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Covid-19

Les mesures sanitaires mises en place pour lutter 
contre la propagation de la pandémie de la Covid-
19 continuent de porter leurs fruits sur la courbe 
épidémiologique nationale, a indiqué, mardi à 
Rabat, le chef de la division des maladies transmis-
sibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte 
contre les maladies au ministère de la santé, 
Abdelkrim Meziane Bellefquih.
Présentant le bilan bimensuel de la situation épidé-
miologique dans le Royaume, le responsable a mis 
en exergue la baisse significative des cas d'infection 
à la Covid-19 au Royaume (-19.5%) pour quatre 
semaines consécutives, soulignant que cette amélio-
ration n’est que le fruit du respect des mesures sani-
taires mises en place dans le Royaume, notamment 
pendant le mois sacré du Ramadan.

Les mesures préventives 
continuent de porter 

leurs fruits

Conflit israélo-palestinien

Biden ne veut pas 
se laisser entraîner dans un 

bourbier sans issue
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Joe Biden l'a clairement laissé entendre: le conflit israélo-
palestinien, sans espoir de résolution rapide, ne fait pas partie 
de ses priorités. Mais comme pour nombre de ses prédéces-
seurs, une crise oblige déjà le président des Etats-Unis à s'im-
pliquer, a minima, pour éviter l'explosion.
L'escalade de la violence place le démocrate face à une équa-
tion complexe -- diplomatiquement, ses cartes étant limitées, 
mais aussi politiquement, l'aile gauche de son parti le pous-
sant à prendre plus franchement ses distances avec Israël 
après le soutien acharné manifesté par Donald Trump.

Tribune libre

En ces jours de fête où la solidarité est un geste 
de foi, il importe pour l’ensemble de nos com-
patriotes de développer cette valeur qui conso-
lide la cohésion sociale et renforce l’immunité 
nationale contre toutes les volontés maléfiques 
qui veulent susciter le doute et le conflit au sein 
de notre société.
La solidarité ne doit pas être confondue avec la 
bienfaisance. Il ne s’agit pas d’une bonne action 
individuelle, de l’aumône ou d’une quelconque 
assistance pour faire le bien et se sentir absout 
du devoir basé sur l’appartenance à une société, 
à une nation. 
L’évolution de l’identité sociale, parallèlement à 
la transformation de la société marocaine sous 
la pression des facteurs socioéconomiques et des 
orientations politiques, fait que les liens, assu-
rant l’intégration sociale, persistent ou se per-
dent. Ainsi, nos territoires ont connu des 
formes de solidarité mises en œuvre par la 
population dans le cadre de coopération et de 
partage pour régler les problèmes survenus ou 
les difficultés vécues. Actuellement, Touiza, 
Tagdirt, Cherka, Ouziâa et autres manières de 
surmonter ensemble l’obstacle, de faire face à 
l’embarras ou de partager pour que chacun 
puisse satisfaire son besoin, ne s’exercent que 
très rarement et dans des circonstances et des 
contrées déterminées. D’autres formes de soli-
darité ont vu le jour par le développement de 
l’économie sociale, l’essor des coopératives et 
l’action de plus en plus grande du cadre asso-
ciatif. L’Etat continue à intervenir par l’En-
traide Nationale, l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain et d’autres institutions 
qui contribuent à atténuer les effets inégalitaires 
des politiques publiques par la lutte contre la 
pauvreté, l’exclusion et la précarité. Si ce qui est 
fait est méritoire, il reste beaucoup à faire pour 
que les injustices sociales s’effacent dans notre 
beau pays. Car, autant les disparités territoriales 
que les inégalités sociales ne constituent pas des 
fatalités. Elles s’expliquent par des mécanismes 
et des processus où l’exploitation de l’homme 
par l’homme est prépondérante et où le profit 
l’emporte grandement sur l’intérêt porté à la 

