahmed 
Boukous a indiqué que l’Institut est fier de l’organisa-
tion de cette manifestation puisque elle représente «un 
soutien pour la femme marocaine en général».

Dans une déclaration au portail amazigh de la MAP, M. 
Boukous a indiqué que l’Institut consacre un certain 
nombre d’activités qui intéressent la femme en tant 
qu’éducatrice, créatrice et combattante qui milite pour 
l’instauration des droits des femmes.
De son côté, Mme Belaarbi , qui a été honorée lors de 
cet événement, a relevé que le 8 mars vise à mettre en 
avant les acquis réalisés par les femmes et leurs revendi-
cations, ainsi qu’à mettre en place des programmes pour 
concrétiser ces demandes.
«Le 8 mars se veut également une journée pour les 
femmes, les hommes et la société pour la consécration 
de l’équité», a-t-elle estimé, ajoutant que les femmes ont 
joué, tout au long de la période du confinement et de 
l’état d’urgence sanitaire, des rôles essentiels à tous les 
niveaux.
Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence aussi du 
secrétaire général de l’IRCAM El Houssain El Moujahid 
et d’une pléiade de chercheurs de l’Institut, a connu la 
projection d’une vidéo sur le parcours des femmes 
honorées, chacune dans son domaine de compétence. 

«Les Robots de l’apocalypse», 
nouveau roman de Gabriel Banon

L’IRCAM rend hommage à son personnel féminin

Entretien avec Julie Guégan

La diversité et l’envie 
du voyage et la découverte

Julie Guégan est consultante 
depuis près de 20 ans et a accom-
pagné des clients tant publics que 
privés dans leur transformation. 
Coach d’équipe et de groupe 
expérimentée, Julie intervient sur 
des défis collectifs ayant trait à la 
collaboration, au leadership, à 
l’animation, à la communication 
et à l’engagement. Autrice d’un 
livre sur le Community manage-
ment, dont la philosophie princi-
pale est de favoriser la transfor-
mation de notre système vers plus 
de respect et d’épanouissement, 
Julie met ses compétences en 
communication sociale et numé-
rique au service des défis des 
entreprises et du renouveau du 
monde du travail, pour une capa-
cité d’agir renforcée et une vie 
professionnelle épanouie. 
Visionnaire et créative, Julie est 
titulaire d’une maîtrise en 
sciences sociales, d’une licence 
d’une école de gestion française et 
d’autres certificats notamment en 
gestion de projet et coaching. 
Julie travaille depuis Bruxelles.
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En 1993, Khadija Naamouni publiait cet ouvrage, «le culte de Bouya Omar ». 
Vingt huit ans plus tard, elle choisit de rééditer cet essai en l’enrichissant d’une comparaison avec un autre lieu de culte, bien connu, Notre Dame de Lourdes.La démarche entreprise par le Maroc à travers le projet de loi sur les usages licites du cannabis, "cadre tout à fait avec la loi internationale" sur cette subs-

tance, a souligné Khalid Tinasti, Directeur de la Global Commission on Drug Policy (GCDP), chercheur au Global Studies Institute à l'université de Genève.
n ouvrage à découvrir de toute 

urgence pour comprendre ce qui se 

passe autour des cultes des saints, 

l’affairisme hagiographique ainsi que les consé-

quences sur les malades.

Le sanctuaire de Bouya Omar continue à résister à 

la crise violente de sa réputation. L’envergure de 

l’opération «Al Karama» menée par le ministère de 

la Santé en 2015 pour délivrer les malades, n’est 

pas arrivée à supplanter le recours à la grâce du 

saint.

Malgré la baisse de sa capacité cultuelle et de ses 

activités économiques, il est toujours ouvert aux 

pèlerins qui cherchent à bénéficier de sa «baraka». 

Même si nous sommes loin des foules de l’apogée 

de Bouya Omar que j’ai relevée dans mes précé-

dentes recherches.

Le Maroc n’est pas un cas isolé. Dans toutes les 

sociétés, la fréquence et l’intensité des recours aux 

cultes thérapeutiques sont génératrices du mercan-

tilisme hagiographique.

Comme Bouya Omar, à ses débuts, Lourdes le plus 

prestigieux sanctuaire de la chrétienté a traversé 

une multitude d’accusations sur l’exploitation et 

sur la situation dramatique des malades. Et ce, 

pendant plusieurs décennies avant d’asseoir sa légi-

timité cultuelle et spirituelle face à la science et la 

médecine. 

C’est ce présent et passé de l’affairisme hagiogra-

phique du sanctuaire de Bouya Omar au Maroc, 

des sanctuaires de Lourdes en France et ses consé-

quences sur les malades dont il est question dans le 

présent ouvrage.

Khadija Naamouni est Docteure en Anthropologie 

et Ethnologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales à Paris. Ses travaux portent sur les cultes 

thérapeutiques. Elle mène aussi, des recherches de 

terrain au sein d’une équipe pluridisciplinaire des 

Sciences Humaines et Santé, sur les Permanences 

d’Accès Aux Soins de Santé (les PASS) à l’Hôpital 

(Paris). Elle a participé à plusieurs colloques et 

congrès d’anthropologie de la santé et de la mala-

die en Europe et en Algérie.

a décision adoptée en décembre dernier par 
la Commission des stupéfiants des Nations 
unies a permis un changement de classifica-
tion du cannabis dans la convention inter-

nationale unique sur les stupéfiants de 1961, en laissant 
aux pays la libre interprétation nationale de reconnaître 
et de juger la valeur thérapeutique de cette substance, a 
souligné Dr. Tinasti dans une interview à la MAP.
Le cannabis était inscrit dans deux tableaux de la conven-
tion de 1961, en l'occurrence le tableau 1 qui impose de 
stricts contrôles pour éviter tout détournement vers le 
marché illégal, et le tableau 4 stipulant que cette subs-
tance n'a pas de valeur thérapeutique tout comme 
d'autres substances, a-t-il rappelé. 
Désormais, ce n'est plus le cas puisque la nouvelle déci-
sion de la Commission des stupéfiants des Nations Unies 
a retiré le cannabis du tableau 4 en laissant aux pays le 
soin de décider de l'utilisation médicale de cette subs-
tance, a-t-il expliqué, relevant que cette nouvelle donne 

"ne change pas le fait que c'est toujours dans le tableau 1 
que les contrôles seront toujours très importants, comme 
pour les substances très addictives". 
"Ce que fait le Maroc concorde donc tout à fait avec la 
loi internationale dans le contrôle de l’usage des subs-
tances psychoactives, et de leurs ingrédients comme le 
THC", a-t-il dit, notant que sa commercialisation "sera 
strictement contrôlée dans le cadre d'un système médical 
et pas une vente simple ou à usage récréatif comme c'est 
le cas dans certains États américains".
S'agissant du volet industriel, qui concerne des produits 
contenant des cannabinoïdes (CBD) non-psyhoactifs, "la 
loi internationale n'intègre pas le CBD dans son cadre de 
contrôle. Elle ne l'intègre que pour le contrôle du taux 
minimal de THC et qui ne doit pas dépasser 0,2 % dans 
le produit final", a fait observer Dr. Tinasti.
Il explique que tant que le taux du THC reste minimal, 
le produit est donc sans effet psychoactif, estimant que 
cette option offre des perspectives pour le développement 
de certains produits dans le textile, le cosmétique, la 
construction etc. "Dans ces deux cas, le Maroc n'outre-
passe pas la loi internationale", a-t-il fait remarquer, sou-
lignant que la nouvelle décision de la Commission sur les 
stupéfiants, aussi réjouissante soit-elle en ce sens qu'on 
sort de l'illégalité pour entrer dans un système légal, ne 
doit pas cependant occulter d'autres problèmes liés au 
contrôle de drogues et qui exigent une réflexion plus 
approfondie.
De manière générale, la nouvelle décision reconnaissant 
l'utilité médicale du cannabis offre des perspectives "pour 
une utilisation positive des bienfaits de cette substance, 
tout en en contrôlant les méfaits comme on fait avec 
tous les produits à risque", a résumé le directeur de la 
Global Commission on Drugs Policy.

Driss Moussaoui, professeur de psychiatrie 
L'usage du cannabis à des fins thérapeutiques aiderait 

dans beaucoup de maladies 
L'usage du cannabis à des fins thérapeutiques aiderait 

dans beaucoup de maladies, a souligné, mercredi, M. 
Driss Moussaoui, professeur de psychiatrie, qualifiant 
d'"intenable" l'interdiction de cet usage. L'ancien direc-
teur du Centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd a 
fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que le canna-
bis contient beaucoup de substances "bienfaitrices", en 
particulier le le cannabidiol (CBD), susceptible d'aider 
un certain nombre de personnes souffrant par exemple 
de sclérose en plaques, d'épilepsie résistante à tout trai-
tement ou encore dans des stades terminaux de cancer 
etc.
"Je ne vois strictement aucun inconvénient à ce que l'on 
fabrique le CBD et que l'on l'utilise pour ces personnes 
dans des indications précises", a-t-il indiqué, notant que 
"l'interdiction de l'usage du cannabis, tel que nous la 
vivons actuellement, est intenable".  Évoquant le projet 
de loi sur l'usage licite de cette plante, M. Moussaoui a 
dit ne voir que des avantages à ce "mouvement qu'est 
en train de se dessiner actuellement", malgré ce qu'il a 
qualifié de "réticences" à ce propos.  Lesquelles "réti-
cences" résultent d'une confusion entre le CBD et le 

delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), a-t-il poursuivi, 
expliquant que ce dernier pose problème "à plus d'un 
égard" parce qu'il a une action à la fois sur le mental et 
le psychique, notamment la baisse de concentration et 
des facultés cognitives et le risque de tomber dans la 
schizophrénie chez des personnes à vulnérabilité géné-
tique pour cette maladie.
Quant à l'extraction du CBD, substance providentielle 
dans le cas d'espèce, M. Moussaoui a affirmé n'avoir 
"aucun doute que nous avons des chimistes et des phar-
macologues de qualité qui pourront s'occuper de ce 
type de travail".  "Si l'on peut mettre cela dans un cadre 
juridique précis, contrôlé et sans dérapages, c'est magni-
fique", s'est-il encore réjoui, faisant valoir dans ce sens 
que "les gens qui cultivent le cannabis vont devoir le 
faire de manière légale, sous contrôle du gouvernement 
et des services de sécurité, et il y aura, bien entendu, des 
usines d'extraction du CBD pour le donner de manière 
médicalement contrôlée à ceux qui en ont besoin". Et le 
spécialiste de conclure qu'"il n'y a aucune raison à ne 
pas rajouter le CBD dans la pharmacopée" marocaine.

 Khalid Tinasti, Directeur de la Global Commission on Drug Policy

Réédition : 
 «Le culte de Bouya Omar. Le passé similaire 

de Lourdes» de Khadija Naamouni 

Légalisation du cannabis

La démarche du Maroc « cadre tout  
à fait avec la loi internationale »

Voici 10 principales opportunités offertes par le développement du can-
nabis licite au Maroc, qui a adhéré à toutes les conventions internatio-
nales sur les stupéfiants, autorisant leur usage à des fins licites, notam-
ment dans le domaine médical : Le Royaume a même été précurseur en 
matière de séparation juridique entre les deux statuts du cannabis, le 
récréatif, régi par les Dahirs de 1919 et de 1932, qui ont été abrogés par 
le Dahir de 1954, et médical, régi par le Dahir du 2 décembre 1922, 
portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage 
des substances vénéneuses ;
  1- Le marché mondial du cannabis médical connaît un développement 
soutenu : les prévisions de croissance moyenne annuelle sont de l'ordre 
de 30% à l’échelle internationale et de 60% au niveau européen.
  2- Un grand nombre de pays et notamment européens a légalisé le can-
nabis médical, voire récréatif pour la plupart d’entre eux: 30 États améri-
cains, Canada, Australie, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Pays-Bas, 
Pologne, Suède, République Tchèque, Danemark, Croatie, Grèce, 
Chypre, Brésil, Honduras, Chili, Colombie, Pérou, Uruguay, Inde, 
Chine, Liban, Malawi, Zimbabwe, Zambie, Afrique du Sud, Lesotho, 
Ghana, etc... 
  3- Les opportunités de développement du cannabis médical, cosmé-
tique et industriel au Maroc sont réelles et prometteuses, compte tenu 
des atouts dont dispose le Royaume (écosystème : sol et climat propices, 

proximité du marché européen en plein essor, savoir-faire ancestral des 
agriculteurs traditionnels, etc…). 
  4- Ces opportunités devraient être saisies rapidement vu la forte ten-
dance actuelle de légalisation du cannabis médical et récréatif dans le 
monde en général et en Europe en particulier.
  5- La concrétisation rapide de ces opportunités passe d’abord par l’ins-
tallation au Maroc de grands opérateurs internationaux (industrie de la 
transformation) et ensuite par le développement d’une filière industrielle 
nationale. 
  6- Les cultures licites du cannabis constitueront un élément fédérateur 
des populations engagées dans la culture illicite.
  7- Elles les extirperont progressivement de l’emprise des trafiquants et 
leur permettront d’intégrer le tissu économique national. 
  8- Ces cultures licites amélioreront également le bien-être des popula-
tions, qui demeure pénalisé par le climat de peur généralisée des pour-
suites judiciaires, et par l’oisiveté des jeunes, corollaire de l’échec scolaire. 
  9- Ces cultures licites permettront également d’atténuer les consé-
quences néfastes des cultures illégales sur l’environnement (déforestation, 
épuisement des sols et des ressources hydriques, pollution des nappes 
phréatiques, etc.) et sur la santé publique. 
  10- La création d’un cadre légal adéquat constitue le principal préalable 
au développement des activités du cannabis licite. (MAP)

La transformation numérique du système de la jus-
tice au Maroc permettra de renforcer la transpa-
rence, grâce à la traçabilité, a souligné, mercredi à 
Tanger, le ministre de la Justice, Mohamed Ben 
Abdelkader.
M. Ben Abdelkader, qui donnait le cours inaugural 
du Master en sciences criminelles et études sur la 
sécurité de la Faculté des Sciences juridiques, écono-
miques et sociales (FSJES) de Tanger sur le thème 
"la transformation numérique du système de la jus-
tice au Maroc", a assuré que le numérique permettra 
également d'améliorer l’efficience de la justice.
Il a mis l’accent, dans ce sens, sur l’aspect normatif 

de la justice, notant qu’historiquement, ce domaine 
se base sur des spécificités particulières, dont les 
règles, les coutumes et la théâtralisation du tribunal, 
estimant que compte tenu de ces particularités, 
mêler justice et numérisation soulève des questions 
profondes qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Le ministre a, en outre, relevé que la numérisation 
dans le domaine de la justice n’est nullement une 
question technique, mettant en garde contre le 
déterminisme technologique, selon lequel tous les 
problèmes pourront être résolus grâce à la technolo-
gie.
"Si nous nous engageons dans une transformation 

numérique non réfléchie, nous pouvons affecter les 
spécificités de la justice", a insisté M. Ben 
Abdelkader, mettant en exergue l'importance 
d’adopter une intelligence de changement lors de la 
transformation numérique de la justice.
Le ministre a, par ailleurs, évoqué la convention de 
coopération et de partenariat signée dans le cadre du 
programme “Data-Tika”, entre la Commission 
nationale de contrôle de la protection des données à 
caractère personnel (CNDP) et le ministère de la 
Justice, notant qu'elle a pour but de protéger les 
données à caractère personnel, ainsi que le citoyen 
au sein de l’écosystème numérique de la justice.

Il s’est également arrêté sur le schéma directeur de la 
transformation numérique du système judiciaire, 
document de référence officiel présenté récemment 
par le ministère, relevant qu’il vise principalement à 
rapprocher la justice du citoyen et à simplifier l’accès 
à la justice.
Pour sa part, Hicham Bouhous, professeur à la 
FSJES et coordinateur du Master en sciences crimi-
nelles et études sur la sécurité, a fait savoir que le 
Maroc s’est engagé dans une stratégie claire pour la 
réforme du système de la justice, précisant que la 
numérisation est l’un des outils fondamentaux pour 
atteindre une efficacité judiciaire.
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Dix principales opportunités offertes 
 par le développement du cannabis licite au Maroc

La transformation numérique de la justice permettra de renforcer la transparence 

Le Prix Coups de Cœur Musiques du Monde de l’Académie Charles Cros 

L’Anthologie sur l'art des Rrways primée en France

Une Anthologie sur l’art des Rrways, considé-
ré comme un pilier de l’identité amazighe et 
une composante de l’identité plurielle du 
Maroc a reçu, mercredi au Musée des 
Confluences à Lyon, le Prix Coups de Cœur 
Musiques du Monde de l’Académie Charles 
Cros, qui récompense chaque année les projets 
mettant à l’honneur la diversité musicale du 
monde.
"L’Anthologie des ṚṚways-Voyage dans l’univers 
des poètes chanteurs itinérants amazighes" a 
été réalisée par Brahim El Mazned, directeur 
fondateur de Visa For Music et directeur artis-
tique du Festival Timitar des Musiques du 
Monde, pour le compte de l’entreprise d’ingé-
nierie culturelle Anya et l’association Atlas 
Azawan, à l’origine de cette Anthropologie.
Ce Prix récompense deux ans de travail entre 
recherches académiques et enregistrements des 
artistes. Il représente une réelle reconnaissance 
de l’art des ṚṚways et de sa capacité, hors des 
frontières marocaines, à toucher et véhiculer 
des émotions et des messages.
En mars 2017 déjà, l’Anthologie Chikhates et 
Chioukhs de l’Aïta avait été récompensée par 

l’Académie, dans la même catégorie. Cette 
reconnaissance avait permis aux artistes de 
l’Aïta de gagner en visibilité et en notoriété, 
élément qui apparait aujourd’hui, face aux dif-
ficultés actuelles que vit le secteur culturel, 
central.
"Cette année, c’est à un autre pan du patri-
moine musical marocain que l’Académie 
Charles Cros fait honneur à Anya en lui 
décernant le Prix Coups de Cœur Musiques 
du Monde", se félicite l’entreprise d’ingénierie 
culturelle dans un communiqué.
"Par sa spécificité, par son rôle social, par sa 
richesse enfin, la musique de ṚṚways fait figure 
d’exception. L’art des ṚṚways est un pilier de 
l’identité amazighe et une composante de 
l’identité plurielle du Maroc qu’il nous faut 
aujourd’hui préserver et redynamiser", sou-
ligne la même source.
"Cette musique méritait son anthologie, ce 
prix l’honore à sa juste valeur. Il lui permettra 
d’être découverte par une audience nouvelle, 
rendant hommage à la culture marocaine dans 
son ensemble", ajoute Anya pour qui "ce prix 
est un hommage aux Rrways et aux 

Tarrwaysin qui continuent de perpétuer cette 
tradition, mais aussi à tous ceux qui écoutent 
leur musique au Maroc et dans le monde, et 
contribuent ainsi à sa vitalité".
"C’est avant tout à elles et eux qu’Anya et 
Atlas Azawan souhaitent décerner ce prix, à 
cet auditoire qui permet aujourd’hui de faire 
vivre un art musical dont la préservation est 

aujourd’hui un enjeu plus que prioritaire", 
ajoute l’entreprise d’ingénierie culturelle.
L’Académie Charles Cros, qui fête cette année 
ses 74 ans, défend depuis 1947 la musique 
dans son ensemble et ses formes les plus 
diverses, mettant en avant la nécessité d’en 
préserver la diversité et les expressions, notam-
ment par la sauvegarde des enregistrements.

U



La Directrice de la Business Unit “Afrique” de 
Mazars au Maroc, Sanae Lahlou, a été nommée 
“Young Global Leaders” (YGL) du World 
Economic Forum 2021, et intègre ainsi une com-
munauté internationale de leaders engagés dans la 
transformation du monde, dont des Chefs de gou-
vernements et hauts fonctionnaires, des dirigeants 
d’entreprises innovants, des lauréats du Prix Nobel, 
et des activistes de renom.
Chaque année, le WEF sélectionne à l’échelle mon-
diale, au bout d’un processus rigoureux, 100 jeunes 
leaders exceptionnels et inspirants de moins de 40 
ans œuvrant pour l’amélioration de la situation 
dans le monde, indique un communiqué du cabi-
net Mazars, leader international de l’audit, de la fis-
calité et du conseil.

Ces profils doivent avoir, chacun à leur façon, 
innové ou contribué à des transformations positives 
dans leur secteur ou communauté respectifs, avec 
pour objectif d’accélérer l’impact d’une commu-
nauté plurielle de jeunes leaders responsables, de 
divers horizons et secteurs, en les interconnectant 
afin de promouvoir l’édification d’un monde plus 
inclusif et durable.
Sanae Lahlou, citée par le communiqué, a indiqué 
que l’intégration de cette prestigieuse communauté 
mondiale de jeunes leaders “constitue une grande 
opportunité d’amplifier l’impact de mon engage-
ment et de mes actions en faveur de la PME afri-
caine”, en contribuant notamment au changement 
du narratif sur l’Afrique et à la valorisation du 
potentiel important des entreprises africaines à se 

transformer en champions continentaux, capables 
de se positionner sur les chaînes de valeur mon-
diales.
A travers ses différentes responsabilités, notamment 
celle en charge des marchés internationaux pour 
l’Agence marocaine de Développement des 
Investissements et des Exportations (AMDIE), elle 
a aidé plusieurs PME marocaines à se connecter 
aux chaînes de valeur continentales dans des 
domaines multiples et variés, selon la même source.
Elle a, par ailleurs, conceptualisé et mené le pre-
mier programme gouvernemental de soutien au 
business development en Afrique des entreprises 
marocaines “Les Caravanes de l’Export”, faisant la 
promotion de l’offre exportable marocaine sur plus 
de 40 marchés du continent, ajoute-t-on.

Après deux années de sa mise en place, la 
fameuse déclinaison régionale du Plan 
d’Accélération Industrielle de la région 
Souss Massa (PAI) semble s’écouler à des 
cadences plutôt fournissantes au fil du 
temps. La constance persévérante qui s’y 
accomplit non sans grand éclat, ne saurait 
satisfaire voire sidérer tout un chacun par 
cette diligence. Récemment, le ministre de 
l’industrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique s’est rendu dans les 
lieux pour s’enquérir de l’état d’avance-
ment des chantiers qui s’y opèrent, tam-
bours battants. Le satisfecit du dirigeant 
gouvernemental ne peut se retenir, à juste 
titre, puisque la majeure partie des projets 
en prévision est achevée ou en cours de 
finalisation. En fait, pas moins de 30 réali-
sations ont été captées, suscitant ainsi une 
réjouissance sans appel. En effet, cet 
entrain soutenu, mis en branle par le 
Souverain, aura permis de booster l’effer-
vescence de la destination reconvertie 

désormais en point de mire des investis-
seurs en matière d’industrie efficiente, tant 
nationaux que d’outre-mer. La « centrali-
té », appelée  par le Monarque, deux ans 
plus tard, à la veille du lancement, par ses 
Soins, du plan de développement urbain 
(PDU) d’Agadir, est, en conséquence, tri-
butaire de la mise en avant des variantes de 
l’économie dont l’industrie occupe doréna-
vant, une place de choix de cette dyna-
mique ascendante. Une anticipation 
Royale salutaire qui met sur orbite cette 
diversité naturelle et économique dont 
regorgent richement les composantes de la 
région Souss Massa. A cet effet, il importe 
de rappeler la prééminence de la région, au 
niveau l’octroi de la stratégie d’accélération 
industrielle, bien avant ses homologues du 
royaume, tout en lui conférant ce rôle de 
pourvoyeur de postes d’emploi, de maxi-
malisation de ressources et d’incitateur de 
la production intégrée des différents sec-
teurs. Dans ce sens, il convient de relever 
que cet élan ambitionne de créer 24 000 
nouveaux emplois, répartis sur 8 secteurs 

d’activités dont 3 historiques en construc-
tion naval, agro-industrie et chimie, en 
plus de 5 secteurs émergents en automo-
bile, cuir, matériaux de construction, plas-
turgie et offshoring. Cette approche jugée 
efficiente, est censée consolider les secteurs 
industriels déjà existants, tout en insufflant 
des bouffées d’oxygène de nouvelles 
filières, dans le respect total des exigences 
écologiques et des normes de la vocation 
du tourisme dont s’identifie la station bal-
néaire du Souss. Pour ce faire, il a été 
conçu de mettre à la disposition des opéra-
teurs des infrastructures idoines, notam-
ment la zone d’accélération industrielle, 
l’extension de Haliopolis et agropôle et le 
parc industriel intégré. Il est question aussi 
de la mise en marche de la Cité d’Innova-
tion à même de mettre à profit une infras-
tructure d’accueil technologique, permet-
tant d’accompagner les jeunes porteurs de 
projets innovants et d’un technopark aux 
PME et aux Start-ups des secteurs des 
technologies de l’information et de la com-
munication. 
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Plan d’accélération industrielle d’Agadir

Sanae Lahlou nommée « Young Global Leader »  

Une dynamique de grande envergure

 Spécial

Organisée par l’Association Professionnelle 
Sucrière (APS) et l’Organisation 
Internationale du Sucre (OIS), cette ren-
contre a été l’occasion pour d’éminents 
intervenants et experts régionaux et interna-
tionaux de décortiquer toute l’actualité liée 
à la filière sucrière, mais aussi de revenir sur 
les perspectives et les enjeux du marché.
Plate-forme de rencontres et d’échanges qui 
couvre toute la chaîne de valeur de la filière 
sur le plan mondial, la CIS s’est imposée 
comme un évènement incontournable pour 
l’ensemble de la région et pour le marché 
sucrier, en offrant un cadre privilégié qui 
favorise fortement le dialogue et le partage 
d’expériences entre professionnels.
En raison de la situation sanitaire, l’édition 
de cette année est organisée selon un format 
hybride, avec 50 personnes dont des parte-
naires clés invités en présentiel sur un pla-
teau TV, avec une retransmission en direct 
sous forme de webinaire.
A cette occasion, le Président de l’Associa-
tion Professionnelle Sucrière “APS”, 
Mohammed Fikrat, a souligné que la pan-
démie de Covid-19 représente un challenge 
pour les opérateurs de la filière sucrière, 
notant que des experts nationaux et interna-
tionaux se penchent sur cette thématique, 
outre les enjeux et défis relatifs à l’Eau pour 
ce secteur au Maroc.
Il s’agit également, selon M. Fikrat, de 
mettre en lumière le rôle du secteur agricole 
et, en particulier, la filière sucrière tant sur 
le plan de la sécurité alimentaire que le 
développement socioéconomique des 
régions.

Et d’ajouter que le secteur national du sucre 
concerne 80.000 agriculteurs sur 5 régions, 
faisant observer que les planteurs de canne à 
sucre et betterave sont également des pro-
ducteurs dans d’autres filières agricoles, d’où 
l’importance de l’activité sucrière qui consti-
tue la colonne vertébrale dans les cinq 
régions qui abritent la culture de canne à 
sucre et de betterave.
Pour sa part, Driss Radi, président de l’As-
sociation des Producteurs des Plantes 
sucrières du Gharb (APPSG), a souligné 
que la canne à sucre et la betterave sont 
parmi les cultures privilégiées par les agri-

culteurs eu égard à leur rentabilité et rende-
ment, notant qu’il s’agit d’un important 
levier socioéconomique vu le nombre de 
familles qui exercent dans cette culture.
La productivité des plantes sucrières a pro-
gressé au cours de la dernière décennie grâce 
au suivi des industriels, s’est-il réjoui, appe-
lant à soutenir la croissance de l’industrie de 
cette matière essentielle.
De son côté, Abdelkader Kandil, Président 
de l’Union Nationale des Producteurs des 
Plantes Sucrières du Maroc “UNAPPSM” 
et président de l’Association des 
Producteurs de Betterave Doukkala-Abda 

“APBDA”, a mis en avant l’importance de 
la CIS pour les agriculteurs grâce à la pré-
sence des experts et des intervenants de 
renom, rappelant que la Région de 
Doukkala est parmi les principaux produc-
teurs de betterave.
La culture des plantes sucrières jouit d’un 
suivi rigoureux du monde industriel, en 
matière de processus, productivité et auto-
matisation, a-t-il poursuivi, notant que la 
raréfaction des ressources en eau est l’un des 
principaux défis auxquels fait face cette 
culture.
Rendez-vous biannuel pour tous les princi-

paux acteurs mondiaux du secteur sucrier 
depuis 2015, cette rencontre permet 
d’échanger sur les enjeux stratégiques du 
secteur sucrier, notamment, l’impact du 
nouveau coronavirus sur le marché du 
sucre, les défis liés à l’eau, les chemins de 
diversification et les enjeux de l’innovation 
et de la recherche et développement 
(R&D).
Répondant aux standards les plus exigeants 
en la matière, la filière sucrière revêt une 
importance stratégique au Maroc. Ce sec-
teur clé contribue non seulement à la sécu-
rité alimentaire du Royaume, mais il joue 
également un rôle moteur en matière de 
création d’emplois et de pôles de développe-
ment régionaux.
La filière génère près de 5.000 emplois per-
manents directs et indirects et garantit des 
revenus réguliers à 80.000 partenaires agri-
culteurs de betterave et de canne à sucre. La 
filière sucrière marocaine est profondément 
engagée dans une démarche d’accompagne-
ment des territoires à travers la création de 
pôles économiques axés autour des sucre-
ries, mais aussi à travers l’encouragement à 
la création de sociétés prestataires et la mise 
en place d’infrastructures de commodité.
Membre depuis 2007 de l’OIS, le Maroc a 
été élu président de l’organisation en 2010. 
Le Royaume est également membre du 
comité exécutif de l’Association Mondiale 
des Producteurs de Betterave et de Canne à 
Sucre (AMPBCS), de l’Institut International 
de la Recherche Betteravière (IIRB) et de 
l’Association Française de la Canne à Sucre 
(AFCAS).

Casablanca : 4e Conférence internationale du Sucre 

« Secteur sucrier mondial : 
Quels chemins de croissance ? »

Les travaux de la quatrième édition de la Conférence Internationale du Sucre (CIS) Maroc se sont déroulés, mercredi à 
Casablanca, en format semi-digital, sous le thème “Secteur sucrier mondial: Quels chemins de croissance ?”.
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ien en jambes, les 
Berkanis ont dominé l'ad-
versaire parvenant dès la 

12è minute à ouvrir le score par le 
biais de Zakaria Hadraf.
A une minute de la pause, les 
tenants du titre ont doublé la mise 

grâce à un but de Mohsine Yajour 
qui permet aux siens de décrocher 
une précieuse victoire pour leur 
entrée en lice dans la compétition 
africaine. Grâce aux trois points 
empochés, la RSB s'empare du fau-
teuil de leader de son groupe avec 3 

points, ex aequo avec la JS Kabylie 
qui s'est imposée ce soir face aux 
Camerounais de Coton Sport (1-0).
Le club de Berkane sera en déplace-
ment au Cameroun mercredi pro-
chain pour y affronter le Coton 
sport pour le compte de la deu-

xième journée. Plus tôt dans la 
journée, le Raja de Casablanca 
(Groupe D) s'est imposé à domicile 
face aux Tanzaniens du Namungo 
FC sur le plus petit des scores 
(1-0).
Sans convaincre, les Rajaouis se 
sont contentés d'un unique but 
signé Soufiane Rahimi sur penalty 
(54è) pour décrocher leur première 
victoire lors de la compétition afri-
caine.  Peu concentrés pour leur 
entrée en lice dans la compétition, 
les hommes de Jamal Sellami se 
sont créés plusieurs occasions sans 
parvenir à les concrétiser face à des 
Tanzaniens réduits à dix après l'ex-
pulsion de Haruna Shamte (66è).
Grâce à cette victoire, les Verts 
s'emparent du fauteuil de leader du 
groupe avec trois points, ex æquo 
avec les Égyptiens du Pyramids qui 
ont surclassé aux Zambiens de 
Nkana (3-0).
Plus tard dans la soirée, l'autre 
représentant du Maroc dans la 
compétition africaine, la 
Renaissance de Berkan e reçoit les 
Zambiens de NAPSA Stars pour le 
compte de la 1è journée (Groupe 
B).