personne humaine, à son épanouissement et à 
son émancipation. C’est en inversant cette 
approche, par solidarité tout d’abord et par 
intérêt économique ensuite, que les effets dis-
criminatoires, par lesquels les riches s’enrichis-
sent davantage et les pauvres s’appauvrissent 
encore plus, seront anéantis. L’action de l’Etat, 
par l’aménagement du territoire et par des poli-
tiques de proximité, l’initiative privée par le 
développement des petites et moyennes entre-
prises, artisanales puis intégrées dans un essor 
industriel national contribueront à satisfaire les 
besoins matériels des populations et à rehausser 
le développement humain nécessaire à la conso-
lidation de la démocratie et au vivre ensemble 
dans le bienêtre.
C’est pour cela que la solidarité ne doit pas 
avoir une affectivité électorale. Tout acte soli-
daire doit être transparent, comptabilisé et ins-
crit dans l’effort collectif contre les méfaits du 
sous-développement. C’est là aussi une exigence 
de la modernité que notre société ambitionne.
Une solidarité basée sur la responsabilité, celle 
des élus envers leur électorat, celle du gouverne-

ment envers la population et ses collectivités. 
Solidaires pour que notre système éducatif 
public soit performant et efficient car c’est à 
travers ses institutions et ses établissements que 
l’intégration sociale s’effectue, que le patrio-
tisme se consolide et que les valeurs se transfor-
ment en comportements. Solidaires pour que 
notre système de santé et l’offre de soins ne soit 
pas régis par l’argent mais répondent aux 
besoins de l’ensemble de la population et assu-
ment les actions nécessaires pour « promouvoir, 
restaurer et entretenir la santé ». Solidaires pour 
que la politique sociale ne soit pas un filet 
social dont l’efficacité est fort discutable mais 
un ensemble de services sociaux adéquats. Dans 
ce cadre, la généralisation de la protection 
sociale constitue un moyen d’intégration au 
bénéfice de la population dans sa globalité. 
Solidaires dans l’effort national par une réforme 
juste et équitable de la fiscalité afin de ne pas 
faire supporter le fardeau budgétaire et le règle-
ment de la dette publique aux seules masses 
populaires.  
Une solidarité pour préserver notre patrimoine, 
matériel et immatériel, qui constitue le socle de 
notre identité. Une solidarité pour préserver 
notre environnement de la dégradation, proté-
ger notre source de nourritures et notre eau de 
la détérioration et de la pénurie… 
 Cet ensemble de solidarités contribue à la 
consolidation et au renforcement du front inté-
rieur sur lequel se brisent toutes les attaques 
visant la stabilité de notre pays et affermit la 
défense de notre intégrité territoriale de tout 
ennemi et de toute adversité, voisine ou loin-
taine ; qu’elle soit algérienne, espagnole, alle-
mande ou sud-africaine. Une solidarité poli-
tique qui conforte notre indépendance et notre 
souveraineté à manifester notre soutien pour la 
volonté du peuple palestinien meurtri et qui 
lutte pour son droit légitime à vivre dans l’indé-
pendance d’un Etat national.
Profondément solidaires à développer notre 
solidarité, individuelle et collective, pour vivre 
tous ensemble dans le meilleur et prévenir dans 
notre vie ce qui pourrait être le pire. Salam.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Solidaires dans le meilleur et dans le pire
Attijariwafa Bank trouve 

sa cible au Nigéria

Portugal: Feddal champion 
du Portugal avec le Sporting !

Condamnation de l’agression sioniste 
contre Al Qods et la Palestine

Communiqué du bureau politique du PPS

L’Espagne doit s’engager à respecter la cause nationale première des 
Marocains

Nouvel appel à créer un climat propice pour assurer la participation 
massive aux élections