B

1e journée de Groupe B de la Coupe de la CAF

La Renaissance de Berkane et le Raja victorieux !
Galatasaray met Younes 

Belhanda à la porte !

La Renaissance de Berkane s'est imposée à domicile face aux Zambiens de NAPSA Stars 
(2-0), alors que le Raja s’est offert Namungo FC (1-0), en match comptant pour la 1è 
journée (Groupe B) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

   

La marocaine Safia Saleh a remporté la médaille 
d’argent dans la catégorie de moins 57 kg, lors 
du tournoi international de Taekwondo (Turkish 
Open 2021) qui se déroule actuellement à 
Istanbul.
Au premier tour, la taekwondoïste marocaine 
s’est imposée face à une adversaire de Norvège 
sur le score de (16-12), après avoir battu une 
espagnole en quarts (5-3).
En demi-finale, Safia Saleh a pris le meilleur sur 
une Iranienne grâce au point en or, disputé après 
la fin du combat à égalité de points avant de s’in-
cliner en finale face à une taekwondoïste de 
Lettonie (13-3).
Le Tournoi d’Istanbul, qui connait la participa-
tion de plus de 1 700 athlètes de 47 pays, est une 
étape importante pour les champions marocains 
après la suspension des compétitions sportives en 
raison de la pandémie de coronavirus.
Le Maroc a organisé des stages de préparation 

notamment dans la ville d’Ifrane ainsi qu’en 
France et en Italie.
L’entraîneur de l’équipe nationale le Français 
David Sicott a fait état dans une déclaration à la 
MAP du bon déroulement de la première jour-
née de la compétition couronnée par une 
médaille d’argent décrochée par Safia Saleh, sou-
lignant que ces résultats incitent les champions 
marocains à bien aborder la suite de la compéti-
tion.
Il a indiqué que le tournoi d’Istanbul est consi-
déré comme l’un des premiers événements spor-
tifs à avoir lieu après la reprise des compétitions à 
la suite d’une suspension imposée dans le cadre 
des mesures mises en place pour endiguer la pan-
démie de coronavirus.
Le coach national n’a pas manqué de mettre en 
avant les conditions d’organisation du champion-
nat, en particulier en ce qui concerne le respect 
des mesures préventives liées au Covid-19.

Tournoi international de Taekwondo (Istanbul 2021)

Safia Saleh remporte la médaille d'argent 

Le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les quarts 
de finale de la Ligue des champions en décrochant le match 
nul face au FC Barcelone (1-1), alors que Liverpool s’est 
imposé face au RB Leibzig (2-0).
Trois semaines après avoir écrasé le Barça au camp nou 
(4-1), le Paris st Germain n’a eu besoin que d’un simple 
match nul pour se qualifier  démonstration au Camp Nou 
(4-1), le club de la capitale n’a eu besoin que d’un nul face 
aux Catalans en huitième de finale retour pour se qualifier.
L’ouverture du score a été l’œuvre de l’inévitable Kylian 
Mbappé sur penalty à la 30e minute, avant que Messi 
n’inscrive le but égalisateur 7 minutes plu tard grâce à un 
magnifique tire cadré qui n’a laissé aucune chance à Keylor 
Navas.
Malgré la domination quasi-apparente du Barça sur le jeu, 
les hommes de Koeman ont dû faire face à un grand Navas 
tout au long de la rencontre. L’ancien gardien de but du 
Real Madrid a même privé Messi d’inscrire un tir au but 
avant la pause (45e), privant la formation catalane d’une 
remontada tant espérée. 
« Cela m'attriste qu'il ne soit pas en 8e, ni même Cristiano 
Ronaldo. Mais Messi doit décider de son avenir, personne 
ne peut l'aider dans ce domaine, et il voit depuis longtemps 
que l'équipe grandit. Et avec les changements réalisés, avec 
les jeunes qui vont progresser, il ne peut pas douter de 

l'avenir de cette équipe », a déclaré le technicien néerlan-
dais Koeman concernant le futur de Messi en conférence 
d’après match après la désillusion parisienne.
Dans l’autre choc de la journée, Liverpool a enfin soufflé 
après être sorti victorieux de sa confrontation face aux alle-
mands du RB Leibzig (2-0).
Après avoir remporté la première manche par deux buts 
d’écart, les Reds ont récidivé grâce à Mohamed Salah (70e) 
et Sadio Mané (74e), déjà buteurs il y a trois semaines.
Les hommes de Jürgen Klopp, surclassés par City dans la 
course au titre de champion d’Angleterre, pourront se 
consoler après avoir rejoint Porto et le Borussia Dortmund.
« On s'est créé beaucoup d'occasions. Des occasions 
énormes en première période qu'on n'a pas marquées. Ce 
que les garçons ont vraiment bien réussi, c'est que personne 
n'a pu voir à quel point Leipzig pouvait être bon. On a très 
bien défendu contre eux parce que (cette équipe) est un 
monstre vraiment. Ils sont tellement puissants et il y a tous 
ces appels dans le dos, mais on a su très bien défendre 
contre ça, tous mes compliments aux garçons. Il a fallu 
qu'on laisse derrière nous la Premier League pour venir ici 
et vraiment essayer. Les garçons ont pris du plaisir ce soir, 
mais en faisant tout le sale boulot nécessaire » a déclaré 
Klopp au micro de BTS Sport.

O.Z

Ligue des Champions

Le PSG élimine le Barça, Liverpool s’offre Leibzig

Coupable de plusieurs dérapages depuis son 
arrivée à Galatasaray, l’international marocain 
Younes Belhanda est devenu persona non grata 
à Istanbul, poussant le club turc à mettre fin à 
son contrat.
Le contrat du milieu de terrain a été « résilié 
de manière unilatérale », a précisé Galatasaray 
dans un communiqué.
Le club turc accuse le milieu marocain d'avoir 
« porté atteinte à la réputation » du club en 
tenant des « propos relevant de l'insulte » à 
l'endroit de ses dirigeants.
Cette décision intervient quelques jours après 
que Belhanda a critiqué l’état du stade du club 
stambouliote. Après un match nul 2-2 en 
Championnat contre Sivasspor dimanche, il 
avait laissé éclater sa frustration contre l'état de 
la pelouse du stade de Galatasaray.
Younès Belhanda, 31 ans, avait rejoint 
Galatasaray en 2017, après une saison à 
l'OGC Nice où il avait été prêté par le 
Dynamo Kiev. Il a remporté le championnat 
de Turquie en 2018 et 2019.
Son contrat avec le club turc aurait dû prendre 
fin en juin prochain.
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Université Chouaïb 
Un geste empreint de forte convivialité 

ne occasion de réitérer l’affection et l’estime 
à l’attention de la femme, en guise de consi-
dération de tous les efforts déployés, aux 

côtés de son homologue au sein de cette instance. Une 
ambiance de liesse et de convivialité bon enfant régnait 
parmi les participants à ce rassemblement jovial. Il fait bien 
dire que ce geste empreint d’humanisme n’est pas nouveau 
puisque les rapports entre les multiples composantes de 
l’université ne sont plus un secret pour personne, si l’on 
sait que le plus haut de la pyramide, de par son attitude 
constamment avenante et cordiale, se conduit en réel stra-
tège de la gestion administrative et pédagogique, mais éga-
lement en véritable paternel vis-à-vis de tout son entourage 
aussi bien dans l’enceinte de la présidence que les diverses 
constituantes des facultés et des écoles relevant de l’univer-
sité Chouaïb Doukkali. Cette symbiose qui se tisse dans les 
compartiments de cet établissement multidisciplinaire est, 
bel et bien, l’œuvre de ce tacticien de haute notoriété. Et si 

on se dote d’une personnalité pareille, on ne peut qu’assu-
rer une synergie édifiante de l’ensemble des collaborateurs. 
En effet, les prouesses émanant de cette belle  communion 
fusent de toutes parts, tant à l’échelon des multiples 
apprentissages de qualité que des performances culturelles, 
scientifiques, d’infrastructures, de sports et de partenariats. 
La célébration de cette action féminine qui retient l’atten-
tion des femmes et des hommes dans le royaume, a l’instar 
de toutes les nations du monde, fut, par conséquent, un 
fait habituel  dans cette dynamique université. C’est aussi 
le cas de se rencontrer dans l’exultation et la gaieté collec-
tives, mais aussi réfléchir sur les moyens adéquats de forti-
fier encore davantage l’offre éducative à l’adresse des étu-
diantes et étudiants. On ne peut que saluer vivement cet 
esprit de partage et d’eucharistie qui prévaut dans cette 
prestigieuse institution tout en encensant cette cohésion 
irréprochable entre toutes les parties. Une occasion égale-
ment de rendre un vibrant hommage aux femmes de l’uni-
versité à l’occasion de cette fête planétaire et de leur sou-
haiter plein succès et quiétude !

C’est une activité de haute intensité émotive que celle initiée par l’université Chouaïb Doukkali d’El Jadida. En ces moments fastueux de la journée mondiale 
 de la femme, le président de cette institution universitaire et son staff administratif ont jugé bon de célébrer cette commémoration universelle dans l’allégresse, 

 en direction des femmes évoluant dans le corps professoral ainsi qu’administratif. 

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé l'octroie de son Label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à la Compagnie 
 d'assurance transport (CAT). Cette concrétisation vient appuyer le désir de la Compagnie à orienter ses engagements en faveur d’un développement durable 

 afin de répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques devenus primordiaux pour nos parties prenantes.

 Saoudi El Amalki

Le Groupe OCP a annoncé, jeudi, le lan-
cement d'un dispositif financier inédit qui 
s'appuie sur la création d'un Fonds de pla-
cement collectif en titrisation (FPCT) 
baptisé "Fonds Damane Tamayouz" pour 
faciliter l'accès au financement des entre-
prises de son écosystème, particulièrement 
les très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME). Entièrement souscrit par 

OCP, ce fonds, d'une taille de 125 mil-
lions de dirhams (MDH) et qui pourrait 
garantir jusqu'à 950 MDH de crédits, per-
mettra aux fournisseurs éligibles du groupe 
un meilleur accès au financement de leur 
cycle d'exploitation, indique un communi-
qué de l'OCP.
Grâce à ce dispositif, ces fournisseurs 
pourront bénéficier du financement de 

leurs besoins de trésorerie générés par la 
réalisation des marchés dès la signature des 
commandes et ce, jusqu'à 70% de la valeur 
du marché, explique la même source, ajou-
tant que ces TPME pourraient également 
profiter de conditions avantageuses sans 
présenter de garanties additionnelles.
Le premier bénéficiaire de ce fonds sera 
l'organisme de financement Finéa, filiale 
de la Caisse de Dépôt et de Gestion 
(CDG), spécialisée dans le financement 
des TPME, qui a signé une convention de 
partenariat avec le Groupe OCP afin de 
proposer aux fournisseurs de ce dernier des 
offres de financements attractives, précise 
le communiqué.
Finéa peut ainsi recourir au fonds de 
garantie pour couvrir le risque de contre-
partie pris sur le portefeuille des entreprises 
de l'écosystème OCP et bénéficier de la 
connaissance du groupe de ses fournisseurs 
pour une meilleure lecture du risque de 
crédit. Ce modèle pourrait être élargi à 
d’autres établissements financiers. Le 
groupe fait savoir que les crédits couverts 
par ce Fonds seront d'un montant compris 
entre 100.000 DH et 15.000.000 DH et 

seront accordés aux fournisseurs éligibles 
de l'OCP, au titre du financement de 
contrats de fournitures de biens ou de 
prestations de service conclus ou en cours 
d'exécution.
Il s'agit de la première opération de titrisa-
tion au Maroc permettant de garantir un 
risque de crédit. OCP a été conseillée par 
CDG Capital, Maghreb Titrisation et 
Clifford Chance dans le cadre du montage 
et de la structuration du Fonds dont la ges-
tion sera assurée par la société de gestion 
Maghreb Titrisation. Le dispositif financier 
mis en place concerne les fournisseurs 
OCP engagés dans le développement de 
leurs capabilities, dans le cadre d'un nou-
veau mode de collaboration dénommé le 
"Pacte de Progrès". Ce dernier est établi 
par le Groupe OCP et soumis à l'adhésion 
des fournisseurs souhaitant s'engager dans 
une démarche de développement et de 
professionnalisation de leurs activités.  En 
effet, un "plan de progrès" pourra être mis 
en œuvre d'un commun accord avec ces 
TPME en s'appuyant notamment sur un 
rating OCP prenant en compte plusieurs 
critères de performance et de capacité opé-

rationnelle. En fonction de ce rating, cer-
tains dispositifs d’accompagnement (dont 
le Fonds Damane Tamayouz) pourront 
être accessibles aux fournisseurs les plus 
engagés.  Le rating réalisé par le Groupe 
OCP pourra également être mis à dispo-
sition de l'organisme de crédit pour une 
meilleure analyse des dossiers de finance-
ment des TPME. Ce dispositif financier 
fait partie d'un programme ambitieux de 
développement de l'écosystème OCP 
visant à renforcer le partenariat avec les 
fournisseurs nationaux et locaux les plus 
engagés à se développer et les plus perfor-
mants.  Il intègre des dispositifs d'incita-
tion, d'insertion et d'accompagnement 
couvrant plusieurs volets dont le pacte de 
progrès, le développement des compé-
tences des ressources humaines des four-
nisseurs, le co-développement de pro-
duits et d'équipements pour la substitu-
tion à l'import ou encore l'accès de la 
très petite entreprise (TPE) locale aux 
marchés OCP. Ce programme fait levier 
sur des plateformes digitales dédiées aux 
fournisseurs comme facteur principal 
d'accélération. 

Le Maroc réussit sa campagne de vaccination contre 
le Covid-19 et suscite l’admiration, écrit jeudi le 
journal Ouest-France qui fait le parallèle entre le 
déroulement accéléré de la campagne de vaccination 
dans le Royaume et "la lenteur" qui caractérise celle 
menée dans l’hexagone.
Si la campagne de vaccination française s’est nette-
ment accélérée ces dernières semaines, avec 1,2 mil-
lion de doses injectées rien que durant la première 
semaine de mars, cela ne lui a pas encore permis de 
rattraper son retard sur d’autres nations, affirme le 
journal qui estime que la France devrait s’inspirer de 
pays comme le Maroc.
Le 8 mars, la France avait administré 8,8 doses pour 
100 habitants, sachant que la plupart des vaccins 
nécessitent deux doses par personne. Un chiffre au-
dessus de la moyenne mondiale (4,1) mais inférieur 
à ceux des voisins italiens (9,56), allemands (9,74) et 
espagnols (10,37). L’écart est encore plus important 
quand on compare avec l’avancement de pays déve-
loppés hors de l’Union européenne comme les États-
Unis (28,01) et le Royaume-Uni (35,02), note le 
média français qui tente de comprendre dans une 
analyse sous le titre « Vaccination contre le Covid-19 
: pourquoi la France a pris du retard », les raisons de 
ce retard qui fait débat dans le pays.

Entre livraisons retardées et cafouillages logistiques, 
la France n’a pas su gérer sa campagne de vaccina-
tion anti-covid, estime le journal sur son site électro-
nique, ajoutant qu'à l’instar de nombreux autres 
pays riches elle a « un peu oublié la manière de 
mener des campagnes de vaccinations». 

Peut-être que la France devrait s’inspirer de pays qui 
ont l’habitude d’en organiser comme le Maroc, ana-
lyse Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé 
globale de l’université de Genève, cité par le journal.
"Malgré un départ laborieux à cause du manque de 
doses, le Maroc a nettement accéléré au mois de 

février grâce à une organisation bien huilée. Au 9 
mars, il avait injecté 12,83 doses pour 100 habi-
tants, soit quatre points de plus que la France. Le 
Maroc a notamment pu s’appuyer sur son expé-
rience puisqu’il avait conduit en 2013 une vaste 
campagne de vaccination contre la rougeole et la 
rubéole", a-t-il souligné.
"Mais tout n’est pas perdu pour la France dans sa 
course contre la montre face au virus", affirme 
Ouest-France. "Puisqu’elle s’appuie dorénavant sur 
la mobilisation des médecins généralistes et des 
pharmaciens, affirme Ouest France, soulignant qu’ « 
entre le 5 et le 7 mars, pas moins de 550.000 doses 
ont pu être injectées et l’objectif du gouvernement 
reste d’avoir vacciné 10 millions de personnes d’ici 
la mi-mars, 20 millions d’ici la mi-avril et 30 mil-
lions à l’été » , soit les deux tiers de la population 
majeure.
Samedi, le premier ministre français Jean Castex a 
promis que le gouvernement allait "mettre le 
paquet" sur la vaccination contre le Covid-19 afin 
d’éviter de reconfiner le pays.
La campagne de vaccination devrait connaître un 
important coup d’accélérateur à partir de la mi-mars 
avec la possibilité de se faire vacciner dans les phar-
macies.

Accès au financement

 L'OCP lance le « Fonds Damane Tamayouz »

Un succès qui suscite l'admiration en France 

Le Maroc réussit sa campagne de vaccination 

Ausim présente les résultats de l'étude  
« Adoption du Digital par les DSI marocaines »

ccompagnée dans ce projet par le cabinet 
conseil EAGLE ENGINEERING, la 
CAT a décroché le 03 mars 2021, le 
Label RSE octroyé par le Comité d’attri-

bution RSE de la CGEM. Ce label, octroyé suite à 
une réunion du comité d'attribution du Label RSE, 
est décerné après une évaluation des pratiques des 
entreprises sur les neufs domaines d'actions consti-
tuant la charte de responsabilité sociétale du Patronat 
et ce, en conformité avec les objectifs universels de res-
ponsabilité sociétale et de développement durable. Il 
permet aux entreprises de formaliser leurs engage-
ments, d'améliorer leur compétitivité, de fédérer leurs 
équipes, de renforcer leur cohésion et leur efficience 
tout en tenant compte des attentes de toutes les parties 
prenantes.
Et de rappeler que la CGEM octroie son Label RSE 
pour une durée de trois ans sur avis du comité d’attri-
bution à la suite d’une évaluation managériale menée 
par l’un des tiers-experts accrédités par la confédéra-
tion. Cette évaluation a pour objet de s’assurer de la 

conformité de la gestion globale de l’entreprise avec les 
objectifs définissant la charte qui constitue le référen-
tiel du Label.
« Conscients de notre responsabilité sociétale, la 
Direction Générale et l’ensemble des collaborateurs se 
sont investis dans une démarche RSE, pour l’ensemble 
de nos activités et qui accompagne notre Politique de 
management et notre Certification ISO9001 » déclare 
la Compagnie dans un communiqué. Et de poursuivre 
: « Pour traduire notre responsabilité sociétale, nous 
avons retenu 5 Domaines déclinée en 10 
Engagements. Ceci pour nous positionner en tant que 
vecteur de développement durable au sein de notre 
écosystème, en prenant en considération toutes nos 
Parties Prenantes ». 
Depuis sa création en 1993 par l’ensemble des compa-
gnies d’assurance du secteur, La CAT est résolument 
tournée vers le risque des artisans de la route et plus 
particulièrement vers le monde du transport public 
des voyageurs. Avec un réseau de partenaires de plus 
de 800 intermédiaires, la CAT est un acteur reconnu 
sur le marché de l’Assurance des Transporteurs avec 
une présence sur tout le territoire national.

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d'Informa-
tion au Maroc (AUSIM) a organisé en collaboration 
avec Dell Technologies et BearingPoint, le deuxième 
#RDVAUSIM de l’année 2021 en format virtuel, sous 
le thème « Le DSI face à l’accélération du Digital : 
entre impératifs d’urgence et nécessité d’adaptation ». 
Ce webinaire a été  l’occasion de rendre publics les 
résultats d’une étude dont l’objectif est de mettre en 
lumière l’impact que la crise sanitaire et économique 
Covid-19 a suscité chez les Directions de Systèmes 
d’Information (DSI) d’un point de vue digital, organi-
sationnel et de gouvernance.
Les résultats de cette étude ont révélé plusieurs points 
saillants, parmi lesquels l’adoption du digital par les 
directions de systèmes d’information marocaines 
représente un impératif urgent autant qu’une réelle 
nécessité d’adaptation. L’accélération du digital sup-
pose un changement sur le plan comportemental, 
organisationnel et technologique.
Au Maroc, la transformation numérique présente 
aujourd’hui des stades de maturité différents selon les 
secteurs d’activité. Nous la retrouvons plus prisée dans 
le paysage financier, industriel ou dans celui du com-
merce et de la distribution, et plus en mue chez les 
acteurs d’utilité publique par exemple. La crise a accé-

léré l’adoption du digital par les DSI au Maroc et s’est 
révélée être une formidable opportunité pour se trans-
former. Pour assurer la continuité des activités à dis-
tance, ces directions se sont concentrées sur les chan-
tiers de sécurité, de réseaux et d’accès au SI à distance. 
Elles en ont fait des priorités à part entière pour venir 
en support au télétravail.
 Le recours au télétravail a été dans l’ensemble couron-
né de succès. La professionnalisation des solutions de 
collaboration à distance, le monitoring, le tunnel sécu-
risé (VPN), … ont rapidement pris place pour soute-
nir un mode de travail appelé à s’inscrire dans la 
durée. La crise a servi de cap à marche forcée, même 
pour les plus réfractaires. Les DSI ont pu constater 
que certaines solutions non exploitées étaient finale-
ment efficaces et pertinentes.
En termes de tendances technologiques, on retrouve 
principalement trois piliers : « Le Cloud » est une 
technologie déjà bien intégrée au sein des organisa-
tions et reste encore la tendance technologique de l’in-
frastructure IT pour les prochaines années. Le 
Royaume du Maroc mise sur le développement des 
DataCenters et du Cloud pour venir supporter cette 
accélération et répondre aux contraintes et aux 
craintes que peuvent encore avoir les organisations. 

Les plateformes hyper-convergentes et la virtualisation 
de l’infrastructure sont également des technologies 
avancées qui commencent à s’instaurer progressive-
ment. « La Sécurité » reste un élément crucial au 
centre de toutes les attentions. En effet, la sécurité IT 
est le critère majeur d’adoption des nouvelles techno-

logies. Et « La Data » reste encore un sujet à maîtriser 
et les entreprises marocaines sont encore minoritaires à 
définir une stratégie de données et à mettre en place 
une gouvernance des données appropriée. Néanmoins, 
ces principes commencent peu à peu à être intégrés au 
sein des organisations. 

Enseigne de restauration rapide recon-
nue dans le monde entier, KFC pour-
suit son maillage en ouvrant son 19ème 
restaurant au Maroc malgré un contexte 
pandémique hostile. En effet, la marque 
installe un nouveau point de vente 
Boulevard Mohamed V au centre-ville 
de Rabat. Une nouvelle adresse qui cor-
respond au 3ème restaurant de la chaîne 
dans la capitale. 
Cette nouvelle ouverture du restaurant 
KFC est l’aboutissement de la stratégie 
de développement mise en place, dont 
l’objectif est d’être à proximité de ses 
clients.  Situé dans la vieille médina de 
Rabat, ce nouveau restaurant a nécessité 
un investissement de 10 millions de 
dirhams et plus d’une dizaine d’em-

ployés ont été recrutés pour les besoins 
de l’activité. 
Dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du COVID-19, ce nouvel éta-
blissement s’est doté des dernières tech-
nologies en termes d’application du 
protocole des mesures d’hygiènes (les 
tables du restaurant dotée de film auto-
adhésif “Coversafe”) et d’une nouvelle 
logistique (Circuit de commande et de 
livraison sont différenciés). KFC place 
en priorité la sécurité des clients et des 
équipes. “L'hygiène a toujours été - et 
sera toujours - la première priorité. Le 
maintien des normes les plus élevées en 
matière de lavage des mains et d'hygiène 
personnelle est un élément essentiel” 
déclare M.Anass Kadmiri, Operations 

Country Manager de KFC.
Dans une optique de contribuer au bon 
développement de l’économie locale, 
KFC prône l’utilisation de produits et 
de poulets provenant directement du 
Maroc. “100% de nos poulets provien-
nent du Maroc. Nous travaillons seule-
ment avec des fournisseurs qui ont fait 
l’objet d’une sélection rigoureuse, res-
pectant notre cahier des charges et nos 
critères de qualité et conforme aux 
réglementations marocaines.” ajoute M.
Anass Kadmiri.
Malgré le contexte pandémique, KFC 
Maroc prévoit de nouvelles ouvertures 
de restaurants KFC à travers le Maroc 
d’ici fin 2021 dans la cadre de sa straté-
gie de développement.

KFC inaugure son 19ème restaurant à Rabat
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La CAT décroche le label RSE de la CGEM

 Kaoutar Khennach 

Une émission  
obligataire subordonnée 

pour CDG Capital

Orange Bank: divorce entre Orange et GroupamaHausse de la limite  
des transactions sans contact

EN
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R
EF

CDG Capital a annoncé avoir clôturé avec succès 
une émission obligataire subordonnée par place-
ment privé pour un montant de 500 MDH. La 
maturité est de 10 ans avec un remboursement in 
fine et un taux d’intérêt fixe de 3,14% qui fait 
ressortir une prime de risque de 80 pbs.

 Thierry Martel, le patron de Groupama a expliqué aux Echos que face à des orientations straté-
giques d’Orange qui élargissent le périmètre des activités d’Orange Bank, l’assureur a proposé à 
son partenaire de lui céder sa participation de 22% au capital de la néobanque. En effet, contraire-
ment à Orange, Groupama ne souhaite pas que la néobanque se diversifie à l’international, notam-
ment en Afrique. Aussi, Groupama n’a pas apprécié la distribution d’assurances pour smartphones 
conçues par BNP Paribas Cardif. Ainsi, Orange va chercher un nouveau partenaire pour Orange 
Bank qui revendique environ 1,2 million de clients au prix de 643 millions d’euros de pertes 
cumulées.

Visa et le Centre Monétique Interbancaire (CMI) ont annoncé l’augmen-
tation de 50% de la limite de vérification de la carte à 600 DH au Maroc, 
ce qui permettra aux consommateurs, pour des achats plus importants, un 
paiement sans contact à l’aide de leur carte, téléphone portable ou appareil 
portable. Aussi, Mikael Naciri, Directeur Général du CMI a précisé que 
l’objectif est d’atteindre un taux global de 40% de paiements sans contact 
d’ici la fin de l’année.

 Saoudi El Amalki
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Par Mahmoud EL KALI – MAP

abitué à isoler les opposants et à réprimer dans le sang 
la dissidence, le régime algérien met sur la table une 
législation inattendue qui s’ajoute à celles adoptées 

durant l’année 2020 et qualifiées par d’aucuns de “liberticides”.
Cette loi, qui intervient dans une conjoncture marquée par le 
retour des manifestations de rue, a été décriée par les Algériens 
lors des manifestations de vendredi et des marches de mardi au 
cours desquelles de nouveaux slogans ont été scandés tels que: 
“État terroriste, retirez-nous la nationalité” et “Vous n’allez pas 
nous intimider avec la déchéance de la nationalité !”.
La déchéance de la nationalité algérienne, acquise ou d’origine 
qui, selon cette loi, sera applicable à tout Algérien commettant, 
en dehors du territoire national, des actes portant volontaire-
ment de graves préjudices aux intérêts de l’État ou qui portent 
atteinte à l’unité nationale et à celui qui s’active ou adhère à 
une organisation terroriste, a suscité l’ire des membres de la 
diaspora qui se sentent directement visés par une procédure iné-
dite dans les annales juridiques algériennes.
Ils considèrent que cette loi, si elle venait à être adoptée, risque 
d’aggraver le climat de crispation qui domine le pays qui 
cherche désespérément le chemin de la raison et d’attiser la 
colère grandissante qui s’exprime depuis deux ans.
Ils estiment que naturellement, les accusations d’atteinte à 
l’unité nationale ou préjudice aux intérêts de l’État rappellent, à 
juste titre, les chefs d’inculpation retenus par la justice algé-
rienne contre de nombreux opposants et militants pacifiques du 
Hirak, mais cette fois-ci contre les Algériens établis à l’étranger.
Beaucoup de détenus d’opinion et de détenus politiques ont été 
incarcérés depuis juin 2019 jusqu’à aujourd’hui encore au nom 
de la mythique accusation d'”atteinte à l’unité nationale”, un 
chef d’inculpation totalement politisé par le régime algérien qui 
a considéré par le passé et continue de considérer aujourd’hui 
encore qu’une simple publication dénonçant les pratiques liber-
ticides des dirigeants politiques ou civils du régime comme 
“atteinte à l’unité nationale”.
Ce projet de loi découle de l’esprit totalitaire du nouveau 
régime algérien qui a vu le jour depuis la chute de Bouteflika 
au début du mois d’avril 2019, estiment-ils, relevant que ce 
régime veut “diaboliser” juridiquement l’opposant qui résiste 
contre son diktat et veut l’associer à la figure détestable du “ter-
roriste”.
Dans un post sur twitter, le journaliste et écrivain algérien, 

Abed Charef, connu pour ses essais et chroniques politiques et 
sociales, a estimé que “le projet de loi sur la déchéance de la 
nationalité visant des Algériens installés à l’étranger illustre en 
vérité la déchéance politique des concepteurs de ce projet”.
Le journaliste et essayiste, Akram Belkaïd, explique, pour sa 
part, que ne pouvant plus contrôler la diaspora comme il pou-
vait le faire dans les années 1970, le pouvoir algérien envisage 
de déchoir de leur nationalité celles et ceux qu’il qualifie d'”en-
nemis de la Nation”, considérant cette législation comme une 
“fuite en avant qui continue”.
De son côté, McNeece Lucy, Professeure américaine retraitée, 
spécialisée dans les littératures et l’histoire du monde arabo-
musulman, a exprimé son étonnement d’un geste malheureux 
de destituer les Algériens vivant à l’étranger de leur identité 
profonde, les coupant de leurs attaches, par un régime qui les a 
souvent poussés à partir.
Pour l’avocat et militant des droits de l’Homme, Mokrane Ait 
Larbi, “quelle que soit la gravité des crimes commis par le titu-
laire de la nationalité d’origine, celle-ci ne peut lui être retirée, 
car l’Algérien authentique préférera être exécuté en raison des 
crimes qu’il a commis, mais il refusera qu’il soit déchu de la 
nationalité pour laquelle ses pères et grands-pères se sont sacri-
fiés”.
“La nationalité algérienne d’origine n’appartient à aucun pou-
voir législatif ou exécutif. Elle est innée, naturelle, définitive, 
irrévocable, intangible, inaliénable et ne peut faire l’objet d’au-
cune déchéance”, explique, de son côté, le Dr Yacine Terkmane, 
président du Conseil régional de l’ordre des médecins de Blida.
Il précise que “l’avant-projet de loi introduit, en outre, une dis-
crimination entre les Algériens”.
Sur sa page Facebook, l’écrivain algérien Salim Bachi rappelle 
qu’au cours de l’histoire, des États, souvent illégitimes ou vio-
lents ou nouvellement créés, ont procédé à cette “fabrication 
d’apatrides : URSS, Troisième Reich, Vichy…”.
Le politologue Laddi Lahouari va plus loin en soulignant que 
dans le passé, quand quelqu’un commet une faute grave, par 
exemple un meurtre, la tribu l’exile. Il devient “exilé” et la tribu 
“le renie”, explique-t-il, ironisant que le ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati croit que “l’État algérien est une tribu”.
En adoptant une stratégie qui jusque-là n’a que des consé-
quences désastreuses, le régime algérien ouvre une nouvelle 
boîte de Pandore aux conséquences incalculables, l’exposant à 
des rappels à l’ordre internationaux comme c’est le cas avec les 
“mises en garde” de l’ONU qui hausse le ton et s’inquiète de la 
dégradation de la situation des droits de l’Homme en Algérie.