Appel aux citoyennes et aux citoyens à soutenir les forces du changement 
et du progrès
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Nos voeux
A l’occasion de la fête de l’Aïd Al Fitr de 
l’année 1442 de l’Hégire, le Président du 
Directoire de Bayane S.A et directeur de la 
publication, la Rédaction d’Al Bayane et 
l’ensemble du personnel de l’entreprise pré-
sentent leurs vœux les plus déférents à SM 
le Roi Mohammed VI.
Nos vœux s’adressent également à SAR le 
prince héritier Moulay El Hassane, à SAR la 
princesse Lalla Khadija, à SAR le prince 
Moulay Rachid et à toute la famille royale 
ainsi qu’à l’ensemble du peuple marocain.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a 
annoncé, mardi, qu'il a été décidé de ne pas accomplir la 
Prière de l'Aid Al-Fitr dans les Moussalas et les mos-
quées, en raison de l'affluence observée à cette occasion 
et des difficultés de garantir les conditions de distancia-
tion. "Dans le cadre des mesures préventives pour faire 
face à la pandémie, il a été décidé que la prière de l'Aid 
Al-Fitr ne sera pas accomplie dans les Moussalas et les 
mosquées eu égard à l'affluence observée à cette occasion 
et aux difficultés de garantir les conditions de distancia-
tion", précise le ministère dans un communiqué.

La prière de l'Aid 
ne sera pas accomplie …

Covid-19-Aïd Al-Fitr

Réhabilitation de la Plaza Toro

Une deuxième vie pour 
un monument emblématique 

de la Perle du Détroit
KBA

Le projet tant attendu de la réhabilitation 
vient d’être lancé pour la Plaza Toro, la 
place des arènes de Tanger, au grand bon-
heur des habitants de la ville. À Tanger, la 
joie est unanime. Le projet de réhabilita-
tion vient d’être lancé pour la Plaza Toro, 
l'emblématique place des arènes de la 
ville. Dotée d’un budget de 50 MDH, 

cette initiative est menée dans le cadre 
d’une convention de partenariat entre 
l’Agence de développement du nord, la 
Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, le Conseil régional Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, ainsi que la 
Commune de Tanger. Ce projet ambi-
tieux  vient de franchir une première 
étape après la sélection du cabinet d’ar-
chitectes. P°  14
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Le Parti populaire (PP, opposition) a demandé 
au gouvernement espagnol de fournir des expli-
cations au sujet de l’accueil et « l’entrée illégale 

et sous une fausse identité » du chef des sépara-
tistes du polisario, le dénommé Brahim Ghali.
Le PP a déposé cinq questions parlementaires 
pour demander des explications au gouverne-
ment de Pedro Sánchez sur « l'entrée illégale, 
sans communication et avec une fausse identité » 
du chef des milices du polisario, indique la prin-
cipale force de l’opposition espagnole dans un 
communiqué, publié à l’issue d'un entretien par 
visioconférence entre M. Pablo Casado, prési-
dent du PP, le président du Rassemblement 
national des indépendants (RNI), Aziz 
Akhannouch et le Secrétaire général du Parti de 

l'Istiqlal, Nizar Baraka.
A cette occasion, M. Casado a plaidé pour le 
renforcement des relations bilatérales avec le 
Maroc, précisant qu’il s’agit de liens « fondamen-
taux » dans tous les domaines, notamment, le 
commerce, la culture, le tourisme, la sécurité, 
l'énergie, la santé, l'agriculture et la pêche.
Le président du PP s'est engagé également à 
œuvrer pour intensifier une « relation stratégique 
de voisinage, fondamentale pour l'Union euro-
péenne, l'espace atlantique, la région du 
Maghreb et le continent africain », conclut le 
communiqué.

e bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu à distance, Mardi 11 
mai, sa réunion hebdomadaire et examiné 
de nombreuses questions nationales.

  Le bureau politique condamne vigoureusement 
les crimes sauvages et racistes que continuent de 
commettre les forces d’occupation sioniste à l’en-
contre du peuple palestinien, qui affronte,  désar-
mé, la politique de liquidation. Le bureau poli-
tique exprime sa solidarité totale avec les 
Jérusalémistes dans leur défense héroïque de 
l’identité civilisationnelle de la cité et de ses lieux 
sacrés musulmans et chrétiens. Il fait assumer à 
l’entité d’occupation l’entière responsabilité des 
conséquences de l’escalade dangereuse qui entraîne 
des dizaines de martyrs et de blessés dans les rangs 
du peuple palestinien résistant en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza.  
   Dans ce cadre, le bureau politique exprime sa 
ferme condamnation du plan répressif israélien, 
visant à s’emparer par la force des domiciles des 
Jérusalémites, en particulier dans le quartier de 
Cheikh Jarrah et à évacuer l’esplanade des 
Mosquées pour faciliter les incursions des colons 
extrémistes à la Mosquée d’Al Aqsa à partir de Bab 
El Amoud.
   A ce propos, le bureau politique appelle la com-
munauté internationale à se départir de sa neutra-
lité négative à l’égard de l’arrogance sioniste et à 
prendre l’initiative de garantir la protection inter-
nationale aux Jérusalémites et au peuple palesti-
nien
   Dans le même temps, le Parti du Progrès et du 
Socialisme renouvelle son appel à toutes les com-
posantes palestiniennes afin d’ unifier leurs rangs 
et de rompre avec la division et la désunion. Il 
exprime sa conviction inébranlable en la nécessité 
de renforcer le front palestinien interne face à 
l’usurpateur israélien, dans la perspective de réali-
ser les objectifs nationaux légitimes et d’établir 
l’Etat palestinien indépendant avec Al Qods Ach-
charif comme capitale.
La coopération de notre pays avec l’Espagne 

requiert de cette dernière de ne pas trahir la 
confiance et de s’engager à respecter la cause natio-
nale première des Marocains
 S’agissant du sujet de l’accueil par les autorités 
espagnoles du dénommé Brahim Ghali, de 
manière délibérée et clandestine, sous une fausse 
identité, le bureau politique réitère sa condamna-
tion de l’accueil par l’Espagne d’un ennemi de 
notre intégrité territoriale et de sa protection 
contre toute poursuite judiciaire pour les crimes 
de guerre dans lesquels il est impliqué. Il considère 
que ce comportement provocateur porte un coup 
à la confiance marocaine sincère et représente une 
insouciance inadmissible à l’égard des relations de 
coopération, qui doivent être fondées principale-
ment sur le respect réciproque des causes essen-
tielles et des intérêts supérieurs de nos deux pays, 
sans réduction sélective aucune de cette coopéra-
tion aux seuls domaines économique et sécuritaire 
et sans tourner le dos par ailleurs à la logique de la 
coopération constructive quand il s’agit de la ques-
tion de notre intégrité territoriale.
   Dans ce cadre, le bureau politique apprécie la 
correspondance adressée par notre parti, dans le 
cadre de sa contribution à la diplomatie parallèle 
pour la défense de notre intégrité territoriale, aux 
partis de gauche en Espagne, sous forme d’appel 
pour qu’ils contribuent à la rectification de cette 
grave erreur espagnole.
   Le bureau politique réaffirme sa conviction que 

le roc sur lequel s’écraseront toutes les manœuvres 
et tous les complots ourdis contre notre intégrité 
territoriale, d’où qu’ils viennent, réside dans le 
renforcement du front intérieur sur les plans 
démocratique, économique et social et dans l’asso-
ciation régulière de toutes les forces vives du pays 
à ce combat national.   
  Pour ce qui concerne le dossier des élections, le 
bureau politique enregistre positivement les deux 
rencontres importantes tenues respectivement avec 
le chef du gouvernement et le ministre de l’inté-
rieur, à l’initiative des trois partis de l’opposition, 
pour examiner les mesures à même de créer le cli-
mat propice pour assurer la participation massive 
aux prochaines élections.
   A cette occasion, le Parti du Progrès et du 
Socialisme exprime de nouveau l’espoir d’instaurer 
un climat politique propice à l’organisation de ces 
échéances dans les meilleures conditions et d’assu-
rer les conditions de la concurrence loyale, probe 
et équitable. Il insiste également sur l’importance 
du débat public que doivent accueillir les médias 
nationaux et appelle, comme ce fut le cas lors des 
dernières échéances nationales et locales, à prendre 
les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation 
des moyens de l’Etat à des fins électoralistes.
    Le bureau politique considère que ces condi-
tions réunies sont de nature à rétablir la confiance 
et à augmenter le taux de participation, dans la 
perspective de conférer aux institutions élues la 
crédibilité nécessaire et de faire progresser le pro-
cessus démocratique national.
  Dans ce sens, le Parti du Progrès et du 
Socialisme, qui présente une offre politique 
sérieuse sous forme d’alternative progressiste 
démocratique, adresse un appel sincère et pressant 
à l’ensemble des citoyennes et des citoyens intègres 
et loyaux envers leur pays, à participer massive-
ment au prochain processus électoral pour appuyer 
et soutenir la volonté du changement et du pro-
grès et à considérer la participation au combat 
pour les réformes comme un droit et un devoir 
citoyens.    