L'équipe Biden va rencontrer les chefs de la diplomatie chinoise 

Les arbres peuvent s'adapter à des climats arides 
sur un temps long, comme le montrent aux 
Etats-Unis des espèces de chênes plus résistantes 
qu'on ne l'imaginait, ou compenser partielle-
ment de forts épisodes de sècheresse, selon une 
étude portant sur des pins écossais.
"On pensait que les chênes vivant dans un 
milieu très sec étaient ultra-vulnérables", 
explique à l'AFP Sylvain Delzon, chercheur à 
l'INRAE de l'Université de Bordeaux, qui a par-
ticipé à une étude menée par des scientifiques 
américains et publiée dans la dernière édition des 
Proceedings de l'Académie nationale américaine 
des sciences.
Elle a montré que 19 espèces de chênes, implan-
tées dans l'Ouest américain depuis les forêts 
humides tempérées de l'Etat de Washington au 
nord, jusqu'aux déserts au sud de la Californie, 
étaient "extrêmement résistantes à la sècheresse", 
selon M. Delzon.
Un épisode de canicule extrême peut être fatal à 
toute plante. En temps normal, l'eau qui l'ali-
mente emprunte un circuit de vaisseaux allant 
des racines jusqu'aux feuilles, d'où elle s'évapore 
pour l'essentiel.
Quand l'eau vient à manquer dans le sol et que 
la hausse des températures accélère son évapora-
tion par les feuilles, la pression de la sève dans les 
vaisseaux chute.
"Et arrivé à un certain seuil, on a l'apparition de 
bulles d'air" dans les vaisseaux, -autrement dit 
une embolie-, qui en bloquant la circulation de 

la sève, finit par tuer la plante, explique le cher-
cheur de l'INRAE.
Les chercheurs ont établi que les espèces de 
chênes étudiées avaient une "large marge de 
sécurité contre l'embolie", en ayant notamment 
développé des vaisseaux très résistants.
Pour mesurer cette marge, ils ont comparé le 
moment en laboratoire où apparaissent les bulles 
d'air dans les vaisseaux d'une branche, au stress 
que subissent sur le terrain les vaisseaux d'un 

arbre soumis à un fort épisode de sécheresse.
Les espèces étudiées, qui ont évolué sur des mil-
lions d'années, "sont en mesure de résister à un 
climat encore plus sec que l'actuel", selon Sylvain 
Delzon. En revanche, face à un changement cli-
matique très rapide, "est-ce qu'elles sauront 
s'adapter aussi rapidement? Rien n'est moins 
sûr", selon lui.
En Ecosse, une équipe de scientifiques menés par 
Thomas Ovenden, de l'Université de Sterling, a 

analysé la capacité de récupération d'un peuple-
ment de pins sylvestres, appelés aussi pin du 
Nord, à la suite d'un épisode sévère de sèche-
resse.
En étendant leurs observations sur neuf ans après 
cet épisode --alors que la plupart des études por-
tent sur deux ou trois ans--, ils ont observé que 
si les arbres enregistraient initialement un déficit 
de croissance, la plupart retrouvaient un rythme 
normal quatre à cinq ans plus tard.
Et surtout que certains enregistraient alors une 
"surcroissance" pendant quelques années, selon 
leur étude publiée dans le Journal of Ecology en 
janvier dernier.
"Cela n'a jamais atteint le point où ils auraient 
retrouvé la taille (de tronc) qu'ils auraient dû 
atteindre sans épisode de sècheresse, mais cela 
leur a permis de réduire le déficit", a expliqué 
Thomas Ovenden à l'AFP.
Il faut selon lui considérer les effets d'un épisode 
de sècheresse sur un temps long, et ne pas se 
focaliser sur le seul déficit de croissance qu'en-
traîne cet épisode.
"Nous savons très peu de choses sur la façon 
dont l'arbre consacre ses ressources à ce 
moment", dit-il. Il est possible par exemple qu'il 
s'efforce d'abord de rétablir ses réseaux racinaire 
et foliaire, avant de se remettre à grossir.
Ce qui fait dire à M. Ovenden que les études sur 
les arbres "nécessitent de prendre en compte la 
longue durée des processus à l'oeuvre pour qu'ils 
soient détectables".

La déchéance de la nationalité de 
la diaspora, un texte qui divise

Des chênes beaucoup plus résistants à la sécheresse 

n procès aussi historique qu’inédit s’est ouvert le 1er mars 
à Lima, la capitale du Pérou. A la barre, l’ancien prési-
dent Alberto Fujimori, 82 ans, et trois de ses ministres à 

qui la justice péruvienne reproche une « atteinte à la vie et à la santé 
des personnes », des « blessures graves » et des « violations des droits 
humains ». En effet, à la fin des années 1990, Alberto Fujimori, qui 
avait présidé aux destinées du Pérou de 1990 à 2000, avait ordonné 
à son gouvernement, de procéder à la stérilisation forcée des femmes 
indigènes qui vivaient, dans leur grande majorité, dans la précarité en 
milieu rural.
Mais cet ordre incongru faisant fi de la vie, de la santé et de la 
liberté des citoyens n’a pas concerné uniquement la gente féminine 
touchée par la pauvreté car outre les 272.028 femmes qui, contre leur 
gré, ont subi une ligature des trompes, 22.000 péruviens de sexe 
masculin ont, également, été stérilisés sans leur consentement. 
Par cette politique de « planification familiale », le régime autoritaire 
de Fujimori, soucieux de contrôler les naissances afin de contrecarrer 
« l’épuisement des ressources » et le « ralentissement économique » 
né du violent ajustement néolibéral qu’il avait mis en place dès sa 
prise de fonction, entendait résoudre ce que le président et les siens 
considéraient comme étant le « problème indien » en s’appuyant sur 
le fait que chez les indigènes le taux de natalité était supérieur à celui 
des péruviens d’origine européenne.
Ainsi, ce 1er mars l’accusation a présenté des preuves accablantes 
révélant l’existence d’une politique d’Etat criminelle, d’une « guerre 
sociale et démographique » contre les populations « en surnombre » 
dont les premières victimes furent, bien entendu, les femmes d’ascen-
dance quechua. Leurs récits font froid dans le dos et c’est, en effet, le 
moins que l’on puisse dire quand on les entend conter cette « vio-
lence sexuelle » qu’elles subirent à cause du cynisme d’une politique 
empreinte du racisme le plus sordide.
Cette « stérilisation forcée » constitue, aux yeux de l’anthropologue 
Alejandra Ballon, « le crime de guerre le plus grave que l’Etat péru-
vien ait commis contre les femmes autochtones dans le contexte du 
conflit armé interne » des années 1990 car, pour arriver à leurs fins, 
les autorités péruviennes usèrent des procédés les plus sordides.
Voici, ci-après, ce qu’avait vécu Esperanza Huayama Aguirre, origi-
naire du nord du Pérou, quand après avoir été enlevée, par les forces 
de l’ordre, elle s’était retrouvée enfermée dans une clinique avec une 
centaine d’autres femmes de sa communauté : « Ils ne voulaient pas 
nous laisser sortir, nous étions prisonnières. Ils m’ont emmenée. J’ai 
été anesthésiée mais ils ont commencé l’opération avant que je ne 
sois endormie ; çà faisait mal. Je les ai entendus dire : la dame est 
enceinte. Je ne voulais pas que mon enfant meure. Je leur ai dit que 
je ne voulais pas que mon enfant me soit enlevé. Je préférais encore 
mourir avec lui ». Face à ce qui était devenue affaire d’Etat, l’intéres-
sée n’avait plus rien à dire et l’opération de ligature des trompes fut 
menée à son terme en dépit de son refus.
Or, après avoir constaté l’impunité qui entourait ces crimes étant 
donné que les multiples plaintes qui avaient été déposées par les 
intéressées étaient restées sans suite, la Commission Interaméricaine 
des droits de l’Homme, qui s’était saisi du dossier en 2003, avait 
poussé l’Etat péruvien à « reconnaître sa responsabilité » et ouvert la 
voie à « une enquête exhaustive ». Mais, si la nouvelle instruction 
ouverte en 2011 n’avait visé que des fonctionnaires subalternes et des 
médecins car les juges avaient invoqué un « manque de preuves » 
contre le président Alberto Fujimori, le Parquet Général a, cette fois-
ci, engagé une procédure judiciaire contre l’ancien chef de l’Etat dès 
lors qu’il est visé par plus de 2.000 plaintes pour « stérilisation forcée 
». De quelle manière les victimes vont-elles être indemnisées et 
qu’encourt le vieux chef de l’Etat alors qu’à son âge, il n’est plus très 
loin de la porte de sortie et que son emprisonnement reviendrait à 
opter pour le fait de lui faire quitter sa cellule les pieds devant ? Une 
compensation morale des victimes serait, évidemment, la bienvenue 
mais attendons pour voir…

Les responsables de la politique étrangère américaine 
vont rencontrer la semaine prochaine les chefs de la 
diplomatie chinoise lors d'une première réunion - 
qu'ils promettent "très franche" - depuis l'élection de 
Joe Biden entre les deux premières puissances mon-
diales au bord d'une nouvelle Guerre froide.
Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a 
annoncé mercredi qu'il ferait escale le 18 mars à 
Anchorage, en Alaska, sur le chemin de retour de son 
premier voyage à l'étranger, qui l'aura mené au Japon 
et en Corée du Sud justement pour renforcer les 
alliances des Etats-Unis face à la Chine.
Celui qui a qualifié la semaine dernière la compéti-
tion avec Pékin de "plus grand défi géopolitique du 
XXIe siècle", rejoint par Jake Sullivan, le conseiller du 
président Biden à la sécurité nationale, rencontrera le 
haut responsable chinois Yang Jiechi et le ministre des 
Affaires étrangères Wang Yi.
Sur Twitter, Antony Blinken a affirmé vouloir aborder 
notamment les sujets sur lesquels Washington a "de 
profonds désaccords" avec son principal adversaire.
"C'est une occasion importante pour nous d'évoquer 
de manière très franche les nombreux sujets de préoc-
cupation que nous avons au sujet des actes et de l'atti-
tude de Pékin, qui représentent une menace pour la 
sécurité, la prospérité, les valeurs des Etats-Unis et de 
nos alliés et partenaires", a-t-il ensuite expliqué lors 
d'une audition parlementaire.
"Nous allons aussi voir s'il y a des possibilités de coo-
pération", a-t-il ajouté, tout en assurant que la suite 
du dialogue, après ce premier rendez-vous, dépendrait 
d'éventuels "progrès tangibles" sur les sujets de fric-
tion.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a confir-
mé jeudi la rencontre dans un communiqué, en préci-
sant qu'elle est organisée "à l'initiative des Etats-
Unis".

Les deux pays se sont opposés ces derniers mois sur 
quasiment tous les sujets: gestion du coronavirus, 
commerce, rôle de Pékin en mer de Chine méridio-
nale, droits humains - les Etats-Unis accusent la 
Chine de perpétrer un "génocide" contre les musul-
mans ouïghours et de priver Hong Kong de son auto-
nomie et de sa démocratie.
La dernière rencontre bilatérale remonte au mois de 
juin, pendant la présidence de Donald Trump, 
lorsque le secrétaire d'Etat de l'époque, Mike 
Pompeo, avait tenu à Hawaï une réunion de crise 
avec Yang Jiechi qui n'avait pas permis d'apaiser les 
tensions.
Le duo Trump-Pompeo avait engagé une confronta-
tion tous azimuts aux allures de nouvelle Guerre 
froide avec le géant asiatique. Résultat: une crise sans 
précédent depuis l'instauration de relations bilatérales 
dans les années 1970.
Antony Blinken a reconnu que l'ex-président républi-
cain avait eu raison d'être ferme. Mais la nouvelle 
équipe démocrate précise vouloir davantage coordon-
ner la riposte de Washington avec ses alliés, et aussi 
renouer le dialogue avec la Chine sur les "défis" pla-
nétaires comme la pandémie ou le climat.
"La Chine est le seul pays avec la puissance écono-
mique, diplomatique, militaire et technologique sus-
ceptible d'ébranler sérieusement le système internatio-
nal stable et ouvert, toutes les règles, valeurs et rela-
tions qui rendent le monde tel que nous voulons qu'il 
soit", a-t-il affirmé dans un discours la semaine der-
nière.
Il a promis que les relations avec Pékin seraient un 
mélange de "compétition quand ce sera sain", "colla-
boration quand ce sera possible" et "antagonisme 
quand ce sera nécessaire".
Signe de sa volonté de s'adresser aux Chinois fort du 
soutien des alliés des Etats-Unis, Antony Blinken se 

rendra juste avant cette rencontre à Tokyo et à Séoul 
en compagnie du ministre américain de la Défense 
Lloyd Austin, a annoncé mercredi le département 
d'Etat.
Ce sera pour tous les deux le premier déplacement à 
l'étranger - le chef du Pentagone se rendra de son côté 
également en Inde.
Ces voyages auront lieu dans la foulée du sommet vir-

tuel prévu vendredi entre le président Biden et les 
dirigeants du Japon, d'Australie et d'Inde, première 
rencontre à ce niveau du "Quad", une alliance mon-
tante vouée à contrecarrer la puissance croissante de la 
Chine en Asie.
La stratégie américaine vis-à-vis de la Corée du Nord, 
en cours de réexamen par Joe Biden, sera aussi au 
coeur des entretiens.

Attendons pour voir

 Magazine

Fujimori poursuivi pour 
« stérilisations forcées »

Tombé comme un grand 
couperet, l’étrange avant-
projet de loi sur la 
déchéance de la nationa-
lité de la diaspora algé-
rienne vient rajouter une 
couche au long cycle de 
tension entre un peuple 
en colère et un régime 
aux abois dans un pays 
en crise.
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HORIZONTALEMENT :
I- Ordure - II- Joie collective - Assemblés - III- Suit le docteur - 
Footballeur - IV- Biographie - Issus - V-  Esquive - Saint - VI- Saint 
italien - Aluminium - En note - VII- Troublés - Auberge anglaise - 
VIII- Amour de Zeus - Luit - IX- Hospitalisées - Numéral - X- 
Chants funèbres - Sévère.

VERTICALEMENT :
1-  Mère de sûreté - 2-  Chômeur - Offre public d’échange - 3- 
Coutume - Irlande - Dans - 4-  Roue à gorge - Affranchissement - 
5- Magazine - Aurochs - 6-  Continent - 7-  Conduit - Drogue - 8-  
Démonstration pour un tiers  - Personnel - 9- Jubile - Qui sonne - 
10- Orient - Atome - Négation.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région
 Casablanca Settat
Commune urbaine 

de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

Direction de l’Arrondissement
Service Finances et Budget
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/ACAS/2021
Le Mardi 06 Avril 2021 à 10 
heure,  Il sera procédé au bureau 
du président au siège de l’arron-
dissement Ain Sebaa quartier 
beaussite l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur : 
Offre de prix N° : 03 /ACAS/2021 
relatif à : L’entretien des places 
publiques et parcs de l’arrondisse-
ment AIN SEBAA.
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : 15 000.00 dirhams 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Huit Cent Quatre Vingt Deux 
Mille Dirhams  ( 882 000.00 
dirhams ) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
FINANCES ET BUDGET, siège 
de l’arrondissement à l’adresse 
précédant, il peut également être 
téléchargé à partir du portail mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ; 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau service 
FINANCES ET BUDGET de 
l’Arrondissement ;
•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 concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique au portail 
des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.
Le dossier technique des concur-
rents résident au Maroc : copie 
certifiée conforme du certificat de 
qualification et de classification   
SECTEUR : A  
QUALIFICATION : A2  
CLASSE : 5
Pour les candidats non rési-
dants au Maroc : produire le 
dossier technique conformé-
ment à l’article 5 du règlement 
de consultation.

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

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

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale 
du patrimoine  Culturel

Marrakech-Safi
Avis de la consultation 

architecturale
Séance publique

N° 01/CRPCRMS/2021
Le 05/04/2021 à 10h00. Il sera 
procédé en séance publique, dans 
le bureau du Conservateur 
Régional du Patrimoine Culturel 
de la Région Marrakech-Safi 
(Jnan Harty, Hivernage, Gueliz, 
Marrakech -à côté de l’école hôte-
lière-) à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour : 
Etude architecturale et suivi des 
travaux de préservation, de res-
tauration et de mise en valeur de:
- site archéologique d’Aghmat
- rempart Almoahad de Tinmel
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du bureau des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www. marchespublics.
gov.ma.
* Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de :
 2 500 000, 00 dhs (Deux million 
cinq cent mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 

relatif aux marchés publics.
Les Architectes peuvent :
- Soit les déposer contre récépissé 
dans les bureaux des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation Régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi;
- Soit les remettre au président du 
jury au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Une visite du site de Tinml, est 
prévue le 22/03/2021 à 11h00
- Une visite du site d’Agmat, est 
prévue le 23/03/2021 à 11h00
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

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

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale 
du patrimoine  Culturel

Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 02/CRPCRMS/2021

Séance publique
Le 12/04 /2021 à 10 h 00, il sera 
procédé, dans le bureau du 
Conservateur Régional du patri-
moine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi, (Jnan Harty, 
Hivernage, Gueliz, Marrakech- à 
côté de l’école hôtelière), à l’ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offres de prix pour 
les Travaux de restauration des 
Borjs Lakzadria  et du chemin de 
ronde du palais Badii
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Conservation 
Régionale du Patrimoine Culturel 
de la Région Marrakech-Safi ;
- Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 90 000 dhs 
(quatre-vingt-dix mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux million neuf cent soixante-
quatorze mille cent soixante-
quatre dhs T.T.C (2 974 164.00).
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation Régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
• 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.
- Une visite du site, est prévue le 
29/03/2021 à 11h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offres ouvert 

sur  offre des prix 
Le Mardi 20 Avril 2021 à Dix 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre des prix  suivant:
N° de l’appel d’offre : 

A/O N°05/2021 
Objet du marché : Fourniture de 
bureau, produits d’impression, 
papeterie et imprimés à la com-
mune de Guercif province de 
Guercif.
La caution provisoire :

 7.500,00 dhs
Coût d’estimation : 

466.850,40 dhs TTC
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la Commune de 

Guercif il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'état: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
- Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- Soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics 
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l intérieur
Province de Guercif
Cercle de Guercif
Caidat  Lamrija

Commune Lamrija
Avis de concours d’aptitude 

professionnelle
Le président du conseil commu-
nal de lamrija annonce aux fonc-
tionnaires de cette commune que 
le concours d’aptitude profes-
sionnelle durant l’année 2021.
Sera organisé au siège de la com-
mune .
Pour l’accès aux grades suivants :
*** Adjoint administratif 1° caté-
gorie ; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires ayant passé  six 
ans d’ancienneté au minimum 
dans le grade d’adjoint 
Administratif 2°catégorie à la 
date du premier examen écrit.
- Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
- Date de l’examen le : 10 juillet 
2021
*** Adjoint administratif 2°caté-
gorie ; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires  ayant passé  six 
ans d’ancienneté au minimum  
dans le grade  d’adjoint 
Administratif 3°catégorie à la 
date du  premier examen écrit.
- Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
- Date de l’examen le : 28 mars 
2021
*** Adjoint Technique 2°catégo-
rie ; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires ayant passé  six 
ans d’ancienneté au minimum  
dans le grade  Adjoint Technique 
3°catégorie à la date du  premier 
examen écrit.
- Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
- Date de l’examen le : 28 mars 
2021.
Les fonctionnaires intéressés et 
favoris à la participation au 
concours sus-indiqués, doivent 
déposer leurs demandes de candi-
dature au bureau du Service de La 
Gestion du Personnel de la 
Commune, et ce avant le : 25 
MARS 2021.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 02 / 2021
Le  Jeudi 08 Avril 2020 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° : 02 /2021 pour 
: Travaux d’aménagement d’une 
école de préscolaire avec construc-
tion d’un mur de clôture au 
douar Kadda. Commune Sidi 
M’hamed Chelh- Province de 
Sidi Kacem -(Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Seize Mille 
dirhams (16.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq cent soixante trois mille 
quatre cent DHS (563.400,00 
Dhs ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 

n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- 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 soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
-  IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont précisé de la façon sui-
vant :
Secteur : A - Classe : 4 - 
Qualifications Exigées : A2.

************** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n° 33/2021 (Séance Publique)
Programme de Mise à niveau 

Urbaine des quartiers sous 
équipés à Immouzzer Kander

Travaux d’aménagement 
des voies inter-quartiers 
Tranche 3 - Commune 

Immouzzer Kander
Province de Sefou 

Le  07/04/2021 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  ouvert pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 35 
000.00Dhs (Trente Cinq  Milles 
Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 284 638.00 (Deux Millions 
Deux Cents Quatre Vingt Quatre 
Milles Six Cents Trente Huit 
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2  - Qualification : 2.2 
- Classe : 1
Et  Secteur : 2 - Qualification : 
2.3 - Classe : 1
Et  Secteur : 3 - Qualification : 
3.1 - Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Direction générale des services
Avis de la Consultation 

Architecturale
N°17/2021/BP

Le vendredi 09 avril 2021 à 10 h 
00 min, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de la Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour :
 L’Etude architecturale et suivi du 
projet de construction d’une mai-
son de jeunes au centre de la 
Commune AfellaIghir ; Province 
de Tiznit
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré du 
service des marchés de la Province 
de Tiznit ou téléchargé du site 
www.marchespublics.gov.ma

Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
2 300 000,00 Dh (deux million 
trois cent  Mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Une visite des lieux obligatoire est 
programmée pour le mercredi 24 
mars 2021 à 11h 00min
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Province de Tiznit
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis de la Consultation 
Architecturale
N°18/2021/BP

Le vendredi 09 avril 2021 à 11h 
00min, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de la Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour : 
L’Etude architecturale et suivi du 
projet  de Construction et amé-
nagement du terrain communal  
de football communal au centre 
de la Commune Tafraout, pro-
vince de Tiznit.
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré du 
service des marchés de la Province 
de Tiznit ou téléchargé du site 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
2 500 000,00 Dh (deux million 
cinq cent  Mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Une visite des lieux obligatoire est 
programmée pour le mercredi 24 
mars 2021 à 13h 00 min
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Province de Tiznit
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Direction général des services
Avis de la Consultation 

Architecturale
N° 19/2021/BP

Le vendredi 09 avril 2021à 12 h 
00min, il sera procédé, dans la 
salle du réunions de la Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour l’Etude 
architecturales et suivi du projet 
de construction d'un centre socio 
sportif au douar Aguerd à la 
Commune Reggada, Province de 
Tiznit.
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré du 
service des marchés de la Province 
de Tiznit ou téléchargé du site 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : 
1 000  000,00 Dh (Un Million de 
Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 

publics. 
Une visite des lieux obligatoire est 
programmée pour le vendredi 26 
mars 2021 à 10 h 00 min
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Province de Tiznit
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Taza
Cercle  de  Taza

Caïdat de Galdamane
Commune de Galdamane

Avis rectificatif
De l’appel d’offre 

N° 03/2021 à 10 h
Le Président de la commune de 
GALDAMANE annonce au 
public  que l’appel d’offre 
n°03/2021 est reporté au 
25/03/2021 à 10 h , l’estimation 
de l’administration est : 1 292 
177 .40 Un million deux cent  
quatre vingt douze mille cent 
soixante dix sept dirhams 40 
CTS.
Les qualifications demandées 
sont :
Agrément de L’ONEE/BE TYPE 
MT/BT1 , MT/BT2 OU MT/
BT3-

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

Ministère des Habous 
et des Affaires islamiques
Délégation régionale des 

affaires  islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

AVIS RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance du 
grand public que l’avis d’appel 
d’offres n°04/2021 relatif au pres-
tations de nettoyage et d'entre-
tien des mosquées situées dans les 
préfectures et provinces suivantes 
: Tanger-Asilah, Mdiq–Fnideq, 
Ouazzane, Larache, FahsAnjra, 
Chefchaouen, Tétouan, 
Hoceima, publié dans le journal « 
Al Bayane »  le 10/03/2021 sera 
reporté du mercredi  31/03/2021 
à 10H :00 au mercredi 
07/04/2021 à 10H :00
 Le reste de l’avis reste inchangé.

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

Ministère 
de l'équipement, du transport 
et de la logistique et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  1/2021
Le  06/04/2021  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions  de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux d’entretien de la RP2313 
du PK 0+000 au PK 7+000 - 
(Province de Safi)-
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : ( 65 000,00 
dhs ) Soixante Cinq mille 
dirhams.
*  L’estimation du coût des pres-
tations est de : ( 3 474 648,00 )  
dhs   Trois millions quatre cent 
soixante quatorze mille six cent 
quarante huit dirhams, dirhams 
tout taxes comprises.
   Le contenu ainsi que la présen-
tation  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, et 
de la Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal  du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : B - Qualification : B.6 : 
Assises traitées et enrobés à chaud 
- Classe : 3
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Taounate
Cercle de Rhafsai

Caïdat Oudka
C.T. Ratba

Service Personnel
N° 02/2021

Annonce d’un examen 
de Capacité professionnelle

Le président  de la commune  
Ratba,
Annonce qu’il sera organise un  
examen de capacité  profession-
nelle le 25/04/2021 a partir de 8 
h 30 mn du matin au siège de la 
C.T. Ratba pour l’accès au grade  
de : 
Adjoint administratif 2ème grade 
échelle 7 et adjoint technique 
2ème grade échelle  7  au profit  
des fonctionnaires de la 
C.T.Ratba titulaires  ayant six 
ans d’ancienneté en grade de 
adjoint administratif 3ème  grade 
échelle 6 et adjoint technique 
3ème grade échelle 6.
- le nombre de poste est limité en 
un (01) pour adjoint administra-
tif 2ème  grade  et deux (02) 
pour adjoint technique  2ème 
grade.
Les candidats désirant participer 
à cet examen doivent déposer 
leurs demandes de participation 
au service personnel avant le  
05/04/2021.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Old T’mim

Ct : Skoura Elhadra
Avis  d’examen  d’aptitude  

professionnelle
Au titre de l’année 2021

Le président du Conseil commu-
nal de la Commune Skoura 
Elhadra annonce l'organisation 
d’un examen  d'aptitude profes-
sionnelle au titre de l'année 2021 
au siège de l’annexe  CT Skoura 
Elhadra, au profit des fonction-
naires  de la Commune   selon le 
tableau ci-dessous :
Examen d 'apt i tude 
Professionnelle pour L’accès au 
grade : Adjoint technique de 
2éme grade Echelle7.
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoint technique de 
3ème grade Echelle 6 ayant au 
moins
6 ans d'ancienneté dans ce grade.
Nombre de poste : 13 %
Date D’examen : 28/03/2021
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 26/03/2021
Examen d 'apt i tude 
Professionnelle pour L’accès au 
grade : Rédacteur de 2ème grade 
Echelle 10.
Condition de participation : 
Ouvert aux Rédacteur de 3éme 
grade  Ehelle 9 ayant au moins 6 
ans d'ancienneté dans ce grade.
Nombre de poste : 13 %
Date D’examen : 04/07/2021
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 02/07/2021
De ce fait les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la Commune 
Skoura Elhadra  avant les délais 
indiqués ci-dessus.

CABINET 
DAMI & ASSOCIES SARL

Société d’Expertise Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd de La Résistance 
Casablanca

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

COMUNEG SARL  A.U
RC N°87995/IF N°01021987

ICE N°000087708000042

I. Aux termes du procès verbal du 
16/10/2020, l’Assemblée géné-
rale de la Société COMUNEG 
SARL d’associée unique dont le 
siège social est fixé à Casablanca, 
Quartier Gauthier 3 Place Bel 
Air, a décidé :
- Clôture de la liquidation  de la 
société COMUNEG SARL A.U;
-Radiation de la Société du 
Registre de Commerce; 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 09/03/2021  
sous n°769283.

Pour extrait et mention
DAMI & ASSOCIES SARL

*************
Avis de Constitution

EVER FRESH FRUIT

I/ Aux termes d'un  acte  sous- 
seing privé en date du  19/02/2021  
à Casablanca, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les  suivantes : 
-Dénomination :
EVER FRESH FRUIT SARL 
-objet social : 
La société a  pour objet :
- Gestion des exploitations agri-
coles -Négoces - Import Export
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au 
registre du commerce 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH) Il est 
divisé en  (1000) parts sociales de 
(100,00DHS) chacune, constitué 
en totalité d’apports en numé-
raires et réparties comme suit : 
- Mr Ez-Znaidi Issam : 

500 Parts
- Mr El Mrabte Youssef   : 

500 Parts
Soit au total :             1000 Parts
Exercice Social : 
Du  1er  Janvier  au  31  Décembre  
Gérance : Par dérogation aux 
dispositions de l’article 15 des 
statuts, Mr Ez-Znaidi Issam                                                                              
est nommé gérant et Mr El 
Mrabte Youssef   cogérant de la 
société pour une durée illimitée.  
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 %  à    la   réserve   légale, le 
solde est  suivant décision de l’As-
semblée Générale     
II/  la société a été immatriculée 
au registre de commerce du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le numéro 493887 en date 
du 10/03/2021.

*************
Avis de Constitution 

BJL TRANS

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en date du 
18/02/2021. à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
unique dont les caractéristiques  
sont les suivantes : 
Dénomination : 
BJL TRANS  SARL AU
Objet Social : Transport de mar-
chandise - Location de matériels
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 

divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité, libérées et attribuées à l’asso-
cié unique.
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre  
Gérance: Laaroussi Redouane, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à    la   réserve   légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
 II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
493889 en date 10/03/2021.  

*************                                                                                                        
FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de
 120.000,00 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine, Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------------

MINIERE NEJMA
SARL, au capital de
 1000,00 dirhams

37, angle rues Brahim Roudani 
et Nador, Mohammedia

RC-Mohammedia. 19021
--------------

Cession de parts sociales 
Changement de la gérance

1. Par acte sous seing privé en 
date à Mohammedia du 12 et 
26/02//2020, la société Holding 
Al Amana, Mr Shove Matthew 
Alexander et Mme Hasnaa 
Berrada ont cédé leurs 100 parts 
sociales, leur appartenant dans la 
société, au profit de la société 
Delta Minerals Trading à concur-
rence de 94 parts sociales et au 
profit de Mr Patel Ashishkumar 
Balvantbhal à concurrence de 6 
parts sociales. 
2. Aux termes de sa délibération 
du 17/07/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés a décidé ce qui suit :
–Ratification de la cession des 
100 parts sociales, l’agrément de 
la société Delta Minerals Trading 
et de Mr Patel Ashishkumar 
Balvantbhal en qualités de nou-
veaux associés et ratification du 
départ définitif de la société 
Holding Al Amana, de Mr Shove 
Matthew Alexander et de Mme 
Hasnaa Berrada de la société.
–Approbation de la démission de 
Mr Abdeljawad Hakam, titulaire 
de la CIN no A722727, la 
gérance de la société.
–Nomination de Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, en 
qualité de gérant de la société.
–Modifications corrélatives des 
statuts
3. Le dépôt légal  a  été  effectué  
au  greffe  de  Tribunal de pre-
mière instance de Mohammedia, 
le 09/03/2021, sous le no 652.
 