Le ministre de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Saaid Amzazi, 
s’est entretenu, mardi par visioconfé-
rence, avec le ministre de la Science, 
de la Technologie et de l’Enseigne-
ment supérieur du Portugal, Manuel 
Heitor.
Ces entretiens, qui ont eu lieu en pré-
sence de l’ambassadeur du Royaume 
du Maroc à Lisbonne, Othmane 
Bahnini, et de l’ambassadeur de la 
République portugaise à Rabat, 
Bernardo Futscher Pereira, ainsi que 
de responsables administratifs et d’ins-
titutions scientifiques et de recherche 
des deux pays, ont été l’occasion d’ex-
plorer les perspectives de renforcement 
des relations de coopération dans le 
domaine de l’enseignement supérieur 
et la recherche scientifique entre le 
Royaume du Maroc et la République 
portugaise, indique un communiqué 
du ministère.
Les deux parties ont discuté des 
moyens de renforcement des relations 
entre les deux pays et d’extension des 
ponts de coopération entre les univer-
sités et les institutions de recherche 
marocaines et leurs homologues por-
tugaises, notamment en matière 

d’échange d’expériences et d’exper-
tises, de mobilité des étudiants et des 
enseignants, de co-tutelle de thèses de 
Doctorat et de double diplomation, 
précise-t-on.
Il s’agit également de la mise en place 
de programmes conjoints pour le 
financement de la recherche scienti-
fique et de l’innovation dans les 
domaines prioritaires et d’intérêt com-
muns, tant sur le plan de la coopéra-
tion bilatérale que multilatérale. Ces 
programmes porteront particulière-
ment sur les domaines liés aux agro-
ressources, à l’arganier, aux enseigne-
ments tirés de la pandémie du Covid-
19, à l’océanographie, à l’intelligence 
artificielle, à l’espace et aux satellites.
M. Amzazi a souligné, dans son inter-
vention à cette occasion, que “cette 
rencontre revêt une importance toute 
particulière dans le renforcement et le 
développement des activités et des 
programmes bilatéraux”.
“Elle constitue une opportunité pour 
consolider la coopération académique 
et scientifique dans les domaines prio-
ritaires et explorer les perspectives de 
sa mise en valeur”, a-t-il dit, ajoutant 
que “nous appelons au développement 
de la coopération interuniversitaire, 
qui est un pilier fondamental pour un 

partenariat durable”.
Par ailleurs, M. Amzazi a affirmé que 
“le Maroc dispose d’un bilan des plus 
honorables dans le cadre des pro-
grammes européens, notamment 
Horizon 2020 et Erasmus+. Il serait 
judicieux de former, dans ce sens, des 
consortia Maroc-Portugal afin de 
dynamiser cette participation 
conjointe auxdits programmes”.
De son côté, M. Heitor a dit “nous 
sommes déterminés à renforcer la coo-
pération avec le Maroc, notamment 
en matières académique et scienti-

fique. Nous serons très enchantés d’ac-
cueillir le Maroc au sein du The 
Atlantic International Research 
Center, en tant que membre”, pour-
suit la même source.
Le Royaume du Maroc et la 
République portugaise entretiennent 
des relations distinguées, depuis la 
signature de l’Accord de Coopération 
Culturelle en 1978, et qui ont donné 
lieu à de nombreux accords intermi-
nistériels et programmes d’application 
entre les universités des deux pays, 
conclut le communiqué.

Communiqué du bureau politique

Le PPS condamne l’agression sioniste 
contre Al Qods et la Palestine

La coopération scientifique et technologique 
au cœur d’entretiens maroco-portugais

e Sporting a remporté son 19e 
titre de champion du Portugal, 
son premier depuis 2002, après sa 
victoire face à Boavista (1-0) au 

stade José-Alvalade de Lisbonne, creusant 
un écart décisif sur son dauphin le FC 
Porto à deux journées de la fin du cham-
pionnat.
En effet, à l'issue de la 32e journée, le 
Sporting dispose désormais d'une avance de 
huit points sur les "Dragons" du nord du 
Portugal et restent invaincus en champion-
nat, ce qui est inédit en première division 
portugaise.
Rassemblés par milliers dès l'après-midi aux 
abords du stade José-Alvalade, malgré les 
appels des autorités locales au respect des 
règles de sécurité sanitaire, les supporters 
"sportinguistas" ont commencé à célébrer le 
titre avant même la fin de la rencontre.
A la mi-temps, des heurts entre fans et 
forces de l'ordre ont éclaté, faisant plusieurs 
blessés selon la police.
Au coup de sifflet final, les supporters ont 
envahi les rues de Lisbonne en klaxonnant 

depuis leur véhicule, en scandant "Nous 
sommes champions!" et en lançant des feux 
d'artifice.
Le Sporting, club formateur du quintuple 
Ballon d'or Cristiano Ronaldo, a fait cava-
lier seul en tête du classement depuis début 
novembre.
Le tournant de la saison a eu lieu à la fin 
avril lors de la 29e journée, quand le 
Sporting Portugal a gagné sur le difficile 
terrain de Braga (1-0) tandis que le FC 
Porto, revenu à quatre points, n'a pas fait 
mieux qu'un résultat nul lors de son dépla-
cement sur la pelouse de Moreirense (1-1).
Avec ce titre en championnat, le Sporting 
met fin à l'hégémonie de ses rivaux, le 
Benfica Lisbonne et le FC Porto, qui 
s'étaient partagés toutes les éditions depuis 
2003.
C'est le deuxième titre du Sporting cette 
saison après la Coupe de la Ligue, gagnée 
fin janvier face à Braga (1-0). Le 23 mai, le 
Benfica Lisbonne et Braga disputeront la 
finale de la Coupe du Portugal qui se joue-
ra également à huis clos.
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L’international marocain Nordin Amrabat, dont le 
contrat avec Al Nassr prend fin cette saison, souhaite 
revenir en équipe nationale. Pour ce faire, Vahid lui 
aurait posé une condition.
En effet, le guerrier Marocain, qui sera bientôt libre de 
tout contrat, exige à la direction saoudienne une pro-
longation de deux ans pour rester. Cependant, il devra 
oublier cette idée s’il souhaite revêtir le maillot de la 
sélection nationale. 
Le tacticien Bosnique, Vahid Halilhodzic, aurait exigé 
un retour en Europe à l’ancien fer de lance d’Hervé 
Renard s’il désire retrouver sa place avec les Lions de 
l’Atlas lors des prochaines échéances. 
Cette saison, Amrabat, absent de la liste des convoqués 
depuis le match amical contre le Gabon (2-3), le 15 
octobre 2019, a inscrit 4 buts et délivré 2 passes déci-
sives en 30 matchs toutes compétitions confondues 
avec Al Nassr. 
Selon les dernières indiscrétions de la presse saou-
dienne, Amrabat serait dans le viseur du club qatari Al 

Saad et son entraîneur Xavi Hernandez. Ce dernier 
aurait fait de lui sa priorité offensive pour la prochaine 
saison. Amrabat aurait également des touches en 
Turquie et aux Pays Bas.