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 02 Mars 2021, il a 
été établi les statuts d’une Société 
à Responsabilité Limitée d'associé 
unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique
La Dénomination :
PROPIOM FB
L’objet: Restaurant 
Le Siege Social : Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N° 3.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social: Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 
1.000 parts sociales
de100, 00 DH chacune entière-

ment souscrites et libérées.       
L’apport en numéraire:
Monsieur Rachid Hitmi : 
100.000,00 Dhs
L’exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérance : 
Monsieur Rachid HITMI
Le Dépôt Légal : 
Est effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca le 11 Mars 
2021 sous le n°769386.
Le registre du commerce :
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°494061.

*************
Association

Dar Talib et taliba
Ras Alain

 
Une publicité pour un courtage 
public afin de vendre les vanités 
aux enchères publiques au siège 
de Dar Talib et taliba Ras Al Ain 
L'association Dar Taleb et taliba 
Ras al Ain annonce à la connais-
sance du public que le mercredi 
07 avril 2021, à 14 heures après 
midi, les tourbillons seront ven-
dus détaillés dans le tableau ci-
dessous. 
Taper :         Nombre:
* Lit superposé semi métallique:
               150 
* Chaises demi-fer:               253
* Réservoirs en fer:  25
* Tableau huit:  18
* Matelas:               125
* Couverture:                       264
* Traversin:                            65
* Drap de lit:              115
* Remarques :                        -----
Le processus d'élimination des 
vanités susmentionnées sera effec-
tué par le biais d'un courtage 
public ouvert aux concurrents et 
situé au domicile de Dar Talib Et 
Taliba Ras al-Ain, et les soumis-
sionnaires doivent inspecter 
l'équipement en voie de dispari-
tion du 10 mars 2021 au 06 avril 
2021 à neuf heures du matin 
jusqu'à Seize heures trente du 
soir, le cours d'ouverture est de: 
15 000,00 dirhams.

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

Ministère de la Justice 
et des Libertés

Cour d'appel de commerce
 de Casablanca 

Tribunal de commerce 
de Casablanca

Dossier N°130088 
CP : 12810

Cession de fonds 
de commerce

------------
Par /

Monsieur Chadli Ramzi/ 
N°CIN B318895

à /
Monsieur YOUNES 

AAMRANE/ N°CIN BL83835

Cession de la totalité d'un Fonds 
de Commerce à usage: 
Peintre-vernisseur en voitures. 
Casablanca, Sidi Maarouf 4, rue 
15, n°203, inscrit au registre de 
commerce de Casablanca sous 
N°176826
Les oppositions seront reçus au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

*************
Amicale d’Habitation  

AL HAMD

Avis d'appel d'offres ouvert
2ème Relance

Il sera procédé au siège de l'Ami-
cale Al Hamd sis à 61 Lot Al 

Massira Al Khadra , El ALlA , 
Mohammedia à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix selon le 
tableau ci-dessous :
-N° d'appel d'offres : 
2/VRD/2021 
-Objet du marché : 
Travaux d'alimentation en Eau 
Potable, Travaux d'assainisse-
ment, STEP , Travaux de voirie ,
Travaux d'électrification et éclai-
rage publique et téléphonie du 
projet Abouab Al Bahr sis Douar 
Bni Rached, Commune AI 
Mansouria, Province de 
Benslimane
-Date d'ouverture des plis : 
Le 22/03/2021 à 15h00min
-Date limite de dépôt des offres : 
Le 19/03/2021 à 17h00 min
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés du bureau 
d'études technique du projet : 
ACES 48, Lot Al Hamidia, 1er  
étage , Sidi Bernoussi, Casablanca.
Tel : 05 22 73 19 05 .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux règle-
ments de consultation.
Les concurrents doivent :
- Déposer leurs plis contre accu-
sé de réception au bureau de 
l'amicale ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le 
Règlement de consultation.

************
"ARMESCO" S.A.R.L

Au capital de : 
200.000,00 DHS

Siege Social : 
7, Rue Ain Oulmes, 

Magasin 4-5, Res 
Hamourabi 3 - Casablanca 

------------
Augmentation 

du Capital Social

I- Aux termes d'un Procès-verbal 
en date à Casablanca du 
19/01/2021, de la Société
"ARMESCO" S.A.R.L au Capital 
de 200.000,00 DHS, il a été 
décidé ce qui suit :
-Augmentation du Capital Social 
de la société de 800.000,00 DHS 
pour le porter de 200.000,00 
DHS à 1.000.000,00 DHS par 
l'incorporation directe au capital 
de cette somme prélevée sur un 
compte de réserves.
-Modification des Articles des 
statuts : article 6 « Apport » et 
article 7 « Capital Social ».
-Mise à jour des statuts.
-Pouvoirs à conférer.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le : 04/03/2021 
sous  N°768530.

*************
" WARDA PRODUCTION " 

S.A.R.L A.U
Au capital de :

 5 000 100,00 DHS
Siege Social: 

Allahraoui Abou El Kacem 
Angle Place Charle Nicole 

Résidence Ennour 
Casablanca 
--------------

Transfert du Siège Social
Modification Statutaire
Mise à Jour des Statuts

Pouvoirs

1- Aux termes d'un Procès-verbal 
en date à Casablanca du 25 
Janvier 2021 de la Société :
"Warda Production" S.A.R.L, 
au capital de 5.000.100,00 DHS,
 il a été décidé ce qui suit :
-Transfert du Siège Social à 
l'adresse suivante: 161-163, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Galerie Les Champs Center, 
Magasin N°34, Casablanca.
-Modifications statutaire.
-Mise à jour des statuts.

-Pouvoirs.
Il - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 24/02/2021 
sous  N°767292.

***********
" DARWIN "

Société Anonyme
Au Capital de : 

1.000.000,00 DHS 
Siege Social : 

84, Rue Karatchi 
Casablanca
------------

Augmentation 
du Capital Social

I- Aux termes d'un Procès-verbal 
en date' à Casablanca du 
19/01/2021, de la Société 
"DARWIN" S.A,  au Capital de : 
1 000.000,00 DHS,  il a été 
décidé ce qui suit :
-Augmentation du Capital 
Social de la société de 
1.000.000,00 DHS pour le por-
ter de 1.000.000,00 DHS à 
2.000.000,00 DHS par com-
pensation avec des créances cer-
taines, liquides détenues contre 
la société.
-Modification des Articles des 
statuts : article 6 « Apport » et 
article 8 « Capital Social ».
- Pouvoirs à conférer.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le : 04/03/2021 
sous N°768532.

*************
Société ANEXIS-CONSEIL 

S.A.R.L
Rep. par Mr. Zakaria ZIZAH

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er Etage, Apt N°6 

Casablanca.
------------

Société 
PRIMA CONTINENT 

S.A.R.L

Aux termes d'un procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 24/02/2021 et 
l'acte de cession en même date, 
les associés de la société PRIMA 
CONTINENT S.A.R.L, au capi-
tal de 100 000,00 Dirhams, ont 
décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales :
Cession des 500 parts sociales 
appartenant à Monsieur 
Mohammed Elhamzaoui cède la 
totalité de ses parts à M. 
Abdelwahab Adnoun qui les 
accepte expressément.
Donc les parts vont être réparties 
ainsi :
1/ M. M'HAMED ADNOUN : 

500 Parts
2/ M. Abdelwahab Adnou : 

500 Parts
Total :                       1000 Parts
- Approbation de la cession des 
parts sociales entre : 
M. Mohammed Elhamzaoui ET 
M. Abdelwahab Adnoun.
-Modifications statutaires.
- Pouvoir à conférer en vue de 
l'accomplissement des formalités 
prévues par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 10/03/2021 
sous le N°9275 du registre 
chronologique.

************* 
Société ANEXIS-CONSEIL 

S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

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

 Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

------------
Société : GARADA 

SARL(A.U). 

Aux termes des statuts en date du 
11/02/2021 à Casablanca, il a été 

créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination commerciale 
et forme juridique : 
GARADA SARL(A.U). 
- Objet : 
Importation du matériel dentaire
- Siège Social : 
12 Rue Sabri Boujemaa 1er Etage 
Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique 
suivant :
M. Brahim Fari :      1000 Parts
Total :                        1000 Parts
- gérance et signature :
La Gérance et la signature sont 
attribuées à l'associé unique sui-
vant : M. Brahim Fari.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 10/03/2021 sous le N°493851 
au registre analytique.

*************
AYA SOLAIRE  SARLAU

Aux termes des statuts en date du 
14/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont.les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique : 
AYA SOLAIRE SARLAU
- Objet:
-Irrigation ;
-Etude et réalisation des projets 
d'irrigation ; 
- Import export ;
-Négoce ;
-Travaux de génie informatique et 
industriel,
-Aménagement d'espace vert et 
jardin, signalisation et équipe-
ment de la route ;
-Transport de marchandise ;
- Siege Social : 96 Bd Anfa Etg 
N°9 Appt N°91 Res Le Printemps 
d'Anfa Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 Dirhams, divisé en Mille 
parts (1000) de cent dirhams 100 
dhs chacune, les présentes parts 
ont été attribuées en totalité à 
l'associé unique suivant :
Mr. El Hamdaoui Hicham : 

1000 Parts
Total :                    1000 Parts
- gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à : 

M. El Hamdaoui Hicham.
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le : 15/02/2021 sous 
le N° : 489265.

*************
Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date 12/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les carac-
téristiques sont les suivants :
Dénomination : 
GALERIE RECYCLAGE 
SARL AU
Siège Social : 
Centre Riad 61 Angle Av Lalla 
Yacout Et Mostapha Maani N°69 
Étage 2 Casablanca
Objet : recyclage bois et toute 
sorte de  Métal /import export 
Durée : 99 ans
Capital social: 
100.000,00 Dirhams divisé en 
1000 parts de 100 dhs chacune 
réparties comme suit :
MR. Jalal Ghanname : 

1000 Parts.
Gérance : 
Monsieur Jalal Ghanname
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca RC: 493439.
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Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Au pays des cartels, le parlement à un pas 
de la légalisation de la marijuana

Le Mexique est à un pas de la dépénalisa-
tion de l'usage récréatif de la marijuana, 
après l'approbation mercredi par la 
Chambre des députés d'un projet de loi qui 
pourrait faire du pays des cartels l'un des 
plus grands marchés légaux au monde.
Approuvé par 316 voix pour, 129 contre et 
23 abstentions, le texte vise également à 
réglementer l'utilisation scientifique et 
industrielle du produit.
L'initiative n'a besoin que d'un vote au Sénat, 
qui l'avait déjà approuvée en novembre, mais 
doit la reprendre car la chambre basse a intro-
duit plusieurs changements.
Si le texte est à nouveau approuvé par le 
Sénat, il reviendra à la chambre basse en 
vue d'un vote définitif au plus tard le 30 
avril. Le gouvernement devra ensuite 
publier la loi et émettre un règlement pour 
sa mise en oeuvre dans les six prochains 
mois.
Cette loi constitue une étape importante 
pour le Mexique où la violence liée au trafic 
de drogue fait des milliers de morts chaque 
année.
Son adoption fait peu de doute puisque les 
deux chambres sont dominées par le parti 
au pouvoir du président de gauche Andres 
Manuel Lopez Obrador.

"En théorie, cela créera le plus grand mar-
ché légal de marijuana dans le monde en 
raison de la capacité de production du 
Mexique", affirme Lisa Sanchez, la direc-
trice de l'ONG Mexico unie contre le 
Crime.
En l'état, le texte autorise la possession 
légale de 28 grammes de marijuana par per-
sonne, en plus de permettre la culture à 
domicile de huit plants au maximum.
Il stipule également que les mineurs de 

moins de 18 ans ne peuvent avoir accès au 
cannabis et interdit sa consommation dans 
les zones de travail.
"Cette loi va contribuer à la paix", s'est féli-
cité mercredi le député du parti Morena, 
Ruben Cayetano.
De son côté, Mariana Rodriguez, une dépu-
tée du Parti révolutionnaire institutionnel 
(PRI) a craint que la législation n'encourage 
"la consommation et l'addiction" à cette 
drogue.

Les militants partisans de la légalisation 
s'insurgent quant à eux contre le fait que la 
consommation de cannabis demeure un 
délit.
Cette substance devrait en effet rester sur la 
liste de celles interdites par la loi mexicaine 
sur la santé et la possession d'une quantité 
de cette drogue supérieure aux 28 grammes 
ne sera pas dépénalisée.
"La production sera légale, la vente sera 
légale, mais la possession au-delà de cette 
quantité sera toujours soumise à la menace 
policière d'amendes et d'éventuelles arresta-
tions", déplore Lisa Sanchez.
De fait, regrette-t-elle, même si la loi donne 
plus de souplesse, le risque de poursuites 
continuera de peser sur les utilisateurs et les 
petits producteurs.
La réglementation sur la marijuana est en 
phase avec un arrêt de la Cour suprême 
d'octobre 2019 qui a jugé "inconstitution-
nelle l'interdiction absolue" de sa consom-
mation à des fins récréatives ou de loisir.
Depuis 2015, cette Cour, la plus haute juri-
diction du Mexique, a rendu une série de 
décisions considérant illégale l'interdiction 
de l'utilisation de marijuana à des fins 
récréatives par des adultes.
Le 12 janvier, le gouvernement avait d'ores 

et déjà réglementé la production, la mani-
pulation et la commercialisation de la mari-
juana à des fins médicales.
Favorable à la légalisation, Genlizzie 
Garibay, la directrice de l'ONG Cannativa, 
juge toutefois que le Mexique "entre dans 
ce débat tardivement".
Mais elle considère cette loi comme "un pas 
en avant" pour la société, les producteurs et 
les consommateurs.
Cette législation fera du Mexique, qui 
compte 126 millions d'habitants, le troi-
sième pays à légaliser le cannabis au niveau 
national pour un usage récréatif, après 
l'Uruguay et le Canada.
Mais les conditions prévues pourraient aussi 
être un obstacle à l'entrée dans le commerce 
légal de petits agriculteurs isolés et pauvres, 
selon les ONG.
En outre, l'incursion de l'industrie légale 
ouvre un front à hauts risques avec les car-
tels de la drogue qui sont les puissants 
maîtres de ce secteur d'activité.
En 2020, les autorités mexicaines ont saisi 
244 tonnes de marijuana.
Depuis décembre 2006, lorsque le gouver-
nement a déclenché une offensive militaire 
contre le trafic de drogue au Mexique, plus 
de 300.000 personnes ont été tuées.

Mexique
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région
 Casablanca Settat
Commune urbaine 

de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

Direction de l’Arrondissement
Service Finances et Budget
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/ACAS/2021
Le Mardi 06 Avril 2021 à 10 
heure,  Il sera procédé au bureau 
du président au siège de l’arron-
dissement Ain Sebaa quartier 
beaussite l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur : 
Offre de prix N° : 03 /ACAS/2021 
relatif à : L’entretien des places 
publiques et parcs de l’arrondisse-
ment AIN SEBAA.
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : 15 000.00 dirhams 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Huit Cent Quatre Vingt Deux 
Mille Dirhams  ( 882 000.00 
dirhams ) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
FINANCES ET BUDGET, siège 
de l’arrondissement à l’adresse 
précédant, il peut également être 
téléchargé à partir du portail mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ; 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau service 
FINANCES ET BUDGET de 
l’Arrondissement ;
•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 concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique au portail 
des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.
Le dossier technique des concur-
rents résident au Maroc : copie 
certifiée conforme du certificat de 
qualification et de classification   
SECTEUR : A  
QUALIFICATION : A2  
CLASSE : 5
Pour les candidats non rési-
dants au Maroc : produire le 
dossier technique conformé-
ment à l’article 5 du règlement 
de consultation.

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

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

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale 
du patrimoine  Culturel

Marrakech-Safi
Avis de la consultation 

architecturale
Séance publique

N° 01/CRPCRMS/2021
Le 05/04/2021 à 10h00. Il sera 
procédé en séance publique, dans 
le bureau du Conservateur 
Régional du Patrimoine Culturel 
de la Région Marrakech-Safi 
(Jnan Harty, Hivernage, Gueliz, 
Marrakech -à côté de l’école hôte-
lière-) à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour : 
Etude architecturale et suivi des 
travaux de préservation, de res-
tauration et de mise en valeur de:
- site archéologique d’Aghmat
- rempart Almoahad de Tinmel
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du bureau des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www. marchespublics.
gov.ma.
* Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de :
 2 500 000, 00 dhs (Deux million 
cinq cent mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 

relatif aux marchés publics.
Les Architectes peuvent :
- Soit les déposer contre récépissé 
dans les bureaux des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation Régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi;
- Soit les remettre au président du 
jury au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Une visite du site de Tinml, est 
prévue le 22/03/2021 à 11h00
- Une visite du site d’Agmat, est 
prévue le 23/03/2021 à 11h00
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

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

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale 
du patrimoine  Culturel

Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 02/CRPCRMS/2021

Séance publique
Le 12/04 /2021 à 10 h 00, il sera 
procédé, dans le bureau du 
Conservateur Régional du patri-
moine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi, (Jnan Harty, 
Hivernage, Gueliz, Marrakech- à 
côté de l’école hôtelière), à l’ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offres de prix pour 
les Travaux de restauration des 
Borjs Lakzadria  et du chemin de 
ronde du palais Badii
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Conservation 
Régionale du Patrimoine Culturel 
de la Région Marrakech-Safi ;
- Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 90 000 dhs 
(quatre-vingt-dix mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux million neuf cent soixante-
quatorze mille cent soixante-
quatre dhs T.T.C (2 974 164.00).
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation Régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
• 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.
- Une visite du site, est prévue le 
29/03/2021 à 11h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offres ouvert 

sur  offre des prix 
Le Mardi 20 Avril 2021 à Dix 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre des prix  suivant:
N° de l’appel d’offre : 

A/O N°05/2021 
Objet du marché : Fourniture de 
bureau, produits d’impression, 
papeterie et imprimés à la com-
mune de Guercif province de 
Guercif.
La caution provisoire :

 7.500,00 dhs
Coût d’estimation : 

466.850,40 dhs TTC
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la Commune de 

Guercif il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'état: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
- Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- Soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics 
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l intérieur
Province de Guercif
Cercle de Guercif
Caidat  Lamrija

Commune Lamrija
Avis de concours d’aptitude 

professionnelle
Le président du conseil commu-
nal de lamrija annonce aux fonc-
tionnaires de cette commune que 
le concours d’aptitude profes-
sionnelle durant l’année 2021.
Sera organisé au siège de la com-
mune .
Pour l’accès aux grades suivants :
*** Adjoint administratif 1° caté-
gorie ; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires ayant passé  six 
ans d’ancienneté au minimum 
dans le grade d’adjoint 
Administratif 2°catégorie à la 
date du premier examen écrit.
- Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
- Date de l’examen le : 10 juillet 
2021
*** Adjoint administratif 2°caté-
gorie ; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires  ayant passé  six 
ans d’ancienneté au minimum  
dans le grade  d’adjoint 
Administratif 3°catégorie à la 
date du  premier examen écrit.
- Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
- Date de l’examen le : 28 mars 
2021
*** Adjoint Technique 2°catégo-
rie ; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires ayant passé  six 
ans d’ancienneté au minimum  
dans le grade  Adjoint Technique 
3°catégorie à la date du  premier 
examen écrit.
- Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
- Date de l’examen le : 28 mars 
2021.
Les fonctionnaires intéressés et 
favoris à la participation au 
concours sus-indiqués, doivent 
déposer leurs demandes de candi-
dature au bureau du Service de La 
Gestion du Personnel de la 
Commune, et ce avant le : 25 
MARS 2021.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 02 / 2021
Le  Jeudi 08 Avril 2020 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° : 02 /2021 pour 
: Travaux d’aménagement d’une 
école de préscolaire avec construc-
tion d’un mur de clôture au 
douar Kadda. Commune Sidi 
M’hamed Chelh- Province de 
Sidi Kacem -(Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Seize Mille 
dirhams (16.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq cent soixante trois mille 
quatre cent DHS (563.400,00 
Dhs ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 

n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- 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 soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
-  IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont précisé de la façon sui-
vant :
Secteur : A - Classe : 4 - 
Qualifications Exigées : A2.

************** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n° 33/2021 (Séance Publique)
Programme de Mise à niveau 

Urbaine des quartiers sous 
équipés à Immouzzer Kander

Travaux d’aménagement 
des voies inter-quartiers 
Tranche 3 - Commune 

Immouzzer Kander
Province de Sefou 

Le  07/04/2021 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  ouvert pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 35 
000.00Dhs (Trente Cinq  Milles 
Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 284 638.00 (Deux Millions 
Deux Cents Quatre Vingt Quatre 
Milles Six Cents Trente Huit 
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2  - Qualification : 2.2 
- Classe : 1
Et  Secteur : 2 - Qualification : 
2.3 - Classe : 1
Et  Secteur : 3 - Qualification : 
3.1 - Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Direction générale des services
Avis de la Consultation 

Architecturale
N°17/2021/BP

Le vendredi 09 avril 2021 à 10 h 
00 min, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de la Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour :
 L’Etude architecturale et suivi du 
projet de construction d’une mai-
son de jeunes au centre de la 
Commune AfellaIghir ; Province 
de Tiznit
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré du 
service des marchés de la Province 
de Tiznit ou téléchargé du site 
www.marchespublics.gov.ma

Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
2 300 000,00 Dh (deux million 
trois cent  Mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Une visite des lieux obligatoire est 
programmée pour le mercredi 24 
mars 2021 à 11h 00min
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Province de Tiznit
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis de la Consultation 
Architecturale
N°18/2021/BP

Le vendredi 09 avril 2021 à 11h 
00min, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de la Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour : 
L’Etude architecturale et suivi du 
projet  de Construction et amé-
nagement du terrain communal  
de football communal au centre 
de la Commune Tafraout, pro-
vince de Tiznit.
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré du 
service des marchés de la Province 
de Tiznit ou téléchargé du site 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
2 500 000,00 Dh (deux million 
cinq cent  Mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Une visite des lieux obligatoire est 
programmée pour le mercredi 24 
mars 2021 à 13h 00 min
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Province de Tiznit
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Direction général des services
Avis de la Consultation 

Architecturale
N° 19/2021/BP

Le vendredi 09 avril 2021à 12 h 
00min, il sera procédé, dans la 
salle du réunions de la Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour l’Etude 
architecturales et suivi du projet 
de construction d'un centre socio 
sportif au douar Aguerd à la 
Commune Reggada, Province de 
Tiznit.
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré du 
service des marchés de la Province 
de Tiznit ou téléchargé du site 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : 
1 000  000,00 Dh (Un Million de 
Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 

publics. 
Une visite des lieux obligatoire est 
programmée pour le vendredi 26 
mars 2021 à 10 h 00 min
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Province de Tiznit
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Taza
Cercle  de  Taza

Caïdat de Galdamane
Commune de Galdamane

Avis rectificatif
De l’appel d’offre 

N° 03/2021 à 10 h
Le Président de la commune de 
GALDAMANE annonce au 
public  que l’appel d’offre 
n°03/2021 est reporté au 
25/03/2021 à 10 h , l’estimation 
de l’administration est : 1 292 
177 .40 Un million deux cent  
quatre vingt douze mille cent 
soixante dix sept dirhams 40 
CTS.
Les qualifications demandées 
sont :
Agrément de L’ONEE/BE TYPE 
MT/BT1 , MT/BT2 OU MT/
BT3-

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

Ministère des Habous 
et des Affaires islamiques
Délégation régionale des 

affaires  islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

AVIS RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance du 
grand public que l’avis d’appel 
d’offres n°04/2021 relatif au pres-
tations de nettoyage et d'entre-
tien des mosquées situées dans les 
préfectures et provinces suivantes 
: Tanger-Asilah, Mdiq–Fnideq, 
Ouazzane, Larache, FahsAnjra, 
Chefchaouen, Tétouan, 
Hoceima, publié dans le journal « 
Al Bayane »  le 10/03/2021 sera 
reporté du mercredi  31/03/2021 
à 10H :00 au mercredi 
07/04/2021 à 10H :00
 Le reste de l’avis reste inchangé.

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

Ministère 
de l'équipement, du transport 
et de la logistique et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  1/2021
Le  06/04/2021  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions  de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux d’entretien de la RP2313 
du PK 0+000 au PK 7+000 - 
(Province de Safi)-
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : ( 65 000,00 
dhs ) Soixante Cinq mille 
dirhams.
*  L’estimation du coût des pres-
tations est de : ( 3 474 648,00 )  
dhs   Trois millions quatre cent 
soixante quatorze mille six cent 
quarante huit dirhams, dirhams 
tout taxes comprises.
   Le contenu ainsi que la présen-
tation  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, et 
de la Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal  du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : B - Qualification : B.6 : 
Assises traitées et enrobés à chaud 
- Classe : 3
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Taounate
Cercle de Rhafsai

Caïdat Oudka
C.T. Ratba

Service Personnel
N° 02/2021

Annonce d’un examen 
de Capacité professionnelle

Le président  de la commune  
Ratba,
Annonce qu’il sera organise un  
examen de capacité  profession-
nelle le 25/04/2021 a partir de 8 
h 30 mn du matin au siège de la 
C.T. Ratba pour l’accès au grade  
de : 
Adjoint administratif 2ème grade 
échelle 7 et adjoint technique 
2ème grade échelle  7  au profit  
des fonctionnaires de la 
C.T.Ratba titulaires  ayant six 
ans d’ancienneté en grade de 
adjoint administratif 3ème  grade 
échelle 6 et adjoint technique 
3ème grade échelle 6.
- le nombre de poste est limité en 
un (01) pour adjoint administra-
tif 2ème  grade  et deux (02) 
pour adjoint technique  2ème 
grade.
Les candidats désirant participer 
à cet examen doivent déposer 
leurs demandes de participation 
au service personnel avant le  
05/04/2021.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Old T’mim

Ct : Skoura Elhadra
Avis  d’examen  d’aptitude  

professionnelle
Au titre de l’année 2021

Le président du Conseil commu-
nal de la Commune Skoura 
Elhadra annonce l'organisation 
d’un examen  d'aptitude profes-
sionnelle au titre de l'année 2021 
au siège de l’annexe  CT Skoura 
Elhadra, au profit des fonction-
naires  de la Commune   selon le 
tableau ci-dessous :
Examen d 'apt i tude 
Professionnelle pour L’accès au 
grade : Adjoint technique de 
2éme grade Echelle7.
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoint technique de 
3ème grade Echelle 6 ayant au 
moins
6 ans d'ancienneté dans ce grade.
Nombre de poste : 13 %
Date D’examen : 28/03/2021
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 26/03/2021
Examen d 'apt i tude 
Professionnelle pour L’accès au 
grade : Rédacteur de 2ème grade 
Echelle 10.
Condition de participation : 
Ouvert aux Rédacteur de 3éme 
grade  Ehelle 9 ayant au moins 6 
ans d'ancienneté dans ce grade.
Nombre de poste : 13 %
Date D’examen : 04/07/2021
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 02/07/2021
De ce fait les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la Commune 
Skoura Elhadra  avant les délais 
indiqués ci-dessus.

CABINET 
DAMI & ASSOCIES SARL

Société d’Expertise Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd de La Résistance 
Casablanca

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

COMUNEG SARL  A.U
RC N°87995/IF N°01021987

ICE N°000087708000042

I. Aux termes du procès verbal du 
16/10/2020, l’Assemblée géné-
rale de la Société COMUNEG 
SARL d’associée unique dont le 
siège social est fixé à Casablanca, 
Quartier Gauthier 3 Place Bel 
Air, a décidé :
- Clôture de la liquidation  de la 
société COMUNEG SARL A.U;
-Radiation de la Société du 
Registre de Commerce; 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 09/03/2021  
sous n°769283.

Pour extrait et mention
DAMI & ASSOCIES SARL

*************
Avis de Constitution

EVER FRESH FRUIT

I/ Aux termes d'un  acte  sous- 
seing privé en date du  19/02/2021  
à Casablanca, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les  suivantes : 
-Dénomination :
EVER FRESH FRUIT SARL 
-objet social : 
La société a  pour objet :
- Gestion des exploitations agri-
coles -Négoces - Import Export
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au 
registre du commerce 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH) Il est 
divisé en  (1000) parts sociales de 
(100,00DHS) chacune, constitué 
en totalité d’apports en numé-
raires et réparties comme suit : 
- Mr Ez-Znaidi Issam : 

500 Parts
- Mr El Mrabte Youssef   : 

500 Parts
Soit au total :             1000 Parts
Exercice Social : 
Du  1er  Janvier  au  31  Décembre  
Gérance : Par dérogation aux 
dispositions de l’article 15 des 
statuts, Mr Ez-Znaidi Issam                                                                              
est nommé gérant et Mr El 
Mrabte Youssef   cogérant de la 
société pour une durée illimitée.  
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 %  à    la   réserve   légale, le 
solde est  suivant décision de l’As-
semblée Générale     
II/  la société a été immatriculée 
au registre de commerce du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le numéro 493887 en date 
du 10/03/2021.

*************
Avis de Constitution 

BJL TRANS

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en date du 
18/02/2021. à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
unique dont les caractéristiques  
sont les suivantes : 
Dénomination : 
BJL TRANS  SARL AU
Objet Social : Transport de mar-
chandise - Location de matériels
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 

divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité, libérées et attribuées à l’asso-
cié unique.
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre  
Gérance: Laaroussi Redouane, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à    la   réserve   légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
 II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
493889 en date 10/03/2021.  

*************                                                                                                        
FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de
 120.000,00 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine, Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------------

MINIERE NEJMA
SARL, au capital de
 1000,00 dirhams

37, angle rues Brahim Roudani 
et Nador, Mohammedia

RC-Mohammedia. 19021
--------------

Cession de parts sociales 
Changement de la gérance

1. Par acte sous seing privé en 
date à Mohammedia du 12 et 
26/02//2020, la société Holding 
Al Amana, Mr Shove Matthew 
Alexander et Mme Hasnaa 
Berrada ont cédé leurs 100 parts 
sociales, leur appartenant dans la 
société, au profit de la société 
Delta Minerals Trading à concur-
rence de 94 parts sociales et au 
profit de Mr Patel Ashishkumar 
Balvantbhal à concurrence de 6 
parts sociales. 
2. Aux termes de sa délibération 
du 17/07/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés a décidé ce qui suit :
–Ratification de la cession des 
100 parts sociales, l’agrément de 
la société Delta Minerals Trading 
et de Mr Patel Ashishkumar 
Balvantbhal en qualités de nou-
veaux associés et ratification du 
départ définitif de la société 
Holding Al Amana, de Mr Shove 
Matthew Alexander et de Mme 
Hasnaa Berrada de la société.
–Approbation de la démission de 
Mr Abdeljawad Hakam, titulaire 
de la CIN no A722727, la 
gérance de la société.
–Nomination de Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, en 
qualité de gérant de la société.
–Modifications corrélatives des 
statuts
3. Le dépôt légal  a  été  effectué  
au  greffe  de  Tribunal de pre-
mière instance de Mohammedia, 
le 09/03/2021, sous le no 652.
 

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 02 Mars 2021, il a 
été établi les statuts d’une Société 
à Responsabilité Limitée d'associé 
unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique
La Dénomination :
PROPIOM FB
L’objet: Restaurant 
Le Siege Social : Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N° 3.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social: Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 
1.000 parts sociales
de100, 00 DH chacune entière-

ment souscrites et libérées.       
L’apport en numéraire:
Monsieur Rachid Hitmi : 
100.000,00 Dhs
L’exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérance : 
Monsieur Rachid HITMI
Le Dépôt Légal : 
Est effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca le 11 Mars 
2021 sous le n°769386.
Le registre du commerce :
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°494061.