L’international marocain Oualid 
El Hajjam, de retour en Ligue 1 
la saison prochaine avec Troyes, 
espère faire son comeback en 
sélection nationale le plutôt pos-
sible.
Evoluant au poste de latéral droit 
à l'ESTAC Troyes depuis 2019, 
Oualid El Hajjam, âgé de 30 ans, 
compte une seule convocation en 
équipe nationale sous l’ère 
Renard en 2018.
Auteur d’une très belle saison 
conclue par un titre de champion 
de la Ligue 2, le latéral virevol-
tant s’est confié lors d’un entre-
tien avec Onze Mondial sur son 
envie de revenir en sélection :
«En Ligue 2, c’est très compliqué 
de se faire remarquer vue 
l’énorme concurrence à mon 
poste (Hakimi-Mazraoui). 
J’espère que cette montée en 

Ligue 1 me permettra de renouer 
avec la sélection. »
« Le Maroc a de très bons 
joueurs et le sélectionneur choisit 
les profils qui jouent dans les 
meilleurs clubs.  Il faut donc 
jouer pour pouvoir postuler à 

quelque chose. C’est pour cela 
que j’ai décidé de quitter Amiens 
alors qu’il me restait encore une 
année de contrat. Je devais trou-
ver un club qui me convenait 
mieux», a conclu le natif de 
Châteauroux.

Lions de l’Atlas

Vahid pose une condition pour 
le retour d’Amrabat !

Oualid El Hajjam vise un retour 
en sélection !

Officiellement sacré 
champion d'Angleterre 
après la défaite de 
Manchester United mardi 
contre Leicester (2-1), 
Manchester City va 
maintenant se concentrer 
sur la finale de la Ligue 
des champions, le 29 mai 
contre Chelsea pour 
atteindre son Graal.
Avec 10 points de retard 
et 4 matches à jouer 
avant la rencontre, les 
Red Devils n'avaient plus 
le droit à la moindre 
défaite sur cette fin de 
saison.
Mais pris dans une série 
de quatre matches en 
huit jours, Ole Gunnar 
Solskjaer a choisi de faire 
largement tourner, chan-

geant 10 titulaires par 
rapport au match de 
dimanche et les Foxes en 
ont profité sur des buts 
de Luke Thomas (1-0, 
10e) et Caglar Söyünçü 
(2-1, 66e), contre une 
réalisation de Mason 
Greenwood (1-1, 15e).
L'histoire ne retiendra 
bientôt plus que la saison 
remarquable des Sky 
Blues, qui pourrait même 
devenir historique s'ils 
remportent leur première 
Ligue des champions.
Doubles champions 2018 
et 2019, les hommes de 
Pep Guardiola avaient 
"coincé" l'an dernier, 
réduits au rôle de 
témoins impuissants du 
cavalier seul de Liverpool 

vers son premier titre de 
champion d'Angleterre 
en 30 ans.
Après un début de saison 
poussif (9e après 13 jour-
nées), City a soudain 
trouvé le bon rythme en 
alignant 21 victoires de 
suite toutes compétitions 
confondues, et 13 en 
championnat, pour 
prendre les commandes à 
partir de la 20e journée 
et ne plus la quitter.
Meilleure attaque (72 
buts) et meilleure défense 
(26 buts) de Premier 
League, City n'a pas vrai-
ment eu de rival cette sai-
son.
Malgré ce troisième titre 
en 4 ans, assorti d'une 
quatrième Coupe de la 

Ligue consécutive - un 
record co-détenu avec 
Liverpool -, le plus dur et 
le plus beau reste à faire 
pour City.
Treize ans après l'arrivée 
de leurs richissimes 
mécènes d'Abou Dhabi, 
les Sky Blues vont en 
effet avoir, pour la pre-
mière fois de leur his-
toire, la possibilité de 
grimper sur le toit de 
l'Europe, objectif 
suprême des Emiratis.
Double vainqueur de la 
C1 avec Barcelone (2009, 
2011), Guardiola aura à 
coeur de prouver qu'il 
peut la remporter avec un 
club dont il ne partageait 
pas l'ADN au départ.
Après un parcours, là 
aussi, admirable sur la 
scène européenne - 11 
victoires et un nul en 12 
rencontres, 4 buts encais-
sés - les Citizens ont effa-
cé les trois sorties frus-
trantes en quart de finale 
de l'épreuve ces dernières 
années.
Il leur reste maintenant à 
gravir la dernière marche 
face à Chelsea, qui s'est 
fait une petite réputation 
de bête noire de City 
depuis l'arrivée de 
Tuchel.