*************
Association

Dar Talib et taliba
Ras Alain

 
Une publicité pour un courtage 
public afin de vendre les vanités 
aux enchères publiques au siège 
de Dar Talib et taliba Ras Al Ain 
L'association Dar Taleb et taliba 
Ras al Ain annonce à la connais-
sance du public que le mercredi 
07 avril 2021, à 14 heures après 
midi, les tourbillons seront ven-
dus détaillés dans le tableau ci-
dessous. 
Taper :         Nombre:
* Lit superposé semi métallique:
               150 
* Chaises demi-fer:               253
* Réservoirs en fer:  25
* Tableau huit:  18
* Matelas:               125
* Couverture:                       264
* Traversin:                            65
* Drap de lit:              115
* Remarques :                        -----
Le processus d'élimination des 
vanités susmentionnées sera effec-
tué par le biais d'un courtage 
public ouvert aux concurrents et 
situé au domicile de Dar Talib Et 
Taliba Ras al-Ain, et les soumis-
sionnaires doivent inspecter 
l'équipement en voie de dispari-
tion du 10 mars 2021 au 06 avril 
2021 à neuf heures du matin 
jusqu'à Seize heures trente du 
soir, le cours d'ouverture est de: 
15 000,00 dirhams.

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

Ministère de la Justice 
et des Libertés

Cour d'appel de commerce
 de Casablanca 

Tribunal de commerce 
de Casablanca

Dossier N°130088 
CP : 12810

Cession de fonds 
de commerce

------------
Par /

Monsieur Chadli Ramzi/ 
N°CIN B318895

à /
Monsieur YOUNES 

AAMRANE/ N°CIN BL83835

Cession de la totalité d'un Fonds 
de Commerce à usage: 
Peintre-vernisseur en voitures. 
Casablanca, Sidi Maarouf 4, rue 
15, n°203, inscrit au registre de 
commerce de Casablanca sous 
N°176826
Les oppositions seront reçus au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

*************
Amicale d’Habitation  

AL HAMD

Avis d'appel d'offres ouvert
2ème Relance

Il sera procédé au siège de l'Ami-
cale Al Hamd sis à 61 Lot Al 

Massira Al Khadra , El ALlA , 
Mohammedia à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix selon le 
tableau ci-dessous :
-N° d'appel d'offres : 
2/VRD/2021 
-Objet du marché : 
Travaux d'alimentation en Eau 
Potable, Travaux d'assainisse-
ment, STEP , Travaux de voirie ,
Travaux d'électrification et éclai-
rage publique et téléphonie du 
projet Abouab Al Bahr sis Douar 
Bni Rached, Commune AI 
Mansouria, Province de 
Benslimane
-Date d'ouverture des plis : 
Le 22/03/2021 à 15h00min
-Date limite de dépôt des offres : 
Le 19/03/2021 à 17h00 min
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés du bureau 
d'études technique du projet : 
ACES 48, Lot Al Hamidia, 1er  
étage , Sidi Bernoussi, Casablanca.
Tel : 05 22 73 19 05 .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux règle-
ments de consultation.
Les concurrents doivent :
- Déposer leurs plis contre accu-
sé de réception au bureau de 
l'amicale ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le 
Règlement de consultation.

************
"ARMESCO" S.A.R.L

Au capital de : 
200.000,00 DHS

Siege Social : 
7, Rue Ain Oulmes, 

Magasin 4-5, Res 
Hamourabi 3 - Casablanca 

------------
Augmentation 

du Capital Social

I- Aux termes d'un Procès-verbal 
en date à Casablanca du 
19/01/2021, de la Société
"ARMESCO" S.A.R.L au Capital 
de 200.000,00 DHS, il a été 
décidé ce qui suit :
-Augmentation du Capital Social 
de la société de 800.000,00 DHS 
pour le porter de 200.000,00 
DHS à 1.000.000,00 DHS par 
l'incorporation directe au capital 
de cette somme prélevée sur un 
compte de réserves.
-Modification des Articles des 
statuts : article 6 « Apport » et 
article 7 « Capital Social ».
-Mise à jour des statuts.
-Pouvoirs à conférer.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le : 04/03/2021 
sous  N°768530.

*************
" WARDA PRODUCTION " 

S.A.R.L A.U
Au capital de :

 5 000 100,00 DHS
Siege Social: 

Allahraoui Abou El Kacem 
Angle Place Charle Nicole 

Résidence Ennour 
Casablanca 
--------------

Transfert du Siège Social
Modification Statutaire
Mise à Jour des Statuts

Pouvoirs

1- Aux termes d'un Procès-verbal 
en date à Casablanca du 25 
Janvier 2021 de la Société :
"Warda Production" S.A.R.L, 
au capital de 5.000.100,00 DHS,
 il a été décidé ce qui suit :
-Transfert du Siège Social à 
l'adresse suivante: 161-163, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Galerie Les Champs Center, 
Magasin N°34, Casablanca.
-Modifications statutaire.
-Mise à jour des statuts.

-Pouvoirs.
Il - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 24/02/2021 
sous  N°767292.

***********
" DARWIN "

Société Anonyme
Au Capital de : 

1.000.000,00 DHS 
Siege Social : 

84, Rue Karatchi 
Casablanca
------------

Augmentation 
du Capital Social

I- Aux termes d'un Procès-verbal 
en date' à Casablanca du 
19/01/2021, de la Société 
"DARWIN" S.A,  au Capital de : 
1 000.000,00 DHS,  il a été 
décidé ce qui suit :
-Augmentation du Capital 
Social de la société de 
1.000.000,00 DHS pour le por-
ter de 1.000.000,00 DHS à 
2.000.000,00 DHS par com-
pensation avec des créances cer-
taines, liquides détenues contre 
la société.
-Modification des Articles des 
statuts : article 6 « Apport » et 
article 8 « Capital Social ».
- Pouvoirs à conférer.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le : 04/03/2021 
sous N°768532.

*************
Société ANEXIS-CONSEIL 

S.A.R.L
Rep. par Mr. Zakaria ZIZAH

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er Etage, Apt N°6 

Casablanca.
------------

Société 
PRIMA CONTINENT 

S.A.R.L

Aux termes d'un procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 24/02/2021 et 
l'acte de cession en même date, 
les associés de la société PRIMA 
CONTINENT S.A.R.L, au capi-
tal de 100 000,00 Dirhams, ont 
décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales :
Cession des 500 parts sociales 
appartenant à Monsieur 
Mohammed Elhamzaoui cède la 
totalité de ses parts à M. 
Abdelwahab Adnoun qui les 
accepte expressément.
Donc les parts vont être réparties 
ainsi :
1/ M. M'HAMED ADNOUN : 

500 Parts
2/ M. Abdelwahab Adnou : 

500 Parts
Total :                       1000 Parts
- Approbation de la cession des 
parts sociales entre : 
M. Mohammed Elhamzaoui ET 
M. Abdelwahab Adnoun.
-Modifications statutaires.
- Pouvoir à conférer en vue de 
l'accomplissement des formalités 
prévues par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 10/03/2021 
sous le N°9275 du registre 
chronologique.

************* 
Société ANEXIS-CONSEIL 

S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

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

 Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

------------
Société : GARADA 

SARL(A.U). 

Aux termes des statuts en date du 
11/02/2021 à Casablanca, il a été 

créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination commerciale 
et forme juridique : 
GARADA SARL(A.U). 
- Objet : 
Importation du matériel dentaire
- Siège Social : 
12 Rue Sabri Boujemaa 1er Etage 
Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique 
suivant :
M. Brahim Fari :      1000 Parts
Total :                        1000 Parts
- gérance et signature :
La Gérance et la signature sont 
attribuées à l'associé unique sui-
vant : M. Brahim Fari.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 10/03/2021 sous le N°493851 
au registre analytique.

*************
AYA SOLAIRE  SARLAU

Aux termes des statuts en date du 
14/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont.les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique : 
AYA SOLAIRE SARLAU
- Objet:
-Irrigation ;
-Etude et réalisation des projets 
d'irrigation ; 
- Import export ;
-Négoce ;
-Travaux de génie informatique et 
industriel,
-Aménagement d'espace vert et 
jardin, signalisation et équipe-
ment de la route ;
-Transport de marchandise ;
- Siege Social : 96 Bd Anfa Etg 
N°9 Appt N°91 Res Le Printemps 
d'Anfa Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 Dirhams, divisé en Mille 
parts (1000) de cent dirhams 100 
dhs chacune, les présentes parts 
ont été attribuées en totalité à 
l'associé unique suivant :
Mr. El Hamdaoui Hicham : 

1000 Parts
Total :                    1000 Parts
- gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à : 

M. El Hamdaoui Hicham.
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le : 15/02/2021 sous 
le N° : 489265.

*************
Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date 12/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les carac-
téristiques sont les suivants :
Dénomination : 
GALERIE RECYCLAGE 
SARL AU
Siège Social : 
Centre Riad 61 Angle Av Lalla 
Yacout Et Mostapha Maani N°69 
Étage 2 Casablanca
Objet : recyclage bois et toute 
sorte de  Métal /import export 
Durée : 99 ans
Capital social: 
100.000,00 Dirhams divisé en 
1000 parts de 100 dhs chacune 
réparties comme suit :
MR. Jalal Ghanname : 

1000 Parts.
Gérance : 
Monsieur Jalal Ghanname
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca RC: 493439.
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Au pays des cartels, le parlement à un pas 
de la légalisation de la marijuana

Le Mexique est à un pas de la dépénalisa-
tion de l'usage récréatif de la marijuana, 
après l'approbation mercredi par la 
Chambre des députés d'un projet de loi qui 
pourrait faire du pays des cartels l'un des 
plus grands marchés légaux au monde.
Approuvé par 316 voix pour, 129 contre et 
23 abstentions, le texte vise également à 
réglementer l'utilisation scientifique et 
industrielle du produit.
L'initiative n'a besoin que d'un vote au Sénat, 
qui l'avait déjà approuvée en novembre, mais 
doit la reprendre car la chambre basse a intro-
duit plusieurs changements.
Si le texte est à nouveau approuvé par le 
Sénat, il reviendra à la chambre basse en 
vue d'un vote définitif au plus tard le 30 
avril. Le gouvernement devra ensuite 
publier la loi et émettre un règlement pour 
sa mise en oeuvre dans les six prochains 
mois.
Cette loi constitue une étape importante 
pour le Mexique où la violence liée au trafic 
de drogue fait des milliers de morts chaque 
année.
Son adoption fait peu de doute puisque les 
deux chambres sont dominées par le parti 
au pouvoir du président de gauche Andres 
Manuel Lopez Obrador.

"En théorie, cela créera le plus grand mar-
ché légal de marijuana dans le monde en 
raison de la capacité de production du 
Mexique", affirme Lisa Sanchez, la direc-
trice de l'ONG Mexico unie contre le 
Crime.
En l'état, le texte autorise la possession 
légale de 28 grammes de marijuana par per-
sonne, en plus de permettre la culture à 
domicile de huit plants au maximum.
Il stipule également que les mineurs de 

moins de 18 ans ne peuvent avoir accès au 
cannabis et interdit sa consommation dans 
les zones de travail.
"Cette loi va contribuer à la paix", s'est féli-
cité mercredi le député du parti Morena, 
Ruben Cayetano.
De son côté, Mariana Rodriguez, une dépu-
tée du Parti révolutionnaire institutionnel 
(PRI) a craint que la législation n'encourage 
"la consommation et l'addiction" à cette 
drogue.

Les militants partisans de la légalisation 
s'insurgent quant à eux contre le fait que la 
consommation de cannabis demeure un 
délit.
Cette substance devrait en effet rester sur la 
liste de celles interdites par la loi mexicaine 
sur la santé et la possession d'une quantité 
de cette drogue supérieure aux 28 grammes 
ne sera pas dépénalisée.
"La production sera légale, la vente sera 
légale, mais la possession au-delà de cette 
quantité sera toujours soumise à la menace 
policière d'amendes et d'éventuelles arresta-
tions", déplore Lisa Sanchez.
De fait, regrette-t-elle, même si la loi donne 
plus de souplesse, le risque de poursuites 
continuera de peser sur les utilisateurs et les 
petits producteurs.
La réglementation sur la marijuana est en 
phase avec un arrêt de la Cour suprême 
d'octobre 2019 qui a jugé "inconstitution-
nelle l'interdiction absolue" de sa consom-
mation à des fins récréatives ou de loisir.
Depuis 2015, cette Cour, la plus haute juri-
diction du Mexique, a rendu une série de 
décisions considérant illégale l'interdiction 
de l'utilisation de marijuana à des fins 
récréatives par des adultes.
Le 12 janvier, le gouvernement avait d'ores 

et déjà réglementé la production, la mani-
pulation et la commercialisation de la mari-
juana à des fins médicales.
Favorable à la légalisation, Genlizzie 
Garibay, la directrice de l'ONG Cannativa, 
juge toutefois que le Mexique "entre dans 
ce débat tardivement".
Mais elle considère cette loi comme "un pas 
en avant" pour la société, les producteurs et 
les consommateurs.
Cette législation fera du Mexique, qui 
compte 126 millions d'habitants, le troi-
sième pays à légaliser le cannabis au niveau 
national pour un usage récréatif, après 
l'Uruguay et le Canada.
Mais les conditions prévues pourraient aussi 
être un obstacle à l'entrée dans le commerce 
légal de petits agriculteurs isolés et pauvres, 
selon les ONG.
En outre, l'incursion de l'industrie légale 
ouvre un front à hauts risques avec les car-
tels de la drogue qui sont les puissants 
maîtres de ce secteur d'activité.
En 2020, les autorités mexicaines ont saisi 
244 tonnes de marijuana.
Depuis décembre 2006, lorsque le gouver-
nement a déclenché une offensive militaire 
contre le trafic de drogue au Mexique, plus 
de 300.000 personnes ont été tuées.

Mexique
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Par Mahmoud EL KALI – MAP

abitué à isoler les opposants et à réprimer dans le sang 
la dissidence, le régime algérien met sur la table une 
législation inattendue qui s’ajoute à celles adoptées 

durant l’année 2020 et qualifiées par d’aucuns de “liberticides”.
Cette loi, qui intervient dans une conjoncture marquée par le 
retour des manifestations de rue, a été décriée par les Algériens 
lors des manifestations de vendredi et des marches de mardi au 
cours desquelles de nouveaux slogans ont été scandés tels que: 
“État terroriste, retirez-nous la nationalité” et “Vous n’allez pas 
nous intimider avec la déchéance de la nationalité !”.
La déchéance de la nationalité algérienne, acquise ou d’origine 
qui, selon cette loi, sera applicable à tout Algérien commettant, 
en dehors du territoire national, des actes portant volontaire-
ment de graves préjudices aux intérêts de l’État ou qui portent 
atteinte à l’unité nationale et à celui qui s’active ou adhère à 
une organisation terroriste, a suscité l’ire des membres de la 
diaspora qui se sentent directement visés par une procédure iné-
dite dans les annales juridiques algériennes.
Ils considèrent que cette loi, si elle venait à être adoptée, risque 
d’aggraver le climat de crispation qui domine le pays qui 
cherche désespérément le chemin de la raison et d’attiser la 
colère grandissante qui s’exprime depuis deux ans.
Ils estiment que naturellement, les accusations d’atteinte à 
l’unité nationale ou préjudice aux intérêts de l’État rappellent, à 
juste titre, les chefs d’inculpation retenus par la justice algé-
rienne contre de nombreux opposants et militants pacifiques du 
Hirak, mais cette fois-ci contre les Algériens établis à l’étranger.
Beaucoup de détenus d’opinion et de détenus politiques ont été 
incarcérés depuis juin 2019 jusqu’à aujourd’hui encore au nom 
de la mythique accusation d'”atteinte à l’unité nationale”, un 
chef d’inculpation totalement politisé par le régime algérien qui 
a considéré par le passé et continue de considérer aujourd’hui 
encore qu’une simple publication dénonçant les pratiques liber-
ticides des dirigeants politiques ou civils du régime comme 
“atteinte à l’unité nationale”.
Ce projet de loi découle de l’esprit totalitaire du nouveau 
régime algérien qui a vu le jour depuis la chute de Bouteflika 
au début du mois d’avril 2019, estiment-ils, relevant que ce 
régime veut “diaboliser” juridiquement l’opposant qui résiste 
contre son diktat et veut l’associer à la figure détestable du “ter-
roriste”.
Dans un post sur twitter, le journaliste et écrivain algérien, 

Abed Charef, connu pour ses essais et chroniques politiques et 
sociales, a estimé que “le projet de loi sur la déchéance de la 
nationalité visant des Algériens installés à l’étranger illustre en 
vérité la déchéance politique des concepteurs de ce projet”.
Le journaliste et essayiste, Akram Belkaïd, explique, pour sa 
part, que ne pouvant plus contrôler la diaspora comme il pou-
vait le faire dans les années 1970, le pouvoir algérien envisage 
de déchoir de leur nationalité celles et ceux qu’il qualifie d'”en-
nemis de la Nation”, considérant cette législation comme une 
“fuite en avant qui continue”.
De son côté, McNeece Lucy, Professeure américaine retraitée, 
spécialisée dans les littératures et l’histoire du monde arabo-
musulman, a exprimé son étonnement d’un geste malheureux 
de destituer les Algériens vivant à l’étranger de leur identité 
profonde, les coupant de leurs attaches, par un régime qui les a 
souvent poussés à partir.
Pour l’avocat et militant des droits de l’Homme, Mokrane Ait 
Larbi, “quelle que soit la gravité des crimes commis par le titu-
laire de la nationalité d’origine, celle-ci ne peut lui être retirée, 
car l’Algérien authentique préférera être exécuté en raison des 
crimes qu’il a commis, mais il refusera qu’il soit déchu de la 
nationalité pour laquelle ses pères et grands-pères se sont sacri-
fiés”.
“La nationalité algérienne d’origine n’appartient à aucun pou-
voir législatif ou exécutif. Elle est innée, naturelle, définitive, 
irrévocable, intangible, inaliénable et ne peut faire l’objet d’au-
cune déchéance”, explique, de son côté, le Dr Yacine Terkmane, 
président du Conseil régional de l’ordre des médecins de Blida.
Il précise que “l’avant-projet de loi introduit, en outre, une dis-
crimination entre les Algériens”.
Sur sa page Facebook, l’écrivain algérien Salim Bachi rappelle 
qu’au cours de l’histoire, des États, souvent illégitimes ou vio-
lents ou nouvellement créés, ont procédé à cette “fabrication 
d’apatrides : URSS, Troisième Reich, Vichy…”.
Le politologue Laddi Lahouari va plus loin en soulignant que 
dans le passé, quand quelqu’un commet une faute grave, par 
exemple un meurtre, la tribu l’exile. Il devient “exilé” et la tribu 
“le renie”, explique-t-il, ironisant que le ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati croit que “l’État algérien est une tribu”.
En adoptant une stratégie qui jusque-là n’a que des consé-
quences désastreuses, le régime algérien ouvre une nouvelle 
boîte de Pandore aux conséquences incalculables, l’exposant à 
des rappels à l’ordre internationaux comme c’est le cas avec les 
“mises en garde” de l’ONU qui hausse le ton et s’inquiète de la 
dégradation de la situation des droits de l’Homme en Algérie.

L'équipe Biden va rencontrer les chefs de la diplomatie chinoise 

Les arbres peuvent s'adapter à des climats arides 
sur un temps long, comme le montrent aux 
Etats-Unis des espèces de chênes plus résistantes 
qu'on ne l'imaginait, ou compenser partielle-
ment de forts épisodes de sècheresse, selon une 
étude portant sur des pins écossais.
"On pensait que les chênes vivant dans un 
milieu très sec étaient ultra-vulnérables", 
explique à l'AFP Sylvain Delzon, chercheur à 
l'INRAE de l'Université de Bordeaux, qui a par-
ticipé à une étude menée par des scientifiques 
américains et publiée dans la dernière édition des 
Proceedings de l'Académie nationale américaine 
des sciences.
Elle a montré que 19 espèces de chênes, implan-
tées dans l'Ouest américain depuis les forêts 
humides tempérées de l'Etat de Washington au 
nord, jusqu'aux déserts au sud de la Californie, 
étaient "extrêmement résistantes à la sècheresse", 
selon M. Delzon.
Un épisode de canicule extrême peut être fatal à 
toute plante. En temps normal, l'eau qui l'ali-
mente emprunte un circuit de vaisseaux allant 
des racines jusqu'aux feuilles, d'où elle s'évapore 
pour l'essentiel.
Quand l'eau vient à manquer dans le sol et que 
la hausse des températures accélère son évapora-
tion par les feuilles, la pression de la sève dans les 
vaisseaux chute.
"Et arrivé à un certain seuil, on a l'apparition de 
bulles d'air" dans les vaisseaux, -autrement dit 
une embolie-, qui en bloquant la circulation de 

la sève, finit par tuer la plante, explique le cher-
cheur de l'INRAE.
Les chercheurs ont établi que les espèces de 
chênes étudiées avaient une "large marge de 
sécurité contre l'embolie", en ayant notamment 
développé des vaisseaux très résistants.
Pour mesurer cette marge, ils ont comparé le 
moment en laboratoire où apparaissent les bulles 
d'air dans les vaisseaux d'une branche, au stress 
que subissent sur le terrain les vaisseaux d'un 

arbre soumis à un fort épisode de sécheresse.
Les espèces étudiées, qui ont évolué sur des mil-
lions d'années, "sont en mesure de résister à un 
climat encore plus sec que l'actuel", selon Sylvain 
Delzon. En revanche, face à un changement cli-
matique très rapide, "est-ce qu'elles sauront 
s'adapter aussi rapidement? Rien n'est moins 
sûr", selon lui.
En Ecosse, une équipe de scientifiques menés par 
Thomas Ovenden, de l'Université de Sterling, a 

analysé la capacité de récupération d'un peuple-
ment de pins sylvestres, appelés aussi pin du 
Nord, à la suite d'un épisode sévère de sèche-
resse.
En étendant leurs observations sur neuf ans après 
cet épisode --alors que la plupart des études por-
tent sur deux ou trois ans--, ils ont observé que 
si les arbres enregistraient initialement un déficit 
de croissance, la plupart retrouvaient un rythme 
normal quatre à cinq ans plus tard.
Et surtout que certains enregistraient alors une 
"surcroissance" pendant quelques années, selon 
leur étude publiée dans le Journal of Ecology en 
janvier dernier.
"Cela n'a jamais atteint le point où ils auraient 
retrouvé la taille (de tronc) qu'ils auraient dû 
atteindre sans épisode de sècheresse, mais cela 
leur a permis de réduire le déficit", a expliqué 
Thomas Ovenden à l'AFP.
Il faut selon lui considérer les effets d'un épisode 
de sècheresse sur un temps long, et ne pas se 
focaliser sur le seul déficit de croissance qu'en-
traîne cet épisode.
"Nous savons très peu de choses sur la façon 
dont l'arbre consacre ses ressources à ce 
moment", dit-il. Il est possible par exemple qu'il 
s'efforce d'abord de rétablir ses réseaux racinaire 
et foliaire, avant de se remettre à grossir.
Ce qui fait dire à M. Ovenden que les études sur 
les arbres "nécessitent de prendre en compte la 
longue durée des processus à l'oeuvre pour qu'ils 
soient détectables".

La déchéance de la nationalité de 
la diaspora, un texte qui divise

Des chênes beaucoup plus résistants à la sécheresse 

n procès aussi historique qu’inédit s’est ouvert le 1er mars 
à Lima, la capitale du Pérou. A la barre, l’ancien prési-
dent Alberto Fujimori, 82 ans, et trois de ses ministres à 

qui la justice péruvienne reproche une « atteinte à la vie et à la santé 
des personnes », des « blessures graves » et des « violations des droits 
humains ». En effet, à la fin des années 1990, Alberto Fujimori, qui 
avait présidé aux destinées du Pérou de 1990 à 2000, avait ordonné 
à son gouvernement, de procéder à la stérilisation forcée des femmes 
indigènes qui vivaient, dans leur grande majorité, dans la précarité en 
milieu rural.
Mais cet ordre incongru faisant fi de la vie, de la santé et de la 
liberté des citoyens n’a pas concerné uniquement la gente féminine 
touchée par la pauvreté car outre les 272.028 femmes qui, contre leur 
gré, ont subi une ligature des trompes, 22.000 péruviens de sexe 
masculin ont, également, été stérilisés sans leur consentement. 
Par cette politique de « planification familiale », le régime autoritaire 
de Fujimori, soucieux de contrôler les naissances afin de contrecarrer 
« l’épuisement des ressources » et le « ralentissement économique » 
né du violent ajustement néolibéral qu’il avait mis en place dès sa 
prise de fonction, entendait résoudre ce que le président et les siens 
considéraient comme étant le « problème indien » en s’appuyant sur 
le fait que chez les indigènes le taux de natalité était supérieur à celui 
des péruviens d’origine européenne.
Ainsi, ce 1er mars l’accusation a présenté des preuves accablantes 
révélant l’existence d’une politique d’Etat criminelle, d’une « guerre 
sociale et démographique » contre les populations « en surnombre » 
dont les premières victimes furent, bien entendu, les femmes d’ascen-
dance quechua. Leurs récits font froid dans le dos et c’est, en effet, le 
moins que l’on puisse dire quand on les entend conter cette « vio-
lence sexuelle » qu’elles subirent à cause du cynisme d’une politique 
empreinte du racisme le plus sordide.
Cette « stérilisation forcée » constitue, aux yeux de l’anthropologue 
Alejandra Ballon, « le crime de guerre le plus grave que l’Etat péru-
vien ait commis contre les femmes autochtones dans le contexte du 
conflit armé interne » des années 1990 car, pour arriver à leurs fins, 
les autorités péruviennes usèrent des procédés les plus sordides.
Voici, ci-après, ce qu’avait vécu Esperanza Huayama Aguirre, origi-
naire du nord du Pérou, quand après avoir été enlevée, par les forces 
de l’ordre, elle s’était retrouvée enfermée dans une clinique avec une 
centaine d’autres femmes de sa communauté : « Ils ne voulaient pas 
nous laisser sortir, nous étions prisonnières. Ils m’ont emmenée. J’ai 
été anesthésiée mais ils ont commencé l’opération avant que je ne 
sois endormie ; çà faisait mal. Je les ai entendus dire : la dame est 
enceinte. Je ne voulais pas que mon enfant meure. Je leur ai dit que 
je ne voulais pas que mon enfant me soit enlevé. Je préférais encore 
mourir avec lui ». Face à ce qui était devenue affaire d’Etat, l’intéres-
sée n’avait plus rien à dire et l’opération de ligature des trompes fut 
menée à son terme en dépit de son refus.
Or, après avoir constaté l’impunité qui entourait ces crimes étant 
donné que les multiples plaintes qui avaient été déposées par les 
intéressées étaient restées sans suite, la Commission Interaméricaine 
des droits de l’Homme, qui s’était saisi du dossier en 2003, avait 
poussé l’Etat péruvien à « reconnaître sa responsabilité » et ouvert la 
voie à « une enquête exhaustive ». Mais, si la nouvelle instruction 
ouverte en 2011 n’avait visé que des fonctionnaires subalternes et des 
médecins car les juges avaient invoqué un « manque de preuves » 
contre le président Alberto Fujimori, le Parquet Général a, cette fois-
ci, engagé une procédure judiciaire contre l’ancien chef de l’Etat dès 
lors qu’il est visé par plus de 2.000 plaintes pour « stérilisation forcée 
». De quelle manière les victimes vont-elles être indemnisées et 
qu’encourt le vieux chef de l’Etat alors qu’à son âge, il n’est plus très 
loin de la porte de sortie et que son emprisonnement reviendrait à 
opter pour le fait de lui faire quitter sa cellule les pieds devant ? Une 
compensation morale des victimes serait, évidemment, la bienvenue 
mais attendons pour voir…

Les responsables de la politique étrangère américaine 
vont rencontrer la semaine prochaine les chefs de la 
diplomatie chinoise lors d'une première réunion - 
qu'ils promettent "très franche" - depuis l'élection de 
Joe Biden entre les deux premières puissances mon-
diales au bord d'une nouvelle Guerre froide.
Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a 
annoncé mercredi qu'il ferait escale le 18 mars à 
Anchorage, en Alaska, sur le chemin de retour de son 
premier voyage à l'étranger, qui l'aura mené au Japon 
et en Corée du Sud justement pour renforcer les 
alliances des Etats-Unis face à la Chine.
Celui qui a qualifié la semaine dernière la compéti-
tion avec Pékin de "plus grand défi géopolitique du 
XXIe siècle", rejoint par Jake Sullivan, le conseiller du 
président Biden à la sécurité nationale, rencontrera le 
haut responsable chinois Yang Jiechi et le ministre des 
Affaires étrangères Wang Yi.
Sur Twitter, Antony Blinken a affirmé vouloir aborder 
notamment les sujets sur lesquels Washington a "de 
profonds désaccords" avec son principal adversaire.
"C'est une occasion importante pour nous d'évoquer 
de manière très franche les nombreux sujets de préoc-
cupation que nous avons au sujet des actes et de l'atti-
tude de Pékin, qui représentent une menace pour la 
sécurité, la prospérité, les valeurs des Etats-Unis et de 
nos alliés et partenaires", a-t-il ensuite expliqué lors 
d'une audition parlementaire.
"Nous allons aussi voir s'il y a des possibilités de coo-
pération", a-t-il ajouté, tout en assurant que la suite 
du dialogue, après ce premier rendez-vous, dépendrait 
d'éventuels "progrès tangibles" sur les sujets de fric-
tion.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a confir-
mé jeudi la rencontre dans un communiqué, en préci-
sant qu'elle est organisée "à l'initiative des Etats-
Unis".

Les deux pays se sont opposés ces derniers mois sur 
quasiment tous les sujets: gestion du coronavirus, 
commerce, rôle de Pékin en mer de Chine méridio-
nale, droits humains - les Etats-Unis accusent la 
Chine de perpétrer un "génocide" contre les musul-
mans ouïghours et de priver Hong Kong de son auto-
nomie et de sa démocratie.
La dernière rencontre bilatérale remonte au mois de 
juin, pendant la présidence de Donald Trump, 
lorsque le secrétaire d'Etat de l'époque, Mike 
Pompeo, avait tenu à Hawaï une réunion de crise 
avec Yang Jiechi qui n'avait pas permis d'apaiser les 
tensions.
Le duo Trump-Pompeo avait engagé une confronta-
tion tous azimuts aux allures de nouvelle Guerre 
froide avec le géant asiatique. Résultat: une crise sans 
précédent depuis l'instauration de relations bilatérales 
dans les années 1970.
Antony Blinken a reconnu que l'ex-président républi-
cain avait eu raison d'être ferme. Mais la nouvelle 
équipe démocrate précise vouloir davantage coordon-
ner la riposte de Washington avec ses alliés, et aussi 
renouer le dialogue avec la Chine sur les "défis" pla-
nétaires comme la pandémie ou le climat.
"La Chine est le seul pays avec la puissance écono-
mique, diplomatique, militaire et technologique sus-
ceptible d'ébranler sérieusement le système internatio-
nal stable et ouvert, toutes les règles, valeurs et rela-
tions qui rendent le monde tel que nous voulons qu'il 
soit", a-t-il affirmé dans un discours la semaine der-
nière.
Il a promis que les relations avec Pékin seraient un 
mélange de "compétition quand ce sera sain", "colla-
boration quand ce sera possible" et "antagonisme 
quand ce sera nécessaire".
Signe de sa volonté de s'adresser aux Chinois fort du 
soutien des alliés des Etats-Unis, Antony Blinken se 

rendra juste avant cette rencontre à Tokyo et à Séoul 
en compagnie du ministre américain de la Défense 
Lloyd Austin, a annoncé mercredi le département 
d'Etat.
Ce sera pour tous les deux le premier déplacement à 
l'étranger - le chef du Pentagone se rendra de son côté 
également en Inde.
Ces voyages auront lieu dans la foulée du sommet vir-

tuel prévu vendredi entre le président Biden et les 
dirigeants du Japon, d'Australie et d'Inde, première 
rencontre à ce niveau du "Quad", une alliance mon-
tante vouée à contrecarrer la puissance croissante de la 
Chine en Asie.
La stratégie américaine vis-à-vis de la Corée du Nord, 
en cours de réexamen par Joe Biden, sera aussi au 
coeur des entretiens.

Attendons pour voir

 Magazine

Fujimori poursuivi pour 
« stérilisations forcées »

Tombé comme un grand 
couperet, l’étrange avant-
projet de loi sur la 
déchéance de la nationa-
lité de la diaspora algé-
rienne vient rajouter une 
couche au long cycle de 
tension entre un peuple 
en colère et un régime 
aux abois dans un pays 
en crise.
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HORIZONTALEMENT :
I- Ordure - II- Joie collective - Assemblés - III- Suit le docteur - 
Footballeur - IV- Biographie - Issus - V-  Esquive - Saint - VI- Saint 
italien - Aluminium - En note - VII- Troublés - Auberge anglaise - 
VIII- Amour de Zeus - Luit - IX- Hospitalisées - Numéral - X- 
Chants funèbres - Sévère.

VERTICALEMENT :
1-  Mère de sûreté - 2-  Chômeur - Offre public d’échange - 3- 
Coutume - Irlande - Dans - 4-  Roue à gorge - Affranchissement - 
5- Magazine - Aurochs - 6-  Continent - 7-  Conduit - Drogue - 8-  
Démonstration pour un tiers  - Personnel - 9- Jubile - Qui sonne - 
10- Orient - Atome - Négation.
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Université Chouaïb 
Un geste empreint de forte convivialité 

ne occasion de réitérer l’affection et l’estime 
à l’attention de la femme, en guise de consi-
dération de tous les efforts déployés, aux 

côtés de son homologue au sein de cette instance. Une 
ambiance de liesse et de convivialité bon enfant régnait 
parmi les participants à ce rassemblement jovial. Il fait bien 
dire que ce geste empreint d’humanisme n’est pas nouveau 
puisque les rapports entre les multiples composantes de 
l’université ne sont plus un secret pour personne, si l’on 
sait que le plus haut de la pyramide, de par son attitude 
constamment avenante et cordiale, se conduit en réel stra-
tège de la gestion administrative et pédagogique, mais éga-
lement en véritable paternel vis-à-vis de tout son entourage 
aussi bien dans l’enceinte de la présidence que les diverses 
constituantes des facultés et des écoles relevant de l’univer-
sité Chouaïb Doukkali. Cette symbiose qui se tisse dans les 
compartiments de cet établissement multidisciplinaire est, 
bel et bien, l’œuvre de ce tacticien de haute notoriété. Et si 

on se dote d’une personnalité pareille, on ne peut qu’assu-
rer une synergie édifiante de l’ensemble des collaborateurs. 
En effet, les prouesses émanant de cette belle  communion 
fusent de toutes parts, tant à l’échelon des multiples 
apprentissages de qualité que des performances culturelles, 
scientifiques, d’infrastructures, de sports et de partenariats. 
La célébration de cette action féminine qui retient l’atten-
tion des femmes et des hommes dans le royaume, a l’instar 
de toutes les nations du monde, fut, par conséquent, un 
fait habituel  dans cette dynamique université. C’est aussi 
le cas de se rencontrer dans l’exultation et la gaieté collec-
tives, mais aussi réfléchir sur les moyens adéquats de forti-
fier encore davantage l’offre éducative à l’adresse des étu-
diantes et étudiants. On ne peut que saluer vivement cet 
esprit de partage et d’eucharistie qui prévaut dans cette 
prestigieuse institution tout en encensant cette cohésion 
irréprochable entre toutes les parties. Une occasion égale-
ment de rendre un vibrant hommage aux femmes de l’uni-
versité à l’occasion de cette fête planétaire et de leur sou-
haiter plein succès et quiétude !

C’est une activité de haute intensité émotive que celle initiée par l’université Chouaïb Doukkali d’El Jadida. En ces moments fastueux de la journée mondiale 
 de la femme, le président de cette institution universitaire et son staff administratif ont jugé bon de célébrer cette commémoration universelle dans l’allégresse, 

 en direction des femmes évoluant dans le corps professoral ainsi qu’administratif. 

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé l'octroie de son Label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à la Compagnie 
 d'assurance transport (CAT). Cette concrétisation vient appuyer le désir de la Compagnie à orienter ses engagements en faveur d’un développement durable 

 afin de répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques devenus primordiaux pour nos parties prenantes.

 Saoudi El Amalki

Le Groupe OCP a annoncé, jeudi, le lan-
cement d'un dispositif financier inédit qui 
s'appuie sur la création d'un Fonds de pla-
cement collectif en titrisation (FPCT) 
baptisé "Fonds Damane Tamayouz" pour 
faciliter l'accès au financement des entre-
prises de son écosystème, particulièrement 
les très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME). Entièrement souscrit par 

OCP, ce fonds, d'une taille de 125 mil-
lions de dirhams (MDH) et qui pourrait 
garantir jusqu'à 950 MDH de crédits, per-
mettra aux fournisseurs éligibles du groupe 
un meilleur accès au financement de leur 
cycle d'exploitation, indique un communi-
qué de l'OCP.
Grâce à ce dispositif, ces fournisseurs 
pourront bénéficier du financement de 

leurs besoins de trésorerie générés par la 
réalisation des marchés dès la signature des 
commandes et ce, jusqu'à 70% de la valeur 
du marché, explique la même source, ajou-
tant que ces TPME pourraient également 
profiter de conditions avantageuses sans 
présenter de garanties additionnelles.
Le premier bénéficiaire de ce fonds sera 
l'organisme de financement Finéa, filiale 
de la Caisse de Dépôt et de Gestion 
(CDG), spécialisée dans le financement 
des TPME, qui a signé une convention de 
partenariat avec le Groupe OCP afin de 
proposer aux fournisseurs de ce dernier des 
offres de financements attractives, précise 
le communiqué.
Finéa peut ainsi recourir au fonds de 
garantie pour couvrir le risque de contre-
partie pris sur le portefeuille des entreprises 
de l'écosystème OCP et bénéficier de la 
connaissance du groupe de ses fournisseurs 
pour une meilleure lecture du risque de 
crédit. Ce modèle pourrait être élargi à 
d’autres établissements financiers. Le 
groupe fait savoir que les crédits couverts 
par ce Fonds seront d'un montant compris 
entre 100.000 DH et 15.000.000 DH et 

seront accordés aux fournisseurs éligibles 
de l'OCP, au titre du financement de 
contrats de fournitures de biens ou de 
prestations de service conclus ou en cours 
d'exécution.
Il s'agit de la première opération de titrisa-
tion au Maroc permettant de garantir un 
risque de crédit. OCP a été conseillée par 
CDG Capital, Maghreb Titrisation et 
Clifford Chance dans le cadre du montage 
et de la structuration du Fonds dont la ges-
tion sera assurée par la société de gestion 
Maghreb Titrisation. Le dispositif financier 
mis en place concerne les fournisseurs 
OCP engagés dans le développement de 
leurs capabilities, dans le cadre d'un nou-
veau mode de collaboration dénommé le 
"Pacte de Progrès". Ce dernier est établi 
par le Groupe OCP et soumis à l'adhésion 
des fournisseurs souhaitant s'engager dans 
une démarche de développement et de 
professionnalisation de leurs activités.  En 
effet, un "plan de progrès" pourra être mis 
en œuvre d'un commun accord avec ces 
TPME en s'appuyant notamment sur un 
rating OCP prenant en compte plusieurs 
critères de performance et de capacité opé-

rationnelle. En fonction de ce rating, cer-
tains dispositifs d’accompagnement (dont 
le Fonds Damane Tamayouz) pourront 
être accessibles aux fournisseurs les plus 
engagés.  Le rating réalisé par le Groupe 
OCP pourra également être mis à dispo-
sition de l'organisme de crédit pour une 
meilleure analyse des dossiers de finance-
ment des TPME. Ce dispositif financier 
fait partie d'un programme ambitieux de 
développement de l'écosystème OCP 
visant à renforcer le partenariat avec les 
fournisseurs nationaux et locaux les plus 
engagés à se développer et les plus perfor-
mants.  Il intègre des dispositifs d'incita-
tion, d'insertion et d'accompagnement 
couvrant plusieurs volets dont le pacte de 
progrès, le développement des compé-
tences des ressources humaines des four-
nisseurs, le co-développement de pro-
duits et d'équipements pour la substitu-
tion à l'import ou encore l'accès de la 
très petite entreprise (TPE) locale aux 
marchés OCP. Ce programme fait levier 
sur des plateformes digitales dédiées aux 
fournisseurs comme facteur principal 
d'accélération. 

Le Maroc réussit sa campagne de vaccination contre 
le Covid-19 et suscite l’admiration, écrit jeudi le 
journal Ouest-France qui fait le parallèle entre le 
déroulement accéléré de la campagne de vaccination 
dans le Royaume et "la lenteur" qui caractérise celle 
menée dans l’hexagone.
Si la campagne de vaccination française s’est nette-
ment accélérée ces dernières semaines, avec 1,2 mil-
lion de doses injectées rien que durant la première 
semaine de mars, cela ne lui a pas encore permis de 
rattraper son retard sur d’autres nations, affirme le 
journal qui estime que la France devrait s’inspirer de 
pays comme le Maroc.
Le 8 mars, la France avait administré 8,8 doses pour 
100 habitants, sachant que la plupart des vaccins 
nécessitent deux doses par personne. Un chiffre au-
dessus de la moyenne mondiale (4,1) mais inférieur 
à ceux des voisins italiens (9,56), allemands (9,74) et 
espagnols (10,37). L’écart est encore plus important 
quand on compare avec l’avancement de pays déve-
loppés hors de l’Union européenne comme les États-
Unis (28,01) et le Royaume-Uni (35,02), note le 
média français qui tente de comprendre dans une 
analyse sous le titre « Vaccination contre le Covid-19 
: pourquoi la France a pris du retard », les raisons de 
ce retard qui fait débat dans le pays.

Entre livraisons retardées et cafouillages logistiques, 
la France n’a pas su gérer sa campagne de vaccina-
tion anti-covid, estime le journal sur son site électro-
nique, ajoutant qu'à l’instar de nombreux autres 
pays riches elle a « un peu oublié la manière de 
mener des campagnes de vaccinations». 

Peut-être que la France devrait s’inspirer de pays qui 
ont l’habitude d’en organiser comme le Maroc, ana-
lyse Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé 
globale de l’université de Genève, cité par le journal.
"Malgré un départ laborieux à cause du manque de 
doses, le Maroc a nettement accéléré au mois de 

février grâce à une organisation bien huilée. Au 9 
mars, il avait injecté 12,83 doses pour 100 habi-
tants, soit quatre points de plus que la France. Le 
Maroc a notamment pu s’appuyer sur son expé-
rience puisqu’il avait conduit en 2013 une vaste 
campagne de vaccination contre la rougeole et la 
rubéole", a-t-il souligné.
"Mais tout n’est pas perdu pour la France dans sa 
course contre la montre face au virus", affirme 
Ouest-France. "Puisqu’elle s’appuie dorénavant sur 
la mobilisation des médecins généralistes et des 
pharmaciens, affirme Ouest France, soulignant qu’ « 
entre le 5 et le 7 mars, pas moins de 550.000 doses 
ont pu être injectées et l’objectif du gouvernement 
reste d’avoir vacciné 10 millions de personnes d’ici 
la mi-mars, 20 millions d’ici la mi-avril et 30 mil-
lions à l’été » , soit les deux tiers de la population 
majeure.
Samedi, le premier ministre français Jean Castex a 
promis que le gouvernement allait "mettre le 
paquet" sur la vaccination contre le Covid-19 afin 
d’éviter de reconfiner le pays.
La campagne de vaccination devrait connaître un 
important coup d’accélérateur à partir de la mi-mars 
avec la possibilité de se faire vacciner dans les phar-
macies.

Accès au financement

 L'OCP lance le « Fonds Damane Tamayouz »

Un succès qui suscite l'admiration en France 

Le Maroc réussit sa campagne de vaccination 

Ausim présente les résultats de l'étude  
« Adoption du Digital par les DSI marocaines »

ccompagnée dans ce projet par le cabinet 
conseil EAGLE ENGINEERING, la 
CAT a décroché le 03 mars 2021, le 
Label RSE octroyé par le Comité d’attri-

bution RSE de la CGEM. Ce label, octroyé suite à 
une réunion du comité d'attribution du Label RSE, 
est décerné après une évaluation des pratiques des 
entreprises sur les neufs domaines d'actions consti-
tuant la charte de responsabilité sociétale du Patronat 
et ce, en conformité avec les objectifs universels de res-
ponsabilité sociétale et de développement durable. Il 
permet aux entreprises de formaliser leurs engage-
ments, d'améliorer leur compétitivité, de fédérer leurs 
équipes, de renforcer leur cohésion et leur efficience 
tout en tenant compte des attentes de toutes les parties 
prenantes.
Et de rappeler que la CGEM octroie son Label RSE 
pour une durée de trois ans sur avis du comité d’attri-
bution à la suite d’une évaluation managériale menée 
par l’un des tiers-experts accrédités par la confédéra-
tion. Cette évaluation a pour objet de s’assurer de la 

conformité de la gestion globale de l’entreprise avec les 
objectifs définissant la charte qui constitue le référen-
tiel du Label.
« Conscients de notre responsabilité sociétale, la 
Direction Générale et l’ensemble des collaborateurs se 
sont investis dans une démarche RSE, pour l’ensemble 
de nos activités et qui accompagne notre Politique de 
management et notre Certification ISO9001 » déclare 
la Compagnie dans un communiqué. Et de poursuivre 
: « Pour traduire notre responsabilité sociétale, nous 
avons retenu 5 Domaines déclinée en 10 
Engagements. Ceci pour nous positionner en tant que 
vecteur de développement durable au sein de notre 
écosystème, en prenant en considération toutes nos 
Parties Prenantes ». 
Depuis sa création en 1993 par l’ensemble des compa-
gnies d’assurance du secteur, La CAT est résolument 
tournée vers le risque des artisans de la route et plus 
particulièrement vers le monde du transport public 
des voyageurs. Avec un réseau de partenaires de plus 
de 800 intermédiaires, la CAT est un acteur reconnu 
sur le marché de l’Assurance des Transporteurs avec 
une présence sur tout le territoire national.

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d'Informa-
tion au Maroc (AUSIM) a organisé en collaboration 
avec Dell Technologies et BearingPoint, le deuxième 
#RDVAUSIM de l’année 2021 en format virtuel, sous 
le thème « Le DSI face à l’accélération du Digital : 
entre impératifs d’urgence et nécessité d’adaptation ». 
Ce webinaire a été  l’occasion de rendre publics les 
résultats d’une étude dont l’objectif est de mettre en 
lumière l’impact que la crise sanitaire et économique 
Covid-19 a suscité chez les Directions de Systèmes 
d’Information (DSI) d’un point de vue digital, organi-
sationnel et de gouvernance.
Les résultats de cette étude ont révélé plusieurs points 
saillants, parmi lesquels l’adoption du digital par les 
directions de systèmes d’information marocaines 
représente un impératif urgent autant qu’une réelle 
nécessité d’adaptation. L’accélération du digital sup-
pose un changement sur le plan comportemental, 
organisationnel et technologique.
Au Maroc, la transformation numérique présente 
aujourd’hui des stades de maturité différents selon les 
secteurs d’activité. Nous la retrouvons plus prisée dans 
le paysage financier, industriel ou dans celui du com-
merce et de la distribution, et plus en mue chez les 
acteurs d’utilité publique par exemple. La crise a accé-

léré l’adoption du digital par les DSI au Maroc et s’est 
révélée être une formidable opportunité pour se trans-
former. Pour assurer la continuité des activités à dis-
tance, ces directions se sont concentrées sur les chan-
tiers de sécurité, de réseaux et d’accès au SI à distance. 
Elles en ont fait des priorités à part entière pour venir 
en support au télétravail.
 Le recours au télétravail a été dans l’ensemble couron-
né de succès. La professionnalisation des solutions de 
collaboration à distance, le monitoring, le tunnel sécu-
risé (VPN), … ont rapidement pris place pour soute-
nir un mode de travail appelé à s’inscrire dans la 
durée. La crise a servi de cap à marche forcée, même 
pour les plus réfractaires. Les DSI ont pu constater 
que certaines solutions non exploitées étaient finale-
ment efficaces et pertinentes.
En termes de tendances technologiques, on retrouve 
principalement trois piliers : « Le Cloud » est une 
technologie déjà bien intégrée au sein des organisa-
tions et reste encore la tendance technologique de l’in-
frastructure IT pour les prochaines années. Le 
Royaume du Maroc mise sur le développement des 
DataCenters et du Cloud pour venir supporter cette 
accélération et répondre aux contraintes et aux 
craintes que peuvent encore avoir les organisations. 

Les plateformes hyper-convergentes et la virtualisation 
de l’infrastructure sont également des technologies 
avancées qui commencent à s’instaurer progressive-
ment. « La Sécurité » reste un élément crucial au 
centre de toutes les attentions. En effet, la sécurité IT 
est le critère majeur d’adoption des nouvelles techno-

logies. Et « La Data » reste encore un sujet à maîtriser 
et les entreprises marocaines sont encore minoritaires à 
définir une stratégie de données et à mettre en place 
une gouvernance des données appropriée. Néanmoins, 
ces principes commencent peu à peu à être intégrés au 
sein des organisations. 

Enseigne de restauration rapide recon-
nue dans le monde entier, KFC pour-
suit son maillage en ouvrant son 19ème 
restaurant au Maroc malgré un contexte 
pandémique hostile. En effet, la marque 
installe un nouveau point de vente 
Boulevard Mohamed V au centre-ville 
de Rabat. Une nouvelle adresse qui cor-
respond au 3ème restaurant de la chaîne 
dans la capitale. 
Cette nouvelle ouverture du restaurant 
KFC est l’aboutissement de la stratégie 
de développement mise en place, dont 
l’objectif est d’être à proximité de ses 
clients.  Situé dans la vieille médina de 
Rabat, ce nouveau restaurant a nécessité 
un investissement de 10 millions de 
dirhams et plus d’une dizaine d’em-

ployés ont été recrutés pour les besoins 
de l’activité. 
Dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du COVID-19, ce nouvel éta-
blissement s’est doté des dernières tech-
nologies en termes d’application du 
protocole des mesures d’hygiènes (les 
tables du restaurant dotée de film auto-
adhésif “Coversafe”) et d’une nouvelle 
logistique (Circuit de commande et de 
livraison sont différenciés). KFC place 
en priorité la sécurité des clients et des 
équipes. “L'hygiène a toujours été - et 
sera toujours - la première priorité. Le 
maintien des normes les plus élevées en 
matière de lavage des mains et d'hygiène 
personnelle est un élément essentiel” 
déclare M.Anass Kadmiri, Operations 

Country Manager de KFC.
Dans une optique de contribuer au bon 
développement de l’économie locale, 
KFC prône l’utilisation de produits et 
de poulets provenant directement du 
Maroc. “100% de nos poulets provien-
nent du Maroc. Nous travaillons seule-
ment avec des fournisseurs qui ont fait 
l’objet d’une sélection rigoureuse, res-
pectant notre cahier des charges et nos 
critères de qualité et conforme aux 
réglementations marocaines.” ajoute M.
Anass Kadmiri.
Malgré le contexte pandémique, KFC 
Maroc prévoit de nouvelles ouvertures 
de restaurants KFC à travers le Maroc 
d’ici fin 2021 dans la cadre de sa straté-
gie de développement.

KFC inaugure son 19ème restaurant à Rabat
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La CAT décroche le label RSE de la CGEM

 Kaoutar Khennach 

Une émission  
obligataire subordonnée 

pour CDG Capital

Orange Bank: divorce entre Orange et GroupamaHausse de la limite  
des transactions sans contact
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CDG Capital a annoncé avoir clôturé avec succès 
une émission obligataire subordonnée par place-
ment privé pour un montant de 500 MDH. La 
maturité est de 10 ans avec un remboursement in 
fine et un taux d’intérêt fixe de 3,14% qui fait 
ressortir une prime de risque de 80 pbs.

 Thierry Martel, le patron de Groupama a expliqué aux Echos que face à des orientations straté-
giques d’Orange qui élargissent le périmètre des activités d’Orange Bank, l’assureur a proposé à 
son partenaire de lui céder sa participation de 22% au capital de la néobanque. En effet, contraire-
ment à Orange, Groupama ne souhaite pas que la néobanque se diversifie à l’international, notam-
ment en Afrique. Aussi, Groupama n’a pas apprécié la distribution d’assurances pour smartphones 
conçues par BNP Paribas Cardif. Ainsi, Orange va chercher un nouveau partenaire pour Orange 
Bank qui revendique environ 1,2 million de clients au prix de 643 millions d’euros de pertes 
cumulées.

Visa et le Centre Monétique Interbancaire (CMI) ont annoncé l’augmen-
tation de 50% de la limite de vérification de la carte à 600 DH au Maroc, 
ce qui permettra aux consommateurs, pour des achats plus importants, un 
paiement sans contact à l’aide de leur carte, téléphone portable ou appareil 
portable. Aussi, Mikael Naciri, Directeur Général du CMI a précisé que 
l’objectif est d’atteindre un taux global de 40% de paiements sans contact 
d’ici la fin de l’année.

 Saoudi El Amalki
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La Directrice de la Business Unit “Afrique” de 
Mazars au Maroc, Sanae Lahlou, a été nommée 
“Young Global Leaders” (YGL) du World 
Economic Forum 2021, et intègre ainsi une com-
munauté internationale de leaders engagés dans la 
transformation du monde, dont des Chefs de gou-
vernements et hauts fonctionnaires, des dirigeants 
d’entreprises innovants, des lauréats du Prix Nobel, 
et des activistes de renom.
Chaque année, le WEF sélectionne à l’échelle mon-
diale, au bout d’un processus rigoureux, 100 jeunes 
leaders exceptionnels et inspirants de moins de 40 
ans œuvrant pour l’amélioration de la situation 
dans le monde, indique un communiqué du cabi-
net Mazars, leader international de l’audit, de la fis-
calité et du conseil.

Ces profils doivent avoir, chacun à leur façon, 
innové ou contribué à des transformations positives 
dans leur secteur ou communauté respectifs, avec 
pour objectif d’accélérer l’impact d’une commu-
nauté plurielle de jeunes leaders responsables, de 
divers horizons et secteurs, en les interconnectant 
afin de promouvoir l’édification d’un monde plus 
inclusif et durable.
Sanae Lahlou, citée par le communiqué, a indiqué 
que l’intégration de cette prestigieuse communauté 
mondiale de jeunes leaders “constitue une grande 
opportunité d’amplifier l’impact de mon engage-
ment et de mes actions en faveur de la PME afri-
caine”, en contribuant notamment au changement 
du narratif sur l’Afrique et à la valorisation du 
potentiel important des entreprises africaines à se 

transformer en champions continentaux, capables 
de se positionner sur les chaînes de valeur mon-
diales.
A travers ses différentes responsabilités, notamment 
celle en charge des marchés internationaux pour 
l’Agence marocaine de Développement des 
Investissements et des Exportations (AMDIE), elle 
a aidé plusieurs PME marocaines à se connecter 
aux chaînes de valeur continentales dans des 
domaines multiples et variés, selon la même source.
Elle a, par ailleurs, conceptualisé et mené le pre-
mier programme gouvernemental de soutien au 
business development en Afrique des entreprises 
marocaines “Les Caravanes de l’Export”, faisant la 
promotion de l’offre exportable marocaine sur plus 
de 40 marchés du continent, ajoute-t-on.

Après deux années de sa mise en place, la 
fameuse déclinaison régionale du Plan 
d’Accélération Industrielle de la région 
Souss Massa (PAI) semble s’écouler à des 
cadences plutôt fournissantes au fil du 
temps. La constance persévérante qui s’y 
accomplit non sans grand éclat, ne saurait 
satisfaire voire sidérer tout un chacun par 
cette diligence. Récemment, le ministre de 
l’industrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique s’est rendu dans les 
lieux pour s’enquérir de l’état d’avance-
ment des chantiers qui s’y opèrent, tam-
bours battants. Le satisfecit du dirigeant 
gouvernemental ne peut se retenir, à juste 
titre, puisque la majeure partie des projets 
en prévision est achevée ou en cours de 
finalisation. En fait, pas moins de 30 réali-
sations ont été captées, suscitant ainsi une 
réjouissance sans appel. En effet, cet 
entrain soutenu, mis en branle par le 
Souverain, aura permis de booster l’effer-
vescence de la destination reconvertie 

désormais en point de mire des investis-
seurs en matière d’industrie efficiente, tant 
nationaux que d’outre-mer. La « centrali-
té », appelée  par le Monarque, deux ans 
plus tard, à la veille du lancement, par ses 
Soins, du plan de développement urbain 
(PDU) d’Agadir, est, en conséquence, tri-
butaire de la mise en avant des variantes de 
l’économie dont l’industrie occupe doréna-
vant, une place de choix de cette dyna-
mique ascendante. Une anticipation 
Royale salutaire qui met sur orbite cette 
diversité naturelle et économique dont 
regorgent richement les composantes de la 
région Souss Massa. A cet effet, il importe 
de rappeler la prééminence de la région, au 
niveau l’octroi de la stratégie d’accélération 
industrielle, bien avant ses homologues du 
royaume, tout en lui conférant ce rôle de 
pourvoyeur de postes d’emploi, de maxi-
malisation de ressources et d’incitateur de 
la production intégrée des différents sec-
teurs. Dans ce sens, il convient de relever 
que cet élan ambitionne de créer 24 000 
nouveaux emplois, répartis sur 8 secteurs 

d’activités dont 3 historiques en construc-
tion naval, agro-industrie et chimie, en 
plus de 5 secteurs émergents en automo-
bile, cuir, matériaux de construction, plas-
turgie et offshoring. Cette approche jugée 
efficiente, est censée consolider les secteurs 
industriels déjà existants, tout en insufflant 
des bouffées d’oxygène de nouvelles 
filières, dans le respect total des exigences 
écologiques et des normes de la vocation 
du tourisme dont s’identifie la station bal-
néaire du Souss. Pour ce faire, il a été 
conçu de mettre à la disposition des opéra-
teurs des infrastructures idoines, notam-
ment la zone d’accélération industrielle, 
l’extension de Haliopolis et agropôle et le 
parc industriel intégré. Il est question aussi 
de la mise en marche de la Cité d’Innova-
tion à même de mettre à profit une infras-
tructure d’accueil technologique, permet-
tant d’accompagner les jeunes porteurs de 
projets innovants et d’un technopark aux 
PME et aux Start-ups des secteurs des 
technologies de l’information et de la com-
munication. 
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Plan d’accélération industrielle d’Agadir

Sanae Lahlou nommée « Young Global Leader »  

Une dynamique de grande envergure

 Spécial

Organisée par l’Association Professionnelle 
Sucrière (APS) et l’Organisation 
Internationale du Sucre (OIS), cette ren-
contre a été l’occasion pour d’éminents 
intervenants et experts régionaux et interna-
tionaux de décortiquer toute l’actualité liée 
à la filière sucrière, mais aussi de revenir sur 
les perspectives et les enjeux du marché.
Plate-forme de rencontres et d’échanges qui 
couvre toute la chaîne de valeur de la filière 
sur le plan mondial, la CIS s’est imposée 
comme un évènement incontournable pour 
l’ensemble de la région et pour le marché 
sucrier, en offrant un cadre privilégié qui 
favorise fortement le dialogue et le partage 
d’expériences entre professionnels.
En raison de la situation sanitaire, l’édition 
de cette année est organisée selon un format 
hybride, avec 50 personnes dont des parte-
naires clés invités en présentiel sur un pla-
teau TV, avec une retransmission en direct 
sous forme de webinaire.
A cette occasion, le Président de l’Associa-
tion Professionnelle Sucrière “APS”, 
Mohammed Fikrat, a souligné que la pan-
démie de Covid-19 représente un challenge 
pour les opérateurs de la filière sucrière, 
notant que des experts nationaux et interna-
tionaux se penchent sur cette thématique, 
outre les enjeux et défis relatifs à l’Eau pour 
ce secteur au Maroc.
Il s’agit également, selon M. Fikrat, de 
mettre en lumière le rôle du secteur agricole 
et, en particulier, la filière sucrière tant sur 
le plan de la sécurité alimentaire que le 
développement socioéconomique des 
régions.

Et d’ajouter que le secteur national du sucre 
concerne 80.000 agriculteurs sur 5 régions, 
faisant observer que les planteurs de canne à 
sucre et betterave sont également des pro-
ducteurs dans d’autres filières agricoles, d’où 
l’importance de l’activité sucrière qui consti-
tue la colonne vertébrale dans les cinq 
régions qui abritent la culture de canne à 
sucre et de betterave.
Pour sa part, Driss Radi, président de l’As-
sociation des Producteurs des Plantes 
sucrières du Gharb (APPSG), a souligné 
que la canne à sucre et la betterave sont 
parmi les cultures privilégiées par les agri-

culteurs eu égard à leur rentabilité et rende-
ment, notant qu’il s’agit d’un important 
levier socioéconomique vu le nombre de 
familles qui exercent dans cette culture.
La productivité des plantes sucrières a pro-
gressé au cours de la dernière décennie grâce 
au suivi des industriels, s’est-il réjoui, appe-
lant à soutenir la croissance de l’industrie de 
cette matière essentielle.
De son côté, Abdelkader Kandil, Président 
de l’Union Nationale des Producteurs des 
Plantes Sucrières du Maroc “UNAPPSM” 
et président de l’Association des 
Producteurs de Betterave Doukkala-Abda 

“APBDA”, a mis en avant l’importance de 
la CIS pour les agriculteurs grâce à la pré-
sence des experts et des intervenants de 
renom, rappelant que la Région de 
Doukkala est parmi les principaux produc-
teurs de betterave.
La culture des plantes sucrières jouit d’un 
suivi rigoureux du monde industriel, en 
matière de processus, productivité et auto-
matisation, a-t-il poursuivi, notant que la 
raréfaction des ressources en eau est l’un des 
principaux défis auxquels fait face cette 
culture.
Rendez-vous biannuel pour tous les princi-

paux acteurs mondiaux du secteur sucrier 
depuis 2015, cette rencontre permet 
d’échanger sur les enjeux stratégiques du 
secteur sucrier, notamment, l’impact du 
nouveau coronavirus sur le marché du 
sucre, les défis liés à l’eau, les chemins de 
diversification et les enjeux de l’innovation 
et de la recherche et développement 
(R&D).
Répondant aux standards les plus exigeants 
en la matière, la filière sucrière revêt une 
importance stratégique au Maroc. Ce sec-
teur clé contribue non seulement à la sécu-
rité alimentaire du Royaume, mais il joue 
également un rôle moteur en matière de 
création d’emplois et de pôles de développe-
ment régionaux.
La filière génère près de 5.000 emplois per-
manents directs et indirects et garantit des 
revenus réguliers à 80.000 partenaires agri-
culteurs de betterave et de canne à sucre. La 
filière sucrière marocaine est profondément 
engagée dans une démarche d’accompagne-
ment des territoires à travers la création de 
pôles économiques axés autour des sucre-
ries, mais aussi à travers l’encouragement à 
la création de sociétés prestataires et la mise 
en place d’infrastructures de commodité.
Membre depuis 2007 de l’OIS, le Maroc a 
été élu président de l’organisation en 2010. 
Le Royaume est également membre du 
comité exécutif de l’Association Mondiale 
des Producteurs de Betterave et de Canne à 
Sucre (AMPBCS), de l’Institut International 
de la Recherche Betteravière (IIRB) et de 
l’Association Française de la Canne à Sucre 
(AFCAS).

Casablanca : 4e Conférence internationale du Sucre 

« Secteur sucrier mondial : 
Quels chemins de croissance ? »

Les travaux de la quatrième édition de la Conférence Internationale du Sucre (CIS) Maroc se sont déroulés, mercredi à 
Casablanca, en format semi-digital, sous le thème “Secteur sucrier mondial: Quels chemins de croissance ?”.
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ien en jambes, les 
Berkanis ont dominé l'ad-
versaire parvenant dès la 

12è minute à ouvrir le score par le 
biais de Zakaria Hadraf.
A une minute de la pause, les 
tenants du titre ont doublé la mise 

grâce à un but de Mohsine Yajour 
qui permet aux siens de décrocher 
une précieuse victoire pour leur 
entrée en lice dans la compétition 
africaine. Grâce aux trois points 
empochés, la RSB s'empare du fau-
teuil de leader de son groupe avec 3 

points, ex aequo avec la JS Kabylie 
qui s'est imposée ce soir face aux 
Camerounais de Coton Sport (1-0).
Le club de Berkane sera en déplace-
ment au Cameroun mercredi pro-
chain pour y affronter le Coton 
sport pour le compte de la deu-

xième journée. Plus tôt dans la 
journée, le Raja de Casablanca 
(Groupe D) s'est imposé à domicile 
face aux Tanzaniens du Namungo 
FC sur le plus petit des scores 
(1-0).
Sans convaincre, les Rajaouis se 
sont contentés d'un unique but 
signé Soufiane Rahimi sur penalty 
(54è) pour décrocher leur première 
victoire lors de la compétition afri-
caine.  Peu concentrés pour leur 
entrée en lice dans la compétition, 
les hommes de Jamal Sellami se 
sont créés plusieurs occasions sans 
parvenir à les concrétiser face à des 
Tanzaniens réduits à dix après l'ex-
pulsion de Haruna Shamte (66è).
Grâce à cette victoire, les Verts 
s'emparent du fauteuil de leader du 
groupe avec trois points, ex æquo 
avec les Égyptiens du Pyramids qui 
ont surclassé aux Zambiens de 
Nkana (3-0).
Plus tard dans la soirée, l'autre 
représentant du Maroc dans la 
compétition africaine, la 
Renaissance de Berkan e reçoit les 
Zambiens de NAPSA Stars pour le 
compte de la 1è journée (Groupe 
B).

B

1e journée de Groupe B de la Coupe de la CAF

La Renaissance de Berkane et le Raja victorieux !
Galatasaray met Younes 

Belhanda à la porte !

La Renaissance de Berkane s'est imposée à domicile face aux Zambiens de NAPSA Stars 
(2-0), alors que le Raja s’est offert Namungo FC (1-0), en match comptant pour la 1è 
journée (Groupe B) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

   

La marocaine Safia Saleh a remporté la médaille 
d’argent dans la catégorie de moins 57 kg, lors 
du tournoi international de Taekwondo (Turkish 
Open 2021) qui se déroule actuellement à 
Istanbul.
Au premier tour, la taekwondoïste marocaine 
s’est imposée face à une adversaire de Norvège 
sur le score de (16-12), après avoir battu une 
espagnole en quarts (5-3).
En demi-finale, Safia Saleh a pris le meilleur sur 
une Iranienne grâce au point en or, disputé après 
la fin du combat à égalité de points avant de s’in-
cliner en finale face à une taekwondoïste de 
Lettonie (13-3).
Le Tournoi d’Istanbul, qui connait la participa-
tion de plus de 1 700 athlètes de 47 pays, est une 
étape importante pour les champions marocains 
après la suspension des compétitions sportives en 
raison de la pandémie de coronavirus.
Le Maroc a organisé des stages de préparation 

notamment dans la ville d’Ifrane ainsi qu’en 
France et en Italie.
L’entraîneur de l’équipe nationale le Français 
David Sicott a fait état dans une déclaration à la 
MAP du bon déroulement de la première jour-
née de la compétition couronnée par une 
médaille d’argent décrochée par Safia Saleh, sou-
lignant que ces résultats incitent les champions 
marocains à bien aborder la suite de la compéti-
tion.
Il a indiqué que le tournoi d’Istanbul est consi-
déré comme l’un des premiers événements spor-
tifs à avoir lieu après la reprise des compétitions à 
la suite d’une suspension imposée dans le cadre 
des mesures mises en place pour endiguer la pan-
démie de coronavirus.
Le coach national n’a pas manqué de mettre en 
avant les conditions d’organisation du champion-
nat, en particulier en ce qui concerne le respect 
des mesures préventives liées au Covid-19.

Tournoi international de Taekwondo (Istanbul 2021)

Safia Saleh remporte la médaille d'argent 

Le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les quarts 
de finale de la Ligue des champions en décrochant le match 
nul face au FC Barcelone (1-1), alors que Liverpool s’est 
imposé face au RB Leibzig (2-0).
Trois semaines après avoir écrasé le Barça au camp nou 
(4-1), le Paris st Germain n’a eu besoin que d’un simple 
match nul pour se qualifier  démonstration au Camp Nou 
(4-1), le club de la capitale n’a eu besoin que d’un nul face 
aux Catalans en huitième de finale retour pour se qualifier.
L’ouverture du score a été l’œuvre de l’inévitable Kylian 
Mbappé sur penalty à la 30e minute, avant que Messi 
n’inscrive le but égalisateur 7 minutes plu tard grâce à un 
magnifique tire cadré qui n’a laissé aucune chance à Keylor 
Navas.
Malgré la domination quasi-apparente du Barça sur le jeu, 
les hommes de Koeman ont dû faire face à un grand Navas 
tout au long de la rencontre. L’ancien gardien de but du 
Real Madrid a même privé Messi d’inscrire un tir au but 
avant la pause (45e), privant la formation catalane d’une 
remontada tant espérée. 
« Cela m'attriste qu'il ne soit pas en 8e, ni même Cristiano 
Ronaldo. Mais Messi doit décider de son avenir, personne 
ne peut l'aider dans ce domaine, et il voit depuis longtemps 
que l'équipe grandit. Et avec les changements réalisés, avec 
les jeunes qui vont progresser, il ne peut pas douter de 

l'avenir de cette équipe », a déclaré le technicien néerlan-
dais Koeman concernant le futur de Messi en conférence 
d’après match après la désillusion parisienne.
Dans l’autre choc de la journée, Liverpool a enfin soufflé 
après être sorti victorieux de sa confrontation face aux alle-
mands du RB Leibzig (2-0).
Après avoir remporté la première manche par deux buts 
d’écart, les Reds ont récidivé grâce à Mohamed Salah (70e) 
et Sadio Mané (74e), déjà buteurs il y a trois semaines.
Les hommes de Jürgen Klopp, surclassés par City dans la 
course au titre de champion d’Angleterre, pourront se 
consoler après avoir rejoint Porto et le Borussia Dortmund.
« On s'est créé beaucoup d'occasions. Des occasions 
énormes en première période qu'on n'a pas marquées. Ce 
que les garçons ont vraiment bien réussi, c'est que personne 
n'a pu voir à quel point Leipzig pouvait être bon. On a très 
bien défendu contre eux parce que (cette équipe) est un 
monstre vraiment. Ils sont tellement puissants et il y a tous 
ces appels dans le dos, mais on a su très bien défendre 
contre ça, tous mes compliments aux garçons. Il a fallu 
qu'on laisse derrière nous la Premier League pour venir ici 
et vraiment essayer. Les garçons ont pris du plaisir ce soir, 
mais en faisant tout le sale boulot nécessaire » a déclaré 
Klopp au micro de BTS Sport.

O.Z

Ligue des Champions

Le PSG élimine le Barça, Liverpool s’offre Leibzig

Coupable de plusieurs dérapages depuis son 
arrivée à Galatasaray, l’international marocain 
Younes Belhanda est devenu persona non grata 
à Istanbul, poussant le club turc à mettre fin à 
son contrat.
Le contrat du milieu de terrain a été « résilié 
de manière unilatérale », a précisé Galatasaray 
dans un communiqué.
Le club turc accuse le milieu marocain d'avoir 
« porté atteinte à la réputation » du club en 
tenant des « propos relevant de l'insulte » à 
l'endroit de ses dirigeants.
Cette décision intervient quelques jours après 
que Belhanda a critiqué l’état du stade du club 
stambouliote. Après un match nul 2-2 en 
Championnat contre Sivasspor dimanche, il 
avait laissé éclater sa frustration contre l'état de 
la pelouse du stade de Galatasaray.
Younès Belhanda, 31 ans, avait rejoint 
Galatasaray en 2017, après une saison à 
l'OGC Nice où il avait été prêté par le 
Dynamo Kiev. Il a remporté le championnat 
de Turquie en 2018 et 2019.
Son contrat avec le club turc aurait dû prendre 
fin en juin prochain.
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En 1993, Khadija Naamouni publiait cet ouvrage, «le culte de Bouya Omar ». 
Vingt huit ans plus tard, elle choisit de rééditer cet essai en l’enrichissant d’une comparaison avec un autre lieu de culte, bien connu, Notre Dame de Lourdes.La démarche entreprise par le Maroc à travers le projet de loi sur les usages licites du cannabis, "cadre tout à fait avec la loi internationale" sur cette subs-

tance, a souligné Khalid Tinasti, Directeur de la Global Commission on Drug Policy (GCDP), chercheur au Global Studies Institute à l'université de Genève.
n ouvrage à découvrir de toute 

urgence pour comprendre ce qui se 

passe autour des cultes des saints, 

l’affairisme hagiographique ainsi que les consé-

quences sur les malades.

Le sanctuaire de Bouya Omar continue à résister à 

la crise violente de sa réputation. L’envergure de 

l’opération «Al Karama» menée par le ministère de 

la Santé en 2015 pour délivrer les malades, n’est 

pas arrivée à supplanter le recours à la grâce du 

saint.

Malgré la baisse de sa capacité cultuelle et de ses 

activités économiques, il est toujours ouvert aux 

pèlerins qui cherchent à bénéficier de sa «baraka». 

Même si nous sommes loin des foules de l’apogée 

de Bouya Omar que j’ai relevée dans mes précé-

dentes recherches.

Le Maroc n’est pas un cas isolé. Dans toutes les 

sociétés, la fréquence et l’intensité des recours aux 

cultes thérapeutiques sont génératrices du mercan-

tilisme hagiographique.

Comme Bouya Omar, à ses débuts, Lourdes le plus 

prestigieux sanctuaire de la chrétienté a traversé 

une multitude d’accusations sur l’exploitation et 

sur la situation dramatique des malades. Et ce, 

pendant plusieurs décennies avant d’asseoir sa légi-

timité cultuelle et spirituelle face à la science et la 

médecine. 

C’est ce présent et passé de l’affairisme hagiogra-

phique du sanctuaire de Bouya Omar au Maroc, 

des sanctuaires de Lourdes en France et ses consé-

quences sur les malades dont il est question dans le 

présent ouvrage.

Khadija Naamouni est Docteure en Anthropologie 

et Ethnologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales à Paris. Ses travaux portent sur les cultes 

thérapeutiques. Elle mène aussi, des recherches de 

terrain au sein d’une équipe pluridisciplinaire des 

Sciences Humaines et Santé, sur les Permanences 

d’Accès Aux Soins de Santé (les PASS) à l’Hôpital 

(Paris). Elle a participé à plusieurs colloques et 

congrès d’anthropologie de la santé et de la mala-

die en Europe et en Algérie.

a décision adoptée en décembre dernier par 
la Commission des stupéfiants des Nations 
unies a permis un changement de classifica-
tion du cannabis dans la convention inter-

nationale unique sur les stupéfiants de 1961, en laissant 
aux pays la libre interprétation nationale de reconnaître 
et de juger la valeur thérapeutique de cette substance, a 
souligné Dr. Tinasti dans une interview à la MAP.
Le cannabis était inscrit dans deux tableaux de la conven-
tion de 1961, en l'occurrence le tableau 1 qui impose de 
stricts contrôles pour éviter tout détournement vers le 
marché illégal, et le tableau 4 stipulant que cette subs-
tance n'a pas de valeur thérapeutique tout comme 
d'autres substances, a-t-il rappelé. 
Désormais, ce n'est plus le cas puisque la nouvelle déci-
sion de la Commission des stupéfiants des Nations Unies 
a retiré le cannabis du tableau 4 en laissant aux pays le 
soin de décider de l'utilisation médicale de cette subs-
tance, a-t-il expliqué, relevant que cette nouvelle donne 

"ne change pas le fait que c'est toujours dans le tableau 1 
que les contrôles seront toujours très importants, comme 
pour les substances très addictives". 
"Ce que fait le Maroc concorde donc tout à fait avec la 
loi internationale dans le contrôle de l’usage des subs-
tances psychoactives, et de leurs ingrédients comme le 
THC", a-t-il dit, notant que sa commercialisation "sera 
strictement contrôlée dans le cadre d'un système médical 
et pas une vente simple ou à usage récréatif comme c'est 
le cas dans certains États américains".
S'agissant du volet industriel, qui concerne des produits 
contenant des cannabinoïdes (CBD) non-psyhoactifs, "la 
loi internationale n'intègre pas le CBD dans son cadre de 
contrôle. Elle ne l'intègre que pour le contrôle du taux 
minimal de THC et qui ne doit pas dépasser 0,2 % dans 
le produit final", a fait observer Dr. Tinasti.
Il explique que tant que le taux du THC reste minimal, 
le produit est donc sans effet psychoactif, estimant que 
cette option offre des perspectives pour le développement 
de certains produits dans le textile, le cosmétique, la 
construction etc. "Dans ces deux cas, le Maroc n'outre-
passe pas la loi internationale", a-t-il fait remarquer, sou-
lignant que la nouvelle décision de la Commission sur les 
stupéfiants, aussi réjouissante soit-elle en ce sens qu'on 
sort de l'illégalité pour entrer dans un système légal, ne 
doit pas cependant occulter d'autres problèmes liés au 
contrôle de drogues et qui exigent une réflexion plus 
approfondie.
De manière générale, la nouvelle décision reconnaissant 
l'utilité médicale du cannabis offre des perspectives "pour 
une utilisation positive des bienfaits de cette substance, 
tout en en contrôlant les méfaits comme on fait avec 
tous les produits à risque", a résumé le directeur de la 
Global Commission on Drugs Policy.

Driss Moussaoui, professeur de psychiatrie 
L'usage du cannabis à des fins thérapeutiques aiderait 

dans beaucoup de maladies 
L'usage du cannabis à des fins thérapeutiques aiderait 

dans beaucoup de maladies, a souligné, mercredi, M. 
Driss Moussaoui, professeur de psychiatrie, qualifiant 
d'"intenable" l'interdiction de cet usage. L'ancien direc-
teur du Centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd a 
fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que le canna-
bis contient beaucoup de substances "bienfaitrices", en 
particulier le le cannabidiol (CBD), susceptible d'aider 
un certain nombre de personnes souffrant par exemple 
de sclérose en plaques, d'épilepsie résistante à tout trai-
tement ou encore dans des stades terminaux de cancer 
etc.
"Je ne vois strictement aucun inconvénient à ce que l'on 
fabrique le CBD et que l'on l'utilise pour ces personnes 
dans des indications précises", a-t-il indiqué, notant que 
"l'interdiction de l'usage du cannabis, tel que nous la 
vivons actuellement, est intenable".  Évoquant le projet 
de loi sur l'usage licite de cette plante, M. Moussaoui a 
dit ne voir que des avantages à ce "mouvement qu'est 
en train de se dessiner actuellement", malgré ce qu'il a 
qualifié de "réticences" à ce propos.  Lesquelles "réti-
cences" résultent d'une confusion entre le CBD et le 

delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), a-t-il poursuivi, 
expliquant que ce dernier pose problème "à plus d'un 
égard" parce qu'il a une action à la fois sur le mental et 
le psychique, notamment la baisse de concentration et 
des facultés cognitives et le risque de tomber dans la 
schizophrénie chez des personnes à vulnérabilité géné-
tique pour cette maladie.
Quant à l'extraction du CBD, substance providentielle 
dans le cas d'espèce, M. Moussaoui a affirmé n'avoir 
"aucun doute que nous avons des chimistes et des phar-
macologues de qualité qui pourront s'occuper de ce 
type de travail".  "Si l'on peut mettre cela dans un cadre 
juridique précis, contrôlé et sans dérapages, c'est magni-
fique", s'est-il encore réjoui, faisant valoir dans ce sens 
que "les gens qui cultivent le cannabis vont devoir le 
faire de manière légale, sous contrôle du gouvernement 
et des services de sécurité, et il y aura, bien entendu, des 
usines d'extraction du CBD pour le donner de manière 
médicalement contrôlée à ceux qui en ont besoin". Et le 
spécialiste de conclure qu'"il n'y a aucune raison à ne 
pas rajouter le CBD dans la pharmacopée" marocaine.

 Khalid Tinasti, Directeur de la Global Commission on Drug Policy

Réédition : 
 «Le culte de Bouya Omar. Le passé similaire 

de Lourdes» de Khadija Naamouni 

Légalisation du cannabis

La démarche du Maroc « cadre tout  
à fait avec la loi internationale »

Voici 10 principales opportunités offertes par le développement du can-
nabis licite au Maroc, qui a adhéré à toutes les conventions internatio-
nales sur les stupéfiants, autorisant leur usage à des fins licites, notam-
ment dans le domaine médical : Le Royaume a même été précurseur en 
matière de séparation juridique entre les deux statuts du cannabis, le 
récréatif, régi par les Dahirs de 1919 et de 1932, qui ont été abrogés par 
le Dahir de 1954, et médical, régi par le Dahir du 2 décembre 1922, 
portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage 
des substances vénéneuses ;
  1- Le marché mondial du cannabis médical connaît un développement 
soutenu : les prévisions de croissance moyenne annuelle sont de l'ordre 
de 30% à l’échelle internationale et de 60% au niveau européen.
  2- Un grand nombre de pays et notamment européens a légalisé le can-
nabis médical, voire récréatif pour la plupart d’entre eux: 30 États améri-
cains, Canada, Australie, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Pays-Bas, 
Pologne, Suède, République Tchèque, Danemark, Croatie, Grèce, 
Chypre, Brésil, Honduras, Chili, Colombie, Pérou, Uruguay, Inde, 
Chine, Liban, Malawi, Zimbabwe, Zambie, Afrique du Sud, Lesotho, 
Ghana, etc... 
  3- Les opportunités de développement du cannabis médical, cosmé-
tique et industriel au Maroc sont réelles et prometteuses, compte tenu 
des atouts dont dispose le Royaume (écosystème : sol et climat propices, 

proximité du marché européen en plein essor, savoir-faire ancestral des 
agriculteurs traditionnels, etc…). 
  4- Ces opportunités devraient être saisies rapidement vu la forte ten-
dance actuelle de légalisation du cannabis médical et récréatif dans le 
monde en général et en Europe en particulier.
  5- La concrétisation rapide de ces opportunités passe d’abord par l’ins-
tallation au Maroc de grands opérateurs internationaux (industrie de la 
transformation) et ensuite par le développement d’une filière industrielle 
nationale. 
  6- Les cultures licites du cannabis constitueront un élément fédérateur 
des populations engagées dans la culture illicite.
  7- Elles les extirperont progressivement de l’emprise des trafiquants et 
leur permettront d’intégrer le tissu économique national. 
  8- Ces cultures licites amélioreront également le bien-être des popula-
tions, qui demeure pénalisé par le climat de peur généralisée des pour-
suites judiciaires, et par l’oisiveté des jeunes, corollaire de l’échec scolaire. 
  9- Ces cultures licites permettront également d’atténuer les consé-
quences néfastes des cultures illégales sur l’environnement (déforestation, 
épuisement des sols et des ressources hydriques, pollution des nappes 
phréatiques, etc.) et sur la santé publique. 
  10- La création d’un cadre légal adéquat constitue le principal préalable 
au développement des activités du cannabis licite. (MAP)

La transformation numérique du système de la jus-
tice au Maroc permettra de renforcer la transpa-
rence, grâce à la traçabilité, a souligné, mercredi à 
Tanger, le ministre de la Justice, Mohamed Ben 
Abdelkader.
M. Ben Abdelkader, qui donnait le cours inaugural 
du Master en sciences criminelles et études sur la 
sécurité de la Faculté des Sciences juridiques, écono-
miques et sociales (FSJES) de Tanger sur le thème 
"la transformation numérique du système de la jus-
tice au Maroc", a assuré que le numérique permettra 
également d'améliorer l’efficience de la justice.
Il a mis l’accent, dans ce sens, sur l’aspect normatif 

de la justice, notant qu’historiquement, ce domaine 
se base sur des spécificités particulières, dont les 
règles, les coutumes et la théâtralisation du tribunal, 
estimant que compte tenu de ces particularités, 
mêler justice et numérisation soulève des questions 
profondes qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Le ministre a, en outre, relevé que la numérisation 
dans le domaine de la justice n’est nullement une 
question technique, mettant en garde contre le 
déterminisme technologique, selon lequel tous les 
problèmes pourront être résolus grâce à la technolo-
gie.
"Si nous nous engageons dans une transformation 

numérique non réfléchie, nous pouvons affecter les 
spécificités de la justice", a insisté M. Ben 
Abdelkader, mettant en exergue l'importance 
d’adopter une intelligence de changement lors de la 
transformation numérique de la justice.
Le ministre a, par ailleurs, évoqué la convention de 
coopération et de partenariat signée dans le cadre du 
programme “Data-Tika”, entre la Commission 
nationale de contrôle de la protection des données à 
caractère personnel (CNDP) et le ministère de la 
Justice, notant qu'elle a pour but de protéger les 
données à caractère personnel, ainsi que le citoyen 
au sein de l’écosystème numérique de la justice.

Il s’est également arrêté sur le schéma directeur de la 
transformation numérique du système judiciaire, 
document de référence officiel présenté récemment 
par le ministère, relevant qu’il vise principalement à 
rapprocher la justice du citoyen et à simplifier l’accès 
à la justice.
Pour sa part, Hicham Bouhous, professeur à la 
FSJES et coordinateur du Master en sciences crimi-
nelles et études sur la sécurité, a fait savoir que le 
Maroc s’est engagé dans une stratégie claire pour la 
réforme du système de la justice, précisant que la 
numérisation est l’un des outils fondamentaux pour 
atteindre une efficacité judiciaire.
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Dix principales opportunités offertes 
 par le développement du cannabis licite au Maroc

La transformation numérique de la justice permettra de renforcer la transparence 

Le Prix Coups de Cœur Musiques du Monde de l’Académie Charles Cros 

L’Anthologie sur l'art des Rrways primée en France

Une Anthologie sur l’art des Rrways, considé-
ré comme un pilier de l’identité amazighe et 
une composante de l’identité plurielle du 
Maroc a reçu, mercredi au Musée des 
Confluences à Lyon, le Prix Coups de Cœur 
Musiques du Monde de l’Académie Charles 
Cros, qui récompense chaque année les projets 
mettant à l’honneur la diversité musicale du 
monde.
"L’Anthologie des ṚṚways-Voyage dans l’univers 
des poètes chanteurs itinérants amazighes" a 
été réalisée par Brahim El Mazned, directeur 
fondateur de Visa For Music et directeur artis-
tique du Festival Timitar des Musiques du 
Monde, pour le compte de l’entreprise d’ingé-
nierie culturelle Anya et l’association Atlas 
Azawan, à l’origine de cette Anthropologie.
Ce Prix récompense deux ans de travail entre 
recherches académiques et enregistrements des 
artistes. Il représente une réelle reconnaissance 
de l’art des ṚṚways et de sa capacité, hors des 
frontières marocaines, à toucher et véhiculer 
des émotions et des messages.
En mars 2017 déjà, l’Anthologie Chikhates et 
Chioukhs de l’Aïta avait été récompensée par 

l’Académie, dans la même catégorie. Cette 
reconnaissance avait permis aux artistes de 
l’Aïta de gagner en visibilité et en notoriété, 
élément qui apparait aujourd’hui, face aux dif-
ficultés actuelles que vit le secteur culturel, 
central.
"Cette année, c’est à un autre pan du patri-
moine musical marocain que l’Académie 
Charles Cros fait honneur à Anya en lui 
décernant le Prix Coups de Cœur Musiques 
du Monde", se félicite l’entreprise d’ingénierie 
culturelle dans un communiqué.
"Par sa spécificité, par son rôle social, par sa 
richesse enfin, la musique de ṚṚways fait figure 
d’exception. L’art des ṚṚways est un pilier de 
l’identité amazighe et une composante de 
l’identité plurielle du Maroc qu’il nous faut 
aujourd’hui préserver et redynamiser", sou-
ligne la même source.
"Cette musique méritait son anthologie, ce 
prix l’honore à sa juste valeur. Il lui permettra 
d’être découverte par une audience nouvelle, 
rendant hommage à la culture marocaine dans 
son ensemble", ajoute Anya pour qui "ce prix 
est un hommage aux Rrways et aux 

Tarrwaysin qui continuent de perpétuer cette 
tradition, mais aussi à tous ceux qui écoutent 
leur musique au Maroc et dans le monde, et 
contribuent ainsi à sa vitalité".
"C’est avant tout à elles et eux qu’Anya et 
Atlas Azawan souhaitent décerner ce prix, à 
cet auditoire qui permet aujourd’hui de faire 
vivre un art musical dont la préservation est 

aujourd’hui un enjeu plus que prioritaire", 
ajoute l’entreprise d’ingénierie culturelle.
L’Académie Charles Cros, qui fête cette année 
ses 74 ans, défend depuis 1947 la musique 
dans son ensemble et ses formes les plus 
diverses, mettant en avant la nécessité d’en 
préserver la diversité et les expressions, notam-
ment par la sauvegarde des enregistrements.

U



Voici une interview avec elle. Bonne 
lecture.

Pourriez-vous nous 
parler de vous en tant 
qu’écrivaine ? 

 Je ne me reconnais pas derrière une 
étiquette. Vous me qualifiez d’écri-
vaine et même si j’écris effectivement 
je pense que l’étiquette ne me corres-
pond pas. D’ailleurs je prends bien 
soin à ne pas avoir d’étiquette. C’est 
une façon pour moi de maintenir le 
contrôle sur ma liberté. 
Je ne souhaite pas me démarquer non 
plus, je suis de l’école d’Alfred Adler, 
je vais vulgariser ici mais je cherche la 
banalité, je ne me sens experte en 
rien, au fond je suis madame-tout-le-
monde. Cela me convient bien de ne 
pas me sentir plus grande (je fais 
1m76 donc je suis déjà grande en 
taille ! Cela me suffit). Je suis intro-
vertie, je suis bien dans les coulisses. 
Sur mon chemin, j’ai toutefois com-
pris que se mettre en avant c’est une 
façon pour moi d’obtenir ce que je 
cherche, la beauté dans les interac-
tions profondes et l’amour. Alors de 
plus en plus, je sors de ma coquille.

Que représentent les arts et 
les lettres pour vous ?

Mes parents nous amenaient beau-
coup au musée, aux concerts, assister 
à des opéras, des ballets. Très tôt, j’ai 
donc été sensibilisée à l’art et bon 
nombre de mes amis évoluent dans 
l’art. J’ai fait un petit détour par les 
cours dramatiques, j’ai le goût de la 
représentation ainsi que du déguise-
ment. J’aime plus que tout provoquer 
des émotions. Ces dernières années, 
j’ai fait un travail d’acceptation de 

moi afin de pouvoir me livrer davan-
tage.   La vulnérabilité, la mise à nu, 
cela a été compliqué pour moi. J’ai eu 
à me dépasser. Les lettres sont mon 
refuge, mon inspiration et me don-
nent les outils de mon développe-
ment. Je suis fascinée par les histoires 
de vie. Je lis beaucoup de biographies. 
Et je m’intéresse à tout, j’aime la 
diversité et recherche le voyage et la 
découverte. Lorsque j’ai le moral en 
berne, je lis de la philosophie. 
Sénèque par exemple. J’ai eu la 
chance à l’âge de 12 ans de faire une 
rencontre qui a marqué ma vie, avec 
mon professeur de français, Jean-
Pierre Jacques. Professeur de lettres à 
l’université, il avait choisi de soigner 
dépression dans mon collège durant 
une année. Il m’a initié à Rimbaud, à 
la philosophie, Sartre, j’étais fascinée 
par ses histoires et son savoir. Un 
énorme luxe pour la jeune fille 
curieuse que j’étais et que je suis res-
tée. Nous avons continué à échanger 
durant de nombreuses années (mal-
heureusement il est décédé il y a 

vingt-cinq ans. Je pense encore sou-
vent à lui).

Que représente l’écriture 
pour vous ?

 L’écriture est une pratique quoti-
dienne depuis toute petite. J’écris 
pour défier mes pensées et progresser, 
pour plaire, pour tester, pour créer. 
C’est plus une quête d’esthétique, 
qu’une recherche de vérité. Encore 
une fois, ce qui m’intéresse c’est ce 
que je peux provoquer chez l’autre 
avec mes mots ou chez moi.

Parlez-nous des villes que 
vous avez visitées et qui ont 
laissé une remarquable trace 
dans votre parcours artis-
tique.

  J’ai eu un coup de foudre pour la 
piazza Del Campio à Sienne. Je 
n’avais ressenti cela nulle part ailleurs. 
Je suis arrivée par hasard sur cette 

place et mon cœur s’est littéralement 
arrêté face à la splendeur des lieux. Je 
n’oublierai pas cet instant. Ma 
Bretagne est également un lieu qui 
me provoque de nombreuses émo-
tions. En particulier, l’arrivée sur la 
trinité sur mer, la côte sauvage, Belle-
Île-en-Mer, le golfe du Morbihan...

Parlez-nous des livres que 
vous avez déjà lus et qui ont 
marqué vos pensées.

Je suis fan de Sénèque, d’Adler, de 
Murakami (IQ84 surtout et auto-
portrait de l’auteur en coureur de 
fond. La discipline m’inspire ainsi 
que le lien entre corps et esprit). 
Hold on to your kids de Gabor 
Maté m’a permis de comprendre les 
dangers de notre société qui fait 
davantage confiance aux pairs qu’aux 
enseignements des anciens. Je me 
sens plus confiante en tant que 
parent depuis que je l’ai lue. Le self-
worth safari de John Niland est à 
mettre entre toutes les mains. Mon 
livre de chevet pendant de nom-
breuses années a été Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand. La 
beauté de ce texte me mettait en 
joie. Je n’avoue ne pas savoir com-
bien de fois je l’ai lue !
Je dirais que je lis en moyenne deux 
livres par semaine. C’est une passion 
dévorante qui m’empêche parfois de 
dormir. Je prends très au sérieux 
mon rôle de lectrice. Je surligne mes 
ouvrages et prends note sur mon 
ordinateur des passages les plus inté-
ressants. J’ai toutefois oublié de 
nombreux livres.
Petite j’étais fan de Jules Verne. Ses 
romans m’ont faite, un peu.
Lorsqu’on travaille pour l’Europe, je 
crois qu’il faut être curieux. C’est si 
complexe. C’est un trait que je 
retrouve chez un grand nombre de 
mes collègues.
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La forte dynamique de développement socioéconomique que connait le Sahara 
marocain constitue un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales, a sou-
ligné mercredi à Genève l’expert et membre de l’ONG suisse «Promotion du 
Développement Économique et Social en développement durable», 
Noureddine Obbad.
S’exprimant en vidéoconférence dans le cadre de la 46ème session du Conseil 
des droits de l’homme, M. Obbad a fait observer que le Royaume, a entamé 
depuis plusieurs années un plan de développement économique et social dans les 
provinces du Sud, visant une intégration sociale, culturelle, économique et envi-
ronnementale sans précédent.
«De nombreux projets d’envergure ont vu le jour, dans les provinces du Sud du 
Maroc, et d’autres sont en cours avec l’engagement de nombreux acteurs et ins-
tances internationaux», a-t-il poursuivi. Il a fait remarquer que «plusieurs projets 
liés à la transition énergétique durable et renouvelable ont vu le jour et de grands 
chantiers logistiques et infrastructurels d’envergure sont à l’œuvre quotidienne-
ment afin de conforter la connexion du Maroc avec les voisins ouest-africains 
dans une dynamique de partenariat Sud-Sud moderne et structurée». 
«En tant que représentants de la société civile, nous saluons positivement les ini-
tiatives mises en œuvre pour la garantie du droit au développement des popula-
tions vivant au Sahara comme étant indispensables pour la Paix et la stabilité de 
la région», a-t-il dit.
Et d’ajouter que le plan d’autonomie proposé par le Maroc est «la seule proposi-
tion crédible et structurée pour permettre à toutes les populations du Sahara, de 
jouir d’un avenir de stabilité et de développement socioéconomique durable 
commun».

Un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales 

La forte dynamique de développement socioéconomique au Sahara marocain

“Il est également établi qu’il y a un enca-
drement dans les camps de Tindouf et un 
endoctrinement assuré par les imams des 
camps. C’est aussi un facteur qui a fait de 
la région du Sahel ce qu’elle est 
aujourd’hui : une menace aussi bien pour 
le Maroc que pour les autres pays”, a souli-
gné M. Habboub, ajoutant que “ce constat 
établi nous renvoie à l’implication des élé-
ments du front polisario dans les groupus-
cules terroristes, soit au sein d’AQMI, soit 
de l’État islamique au grand Sahara”.
Face à la dangerosité de ces organisations, 
la coopération sécuritaire régionale est une 
condition sine qua none pour anéantir la 
menace, ajoute le directeur du BCIJ, qui a 
déploré l’inexistence de coopération avec 
l’Algérie. 
Il s’agit là d’un danger, mais aussi d’un 
frein, pour tous les efforts consentis par les 
pays de la région et les autres puissances 
mondiales pour lutter contre ce phéno-
mène, estime-t-il.

Selon M. Habboub, le Sahel représente un 
“grand danger” et un “grand défi sécuri-
taire” pour le Maroc, faisant observer que 
c’est de cette région que provient 
aujourd’hui la menace terroriste qui pèse 
sur le Royaume et sur les pays voisins. 
“Cela s’explique par les troubles aussi bien 
politiques que socio-économiques que 
connaît la zone”, note le sécuritaire maro-
cain, précisant qu’il s’agit d’une vaste 
région où la surveillance sécuritaire n’est 
pas évidente. 
Après leurs chutes respectives en 
Afghanistan et en Syrie, les deux princi-
pales organisations terroristes, à savoir 
Al-Qaïda et Daech, ont trouvé dans le 
Sahel un “terrain fertile”, alerte-t-il, ajou-
tant que depuis, plusieurs organisations y 
sont actives : certaines sont affiliées à 
AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique), 
d’autres à Al-Qaïda. Il y a aussi l’État isla-
mique dans le grand Sahara (EI-GS), diri-
gé par Adnane Abou Walid al-Sahraoui - 

natif de Laâyoune et ancien membre actif 
du front polisario, qui entre 2016 jusqu’en 
2020, a revendiqué plusieurs opérations 
terroristes dans la région, rappelle le 
Directeur du BCIJ, ajoutant que les États-
Unis offrent 5 millions de dollars pour 
toute information à même de permettre sa 
localisation, alors que la région du Sahel 
est en train de devenir un “épicentre des 
organisations terroristes”.
S’agissant de la démarche marocaine face à 
cette menace, M. Habboub a fait savoir 
que depuis les attentats du 16 mai 2003, le 
Maroc a adopté, sous l’impulsion de SM le 
Roi Mohammed VI, une approche globale, 
intégrée et multidimensionnelle, dont les 
mots d’ordre sont la vigilance et l’anticipa-
tion.  “Ces deux principes sont aujourd’hui 
fondamentaux face à la menace du Sahel”, 
explique-t-il, faisant observer qu’outre la 
région du Sahel, le retour des combattants 
terroristes marocains constitue “l’un des 
plus grands défis pour le BCIJ et le 
Royaume”. 
Le responsable sécuritaire rappelle à cet 
égard que 1 654 Marocains ont rejoint les 
rangs de l’organisation terroriste de l’État 
islamique depuis son émergence en 2014 
et que ces individus ont été formés à la 
fabrication des explosifs et de poisons mor-
tels, entre autres.
“En somme, ce sont des combattants qui 
sont dotés aujourd’hui d’une expérience 
guerrière. Parmi ces 1 654 Marocains, 270 
sont rentrés au Maroc. De son côté, le 
BCIJ a traité 137 cas, c’est-à-dire que nous 
avons réussi à déférer devant la justice 137 
individus. Parmi eux, 115 ont été actifs 
dans la zone syro-irakienne, 14 en Libye, 
plus huit autres combattants qui ont été 
rapatriés par le Royaume, en coordination 
avec les Etats-Unis en 2019”, explique-t-il, 
évoquant également sur la question des 
femmes et des mineurs marocains encore 
bloqués dans les zones de conflits.
A la question de savoir si le Maroc est à 
l’abri d’une menace terroriste, le directeur 
du BCIJ a souligné que “ce n’est pas parce 
que le Maroc est considéré comme l’un des 
pays pionniers dans la lutte antiterroriste 
qu’il est à l’abri d’une menace terroriste”. 
“Pour le dire clairement, nous ne sommes 
jamais à l’abri, et aucun pays dans le 
monde ne peut se targuer de l’être”, a-t-il 
insisté.
S’agissant de la coopération marocaine en 
matière de lutte anti-terroriste, il a souli-
gné que le Maroc est entièrement engagé 
aux côtés de ses partenaires dans la coali-

tion internationale contre le terrorisme 
depuis les attentats du 11 septembre 2001. 
“Depuis ce jour-là, le Royaume est devenu 
une cible pour les terroristes”, a-t-il affir-
mé.
Le Maroc est engagé efficacement aux 
côtés des pays arabes, africains et les autres 
pays d’autres continents pour lutter contre 
le terrorisme, ajoute-t-il, relevant que cela 
passe par le partage des expériences, 
l’échange des informations et la coordina-
tion sécuritaire continue ainsi que par un 
échange dans le domaine de la formation.
Il a indiqué dans ce contexte que “plu-
sieurs responsables africains ont été formés 
au Maroc. Ces responsables viennent 
essentiellement de pays comme la 
Mauritanie, le Gabon, le Burkina-Faso, la 
Guinée-Conakry, le Madagascar et la 
Tanzanie”.
Le directeur du BCIJ est revenu également 
sur la coopération avec les États Unis qui a 
permis récemment aux autorités améri-
caines d’interpeller un soldat américain 
pour son implication dans la planification 
d’actes terroristes en plus de ses liens avec 
des éléments appartenant à Daech.
“Les renseignements précis de la DGST au 
sujet du soldat et de son projet terroriste 
ont permis aux autorités américaines de 
l’interpeller et d’éviter un drame. Cet 
exemple est révélateur de l’approche maro-
caine, marquée par la continuité et la pré-
cision dans l’analyse des informations. 
Ajoutons à cela le timing de la communi-
cation. Autant d’éléments qui ont permis 
au Maroc d’être réélu, en 2019, pour un 
troisième mandat à la coprésidence du 
Forum mondial de lutte contre le terro-
risme”, s’est-il félicité.
S’agissant du le Bureau-programme des 
Nations unies pour la lutte contre le terro-
risme et la formation en Afrique que le 

Maroc va abriter, M. Habboub a indiqué 
le but de ce Bureau-programme est d’uni-
fier les efforts et de discuter de tous les 
sujets liés au terrorisme sur le continent 
africain. “C’est un honneur pour nous que 
ce bureau prenne ses quartiers au Maroc. 
Les institutions du Royaume, notamment 
le BCIJ, ne vont pas lésiner sur les moyens, 
que ce soit en termes d’échange d’expé-
rience ou en termes de formation, pour 
faire réussir ce projet”, a-t-il dit.
Et d’ajouter que “la coopération interna-
tionale est une nécessité pour tous les pays. 
Les États-Unis louent la coopération fruc-
tueuse avec le Maroc, d’autres pays comme 
la Belgique ou la France l’ont déjà fait. 
Avec l’Espagne, nous comptabilisons 
aujourd’hui dix opérations conjointes pour 
le démantèlement de cellules”, note le res-
ponsable sécuritaire marocain. “Nous n’at-
tendons pas qu’un pays loue nos efforts 
pour lui envoyer des renseignements. Si un 
pays est en danger, nous lui envoyons 
toutes les informations dont nous dispo-
sons pour sauver les vies humaines et pré-
server la stabilité du pays”, relève-t-il.
M. Habboub a enfin qualifié de “très satis-
faisant” le bilan du BCIJ. Depuis sa créa-
tion, 82 cellules ont été démantelées, dont 
76 en relation avec l’État islamique. 1338 
personnes ont été interpellées, 14 femmes, 
et 33 mineurs. Seuls 54 individus interpel-
lés avaient des antécédents judiciaires liés 
au terrorisme, a-t-il énuméré. 
“Si l’on parle plus généralement du bilan 
marocain dans la lutte antiterroriste, le 
Royaume a pu démanteler 209 cellules 
depuis 2002. En 2020, le BCIJ a démante-
lé 8 cellules terroristes. Concernant les 
combattants tués lors des affrontements 
dans la zone syro-irakienne, leur nombre 
s’élève à 745”, a-t-il conclu. 

Cherkaoui Habboub, directeur du BCIJ, dans un entretien au magazine Jeune Afrique

Plus de 100 séparatistes du polisario 
s’activent au sein d’Al-Qaïda 

Plus de 100 séparatistes du front polisario s’activent au sein d’Al-Qaïda au Maghreb 
islamique, a prévenu Cherkaoui Habboub, Directeur du Bureau central des investiga-
tions judiciaires (BCIJ), dans un entretien au magazine Jeune Afrique.

«Les Robots de l’apocalypse», nouveau roman 
géopolitique de Gabriel Banon édité par La 
Croisée des Chemins, est fondé sur les anticipa-
tions que certaines études le permettent. 
Une incursion dans les coulisses du pouvoir, aux 
Etats-Unis comme en Russie et en Chine, qui 
transporte le lecteur de la toute première page à 
la dernière.  
«Premier du genre au Maroc, ce roman géopoli-
tique raconte une histoire  fictive, avec certains 
personnages sortis de l’imagination de l’auteur, 

il se base sur les anticipations que les études 
géopolitiques permettent. Il reflète la crainte 
d’une possible guerre nucléaire, face aux ten-
sions qui animent aujourd’hui la scène interna-
tionale. », souligne l’éditeur dans un communi-
qué de presse. 
L’auteur emmène le lecteur dans les coulisses du 
pouvoir, lui fait vivre les hésitations et les états 
d’âme des responsables politiques à la Maison 
blanche, au Kremlin, à la nouvelle cité interdite 
de Pékin, en suivant l’enquête internationale sur 

l’attentat de Washington, qui va se conclure par 
la déflagration nucléaire.
Gabriel Banon est économiste et conseiller éco-
nomique de différents chefs d’Etat.  Il fut appelé 
dès le début du processus de paix au Moyen-
Orient auprès du président Yasser Arafat (1994-
2004). Chroniqueur à la radio et la télévision, 
conférencier, consultant international, il a été 
élu, pour 2013, géopoliticien de l’année, par un 
panel de journalistes spécialisés à Genève en 
mars 2014.

L’Institut royal de la culture amazighe (RCAM) a rendu 
hommage lundi à son personnel féminin à l’occasion de 
la journée internationale de la femme sous le signe «La 
créativité culturelle amazighe au féminin», et ce dans le 
plein respect des mesures de prévention en vigueur pour 
faire face à la pandémie de Covid-19.
L’organisation de cet événement le 8 mars vise à mettre 
en avant et à reconnaître les efforts déployés par plu-
sieurs femmes qui ont marqué de leur empreinte leurs 
domaines de compétence.
Le rendez-vous de cette année a connu la participation 
de l’académicienne et la professeure universitaire, Aicha 
Belaarbi, connue pour ses efforts au service des femmes 
sur les plans académique et pédagogique. Aussi, plu-
sieurs artistes et actrices ont été également honorées à 
l’instar de Saida Ibouda, Meriem Salmi et Touria 
Bouhali.
A cette occasion, le doyen de l’IRCAM, Ahmed 
Boukous a indiqué que l’Institut est fier de l’organisa-
tion de cette manifestation puisque elle représente «un 
soutien pour la femme marocaine en général».

Dans une déclaration au portail amazigh de la MAP, M. 
Boukous a indiqué que l’Institut consacre un certain 
nombre d’activités qui intéressent la femme en tant 
qu’éducatrice, créatrice et combattante qui milite pour 
l’instauration des droits des femmes.
De son côté, Mme Belaarbi , qui a été honorée lors de 
cet événement, a relevé que le 8 mars vise à mettre en 
avant les acquis réalisés par les femmes et leurs revendi-
cations, ainsi qu’à mettre en place des programmes pour 
concrétiser ces demandes.
«Le 8 mars se veut également une journée pour les 
femmes, les hommes et la société pour la consécration 
de l’équité», a-t-elle estimé, ajoutant que les femmes ont 
joué, tout au long de la période du confinement et de 
l’état d’urgence sanitaire, des rôles essentiels à tous les 
niveaux.
Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence aussi du 
secrétaire général de l’IRCAM El Houssain El Moujahid 
et d’une pléiade de chercheurs de l’Institut, a connu la 
projection d’une vidéo sur le parcours des femmes 
honorées, chacune dans son domaine de compétence. 

«Les Robots de l’apocalypse», 
nouveau roman de Gabriel Banon

L’IRCAM rend hommage à son personnel féminin

Entretien avec Julie Guégan

La diversité et l’envie 
du voyage et la découverte

Julie Guégan est consultante 
depuis près de 20 ans et a accom-
pagné des clients tant publics que 
privés dans leur transformation. 
Coach d’équipe et de groupe 
expérimentée, Julie intervient sur 
des défis collectifs ayant trait à la 
collaboration, au leadership, à 
l’animation, à la communication 
et à l’engagement. Autrice d’un 
livre sur le Community manage-
ment, dont la philosophie princi-
pale est de favoriser la transfor-
mation de notre système vers plus 
de respect et d’épanouissement, 
Julie met ses compétences en 
communication sociale et numé-
rique au service des défis des 
entreprises et du renouveau du 
monde du travail, pour une capa-
cité d’agir renforcée et une vie 
professionnelle épanouie. 
Visionnaire et créative, Julie est 
titulaire d’une maîtrise en 
sciences sociales, d’une licence 
d’une école de gestion française et 
d’autres certificats notamment en 
gestion de projet et coaching. 
Julie travaille depuis Bruxelles.



Une voix angélique, suave et puissante. Meryem Aassid, l’une des jeunes voix 
montantes de la chanson amazighe a livré, mercredi 10 mars,  un concert 
hybride, à la fois présentiel et virtuel,  au centre américain à Rabat dans le 
respect des mesures sanitaires.  En effet, le grand public et les amoureux de la 
musique ont découvert son talent lors du concert digital donné dans le cadre 
de l’édition « confinée » du Visa For Music 2020. La jeune était porteuse 
d’un projet artistique prometteur donnant un souffle novateur et universel à 
la musique et aux chants amazighs à savoir Jazz'Amazigh. À vrai dire, la 
musique voyage, les rythmes aussi. La chanteuse a rendu un vibrant hom-
mage à l’un des ténors de la poésie et de la musique amazighe, Lhadj Belaïd. 
On ne craint rien alors, la relève est assurée.  
« Urtli tuder bla tayri » (il n’y a pas de vie sans amour), c’est avec ses mots 
que l’artiste qui  s’est  adressée à son public. A vrai dire, il n’y a pas de vie 
aussi sans musique, notamment en ces temps de pandémie où les humains 
ont besoin plus que jamais de l’art et de la musique. Ainsi, en mêlant les 
mélodies de Jazz, les rythmes gnaouis, la chanteuse et compositrice a repris 
des titres du répertoire musical amazigh entre autres « Ahbibnou » avec un air 
à la fois doux et sentimental. Une vraie découverte mélodieuse au plaisir des 
oreilles ! Journaliste de formation, Meryem, passionnée de la musique  et des 
chants amazighs depuis sa tendre enfance,  a pris part au programme Musika, 
la musique comme moteur du développement durable au Maroc, organisée 
par ANYA Music au Studio HIBA. Certes, l’amazigh est sa langue émotion-
nelle et poétique mais elle chante également en d’autres langues l’arabe, le 
français et l’anglais.  Née en 1996, Meryem Aassid a fait ses premiers pas en 
intégrant la chorale de l’IRCAM de Belaid El Akkaf. C’est en 2015 que la 
jeune chanteuse et compositrice a monté le groupe musical «Inidamen». 
L’âme de la poésie et des chants amazighs est toujours présente dans sa 
musique et ses reprises. Par ailleurs, il fallait attendre l’année de  2017 pour 
créer un duo avec la pianiste  Houda El Akkaf.  Lancé fin 2019 à Bruxelles, 
le projet Jazz’Amazigh a réuni Meryem avec le musicien Oussama Chtouki. 
Un nouvel envol musical donnant une couleur si singulière à la musique 
amazighe. Il est à rappeler que Meryem Aassid s’apprête à lancer son album. 

Al Bayane : Et si vous vous présentiez auprès du plus grand 
nombre, de ceux qui vous suivent et découvrent pour la pre-
mière fois.

Beau Lutheur Noir : Je suis N’guessan Laye Oscar à l’état civil. Mon nom 
d’artiste auteur, compositeur, interprète est « Beau Lutheur Noir ». Je suis 
de l’Afrique de l’Ouest, en l’occurrence de Côte d’Ivoire.

Pourquoi avoir choisi Beau Lutheur Noir comme nom de scène?
Il faut dire que j’ai choisi  Beau Lutheur Noir  après un spectacle organisé 
au Benin, au cours duquel j’avais chanté un morceau dédié à ma mère. Le 
refrain de la chanson s’intitulait  beau Lutheur Noir à la recherche de son 
pain. Comme pour dire à ma mère que je ne suis pas loin, je suis en train 
de chercher du travail. 
Etant sur le podium, lorsque j’ai terminé ma prestation ; la foule en effer-
vescence a réclamé le son. Etant donné qu’elle ne connaissait pas mon nom 
d’artiste, et vu le refrain qui accrochait ; elle a demandé de remixer la chan-
son en criant : « on veut Beau Lutheur Noir, on veut Beau Lutheur Noir ! ». 
C’est depuis ce jour que mon manager a jugé bon de me faire appeler ainsi. 
C’est un nom original qui sort de l’ordinaire. 

La musique est-elle une information génétique ou plutôt un 
don de la Providence ?

Pour répondre à votre interrogation, je pense que la musique est innée en 
moi. C’est un don de Dieu parce que mes inspirations sont très particu-
lières : elles sortent du lot. Aussi, il faut dire que dans ma famille, il y a des 
personnes qui chantent, notamment mon oncle : Pablo U-WA. Il fut 
meilleur artiste dans le genre reggae en 2011, en France. 
On comprend tout de suite qu’au-delà du fait que se soit un don de Dieu ; 
elle est également héréditaire dans ma famille.

Depuis combien d’années êtes-vous dans ce domaine ?
J’exerce ce métier depuis 2007,  mais je fus Dj de 1999 à 2010: Dj mix, 
manager, gérant dans les bars en passant par Yopougon , Lakota, Gagnoa, 
Abidjan. En fait, dans la plupart des communes  du pays.

 Quels sont les artistes qui ont influencé votre carrière ?
Les artistes qui ont influencé ma carrière sont bien évidemment nombreux. 
Entre autres Lucky Dube , qui est quelqu’un que j’écoutais beaucoup. 
C’était un rêve pour moi de faire un featuring avec lui. Hormis cela, il y 
a Barry White qui est également un artiste que j’aimais écouter ; Tracy 
Chapman… Ce sont en quelque sorte parmi tant d’autres, ces artistes qui 
font de la « world music » qui ont influencé ma carrière.

Plusieurs artistes sont le plus souvent fascinés par l’Occident 
pour la réalisation de leurs différents projets. Pourquoi avoir 
choisi le Maroc pour valoriser votre art ?

Je n’ai pas forcement choisi le Maroc. Juste que comme tout artiste doté 
d’un talent, et en quête d’eldorado pour faire valoir son art, je suis arrivé 
ici. Et vu que j’ai cette musique dans le sang à part le petit boulot qui me 
permet de joindre les deux bouts, le virus de la musique revient toujours. 
De fait, étant sur place, je me dis que la musique est universelle... 

Depuis que vous exercez ce métier, arrivez-vous à vivre de cela ?
Vivre de mon art, c’est un peu trop dire. A vrai dire, je ne me suis pas lancé 
à fond. C’est-à-dire que je n’ai pas cette équipe qui m’accompagne. Je n’ai 
pas véritablement entamé une promotion pour dire que je vais vivre de 
mon art. 
Tout compte fait, la musique, je l’a fais par plaisir : c’est une passion.  Au 

départ, j’étais dans un groupe. Ça n’a pas été comme voulu. Pour l’instant, 
vu que je ne suis pas entouré d’une équipe adéquate, j’ai préféré arrêté les 
spectacles…

Nombre d’artistes abordent pas mal de thématiques aux travers 
de leurs chansons. Quels sont les différents thèmes abordés dans 
les vôtres ?

Dans mes chansons, j’aborde plusieurs thématiques, notamment la souf-
france, la misère, l’amour.  Des faits de société en quelque sorte, des choses 
qui peuvent sensibiliser. Il y a toujours une moralité dans mes chansons. En 
écoutant ma musique, les gens retiennent toujours quelque chose de posi-
tive qui pourrait leur servir plus tard.

Combien de singles ou albums avez-vous déjà produit ?
Je n’ai pas d’albums pour le moment mais plutôt des singles. A ce sujet, il 
faut dire que je suis à mon 8e titre déjà. Ce sont des titres réalisés depuis 
pas mal d’années que j’ai gardés jusqu’à présent. J’ai également d’autres 
sons que j’avais réalisés. Cependant, je n’en tiens pas compte. 
« Boutouman », qui est le morceau phare à travers lequel, la valorisation de 
la baeuté de la femme est mise en exergue est le single du moment. Je suis 
en feat avec kerozen Abarango...

Quel style de musique faites-vous ?
Je fais du coupé décalé, de la musique tradimoderne : cela s’apparente à « la 
world music ». J’adapte un peu le style de chez nous avec des sonorités 
extérieures pour avoir quelque chose d’innovant, agréable à déguster…

Etes-vous en autoproduction ou plutôt dans une maison 
de production ?

Je ne suis pas dans un quelconque label, je suis en autoproduction. Je me 
dis que lorsque tu as l’amour de quelque chose, il ne faut pas attendre que 
les gens viennent t’aider.  Toi-même tu dois d’abord commencer à te battre. 
Un artiste qui se produit  tout seul ; cela suppose qu’il a confiance en lui. 
C’est la raison pour laquelle, je ne suis pas dans une maison de production. 
C’est également pour moi, une manière de prouver aux gens l’amour de ce 
que je fais. Tout compte fait, je n’exclus pas de faire partie d’un label à 
l’avenir si jamais l’opportunité se présente. Si les clauses du contrat son 
attrayants et vont dans le sens voulu ; il n y a pas de problème…

A l’instar de la collaboration écoutée en marge de notre 
échange, avez-vous collaboré avec d’autres artistes ?

Bien sûr ! J’ai collaboré avec d’autres artistes, en l’occurrence trois. La 
récente collaboration sortie il y a de cela deux semaines s’intitule « galère », 
dans lequel  on parle de la souffrance, de l’hypocrisie de l’Homme envers 
son semblable. Elle a été faite avec un artiste nigérien. 

Quel message souhaitez-vous adresser à vos fans, à ceux qui vous 
découvrent pour la toute première fois ?

A mes fans et à tous ceux qui me suivent ou me découvrent, je leur 
demande de me faire confiance. Au fur et à mesure que les années passent, 
je  mûris. Je deviens  de plus en plus fort. Donc, je pense que tout ce che-
min parcouru n’est pas en vain. Je continue de travailler d’arrache-pied pour 
donner le meilleur de moi-même... Je vous aime et que Dieu fasse que les 
choses aillent de mieux en mieux afin que je puisse aussi atteindre le som-
met et continuer à vous satisfaire. Mon compte facebook est « Beau Lutheur 
Noir ». On peut me contacter dessus pour d’éventuelles prestations…
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Entretien avec l’artiste « Beau Lutheur Noir »

« La musique est innée en moi »

Meryem Aassid : un air de jazz souffle 
sur la chanson amazighe ! 

Dans le cadre de la mise en exergue des activités de l’artiste « Beau Lutheur 
Noir », originaire de Côte d’Ivoire, résident au Maroc, la rédaction d’Al 
Bayane est allée à la rencontre de ce dernier. L’artiste se prête au jeu des 
questions et parle à cœur ouvert.
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Dans nos villes, un retour aux 
fondamentaux s’impose

Art’déco ou architecture contextuelle

Karim Ben Amar

u fil des années, tout le monde s’accorde à dire 
que l’esthétique des façades,  ainsi que la fini-
tion des appartements sont en chute libre. 

Voilà près de 40 ans que notre architecture ne prend plus 
compte de critères primordiaux : beauté de la façade, 
agencement et finition de l’appartement, matériaux utili-
sés, sans omettre la touche marocaine. Pour desseller les 
raisons de ce recul, l’équipe d’Al Bayane a contacté les 
architectes Rachid Andaloussi et Adil Abadi qui ont par-
tagé leur avis sur la question. Les détails.
Une architecture harmonieuse symbolise une urbanisa-
tion et une politique de la ville réussie. L’identité visuelle 
de certaines cités est tellement forte que l’on devine de 
quelle ville il s’agit juste en contemplant la façade de ses 
immeubles. Paris par exemple, est son architecture hauss-
mannienne au même titre que Marrakech et la couleur 
ocre de ses façades, jouissent de cette identité visuelle.
Dans plusieurs villes du royaume, dont Casablanca, cer-
tains quartier jouissent d’une architecture Art’déco, rap-
pelant la période où le Maroc était sous protectorat fran-
çais. Grâce à la vision éclairée du Maréchal Hubert 
Lyautey, certains quartiers de la capitale économique du 
royaume sont très apprécié des marocains mais aussi 
des touristes qui les visitent en nombre. Ces joyaux 
architecturaux se trouvent principalement sur l’ave-
nue Hassan II et le boulevard Prince Mly Abdellah.  
Ayant comme maitre d’œuvre d’illustres architectes 
français tels que Marius Boyer et Hypolite Delaporte, 
ces sublimes façades éblouissent encore et toujours 
les passants. 
Mais la question qui suscite des interrogations, et 

cela à juste titre est : sommes-nous encore capable de réa-
liser des bâtisses indémodables de cette qualités, de cette 
beauté ? Pour répondre à ces questions, nous avons 
contacté l’architecte Rachid Andaloussi qui a assuré que 
«l’architecture comme tous les domaines se doit d’évo-
luer».
« Nous nous inspirons du style Art’Déco. Nous nous ins-
pirons de l’esprit, de la rigueur, du sentiment, de l’exi-
gence de ce style architectural». Et d’ajouter «Notre mis-
sion est de préserver cette ADN, mais la modernité et 
l’architecture contemporaine ne doivent pas passer au 
second rang».
Quant à la préservation de notre patrimoine architectu-
ral, Rachid Andaloussi affirme qu’ «il est impératif de 
préserver ce patrimoine cher à 
tous les marocains, d’autant 
plus qu’au Maroc, l’architec-
ture Art’Déco  est l’une des 
plus belles et plus réussies 
du monde. Il est aussi 
judicieux de rappeler 

que le Maroc à le plus grand patrimoine Art’Déco du 
monde».
Tout architecte marocain est attaché à l’Art’Déco, 
puisque cet art fait partie intégrante de son patrimoine. 
Cependant, comme tout art, l’évolution doit-être au ren-
dez-vous. A cet effet, Rachid Andaloussi assure qu’ «Il est 
impératif pour nous de nous inspirer de l’architecture 
Art’Déco. Mais notre mission est aussi de faire évoluer 
l’architecture, car un domaine qui n’évolue pas se meurt», 
a-t-il conclu.
Aussi, le moment n’est-il pas venu pour que l’architecture 
contextuelle ait sa place au Maroc ? Avant le protectorat 
en 1912, le Maroc avait son architecture. Les anciennes 
médinas, dans les quatre coins du royaume, peuvent 

témoigner de ce riche héritage légué par nos 
aïeux. Depuis quelques années, ce modèle 

architectural revient au goût du jour. A 
titre d’exemple, étrangers et autochtones 

sont friands de ryads, et s’arrachent 
ces bâtisses purement marocaines à 

prix d’or.
Adil Abadi, grand défen-

seur de l’architecture 

contextuelle a souligné pour sa part que «l’architecture se 
doit de raconter une histoire, celle d’une civilisation, d’un 
peuple. L’architecture est imbibée d’identité, de culture 
d’histoire. C’est pour cette raison qu’il est légitime de 
s’interroger quant à la pertinence de l’image identitaire 
qui est dégagée d’une architecture, d’un édifice».
«Avant l’entrée du Maroc dans l’ère industrielle, notre 
société évoluait dans des villes se nourrissant du modèle 
arabo-musulman, qui trouvait pleinement sa place. Le 
protectorat, en mettant en place un vaste chantier com-
posé de styles et de courants modernes qui vont bouscu-
ler les modes de vie de la société ainsi que son identité, a 
introduit l’Art’Déco», a-t-il ajouté.
Mais le Maroc n’est pas représenté uniquement par les 
seuls héritages de ses villes, il y a aussi le Maroc des 
régions, le Maroc profond, abritant souvent une popula-
tion ayant développé des techniques de construction 
uniques et ingénieuses. «Dans ces régions où le béton n’a 
pas encore fait sa place, les Marocains construisent 
comme ils l’ont toujours fait. Cette diversité devrait 
interpeller les architectes d’aujourd’hui, afin qu’ils puisent 
dans cette culture, les fondements mêmes de l’architec-
ture de demain», a-t-il assuré. L’écologie et l’économie 
d’énergie sont prises en compte dans les techniques d’ar-
chitectures d’antan, notamment par l’utilisation de maté-
riaux propices à cela. «Des matériaux de construction tels 
que pisés constituent  une aubaine pour les factures 
d’électricité qui flambent au sein des familles aux revenus 
modestes. Dans une ville comme Marrakech, où la tem-
pérature avoisine 50 degrés en été et 0 degré en hiver, ce 
matériaux constituait autrefois et encore aujourd’hui, un 
excellent isolant thermique». Et de conclure, «il faut 

absolument qu’on puisse arriver à réutiliser et réac-
tualiser d’anciens procédés de construction issus d’un 
savoir-faire local et ancestral pour mieux coller à la 
réalité du Maroc». Victor Hugo, chef de file du 
romantisme ne chansonnait-il pas, « une ville sans 
histoire, c’est comme un arbre sans racine» ?

A

L’architecture au Maroc souffre depuis 
des années, d’un manque de modernité, 
d’adaptations contemporaines et d’une 
contextualisation de cet art.
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