Le FC Barcelone a été accroché 
3-3 dans un nul spectaculaire à 
Levante mardi pour la 36e jour-
née de Liga et a manqué une 
occasion peut-être décisive de 
prendre la tête du classement 
devant l'Atlético Madrid, qui 
reçoit la Real Sociedad ce soir 
(20h00 GMT).
Les Catalans ont pris les devants 
grâce à deux buts de Lionel 
Messi (26e) et de Pedri (34e), 
mais se sont ensuite écroulés en 
deux minutes sur le but de la 
tête de Gonzalo Melero (57e) 
puis la magnifique reprise de 
volée du gauche du capitaine 

José Luis Morales (59e)... avant 
le coup de fusil du droit d'Ous-
mane Dembélé (64e), réduite à 
néant par l'égalisation de Sergio 
Leon à la 83e.
Le faux-pas de trop ? Après avoir 
été accroché 0-0 par le leader, 
l'Atlético Madrid, samedi au 
Camp Nou, le Barça s'est effon-
dré en deuxième période et a 
enchaîné avec un nul qui pour-
rait lui être fatal dans la course 
au titre.
Pour son retour sur le banc de 
touche après ses deux matches 
de suspension passés dans les tri-
bunes, Koeman a souffert : l'ef-

fondrement après la pause et les 
grimaces sur les visages de Messi, 
Piqué et consorts n'augurent 
rien de bon pour la fin de sai-
son.
Ce nul, aussi spectaculaire soit-il, 
met probablement le Barça hors-
jeu dans la course au sacre 
domestique, alors que l'Atlético, 
indétrônable depuis la 12e jour-
née, reçoit la Real Sociedad ce 
soir (20h00 GMT) pour conso-
lider sa 1re place, et que le Real 
Madrid, 3e avec 75 points, se 
déplace sur le terrain de Grenade 
demain (20h00 GMT) pour res-
ter dans la bataille

Angleterre

Manchester City tient son 
titre, la C1 dans le viseur 

Espagne

Le Barça trébuche à Levante, 
le faux-pas de trop ? 

L
Quelle mouche a bien pu piquer le 
voisin de la Méditerranée pour se 
comporter de la sorte avec son allié 
stratégique sur une panoplie d’inté-
rêts mutuels ? Certes, c’est  désor-
mais de coutume que les espagnols 
versent dans l’inimitié envers notre 
pays, en lui assenant des traîtrises à 
son dos, au moment où on s’y atten-
dait le moins. Le coup bas qui 
advient, en catimini et monté de 
toutes pièces avec la connivence de 
la junte algéroise, a dévoilé, ce res-
sentiment enfoui, depuis l’ère colo-
niale. Cette fois-ci, le clou est 
« lâchement » enfoncé sans vergogne, 
dans les entrailles de la cause sacrée 
du peuple marocain, au point de 
susciter l’exaspération des compo-
santes, aussi bien de l’élite politique, 
de la société civile et le parterre de 
l’hémicycle. Tout le monde monte 
au créneau et s’indigne en haussant 
le ton devant cette «ignominie», sor-
didement manigancée. La péninsule 
a beau éluder sa forfaiture, par de 
mièvres argumentations, elle se 
montre incongrue face à la fermeté 
de l’autorité marocaine, à travers son 
communiqué interpellant. Il va sans 
dire que le royaume compte y aller 
encore plus loin en vue de coiffer au 
poteau cette hideuse abjection. Le 
Maroc n’a plus envie de se conduire 
en « brebis câline », sans piper mot, 
dès lors qu’on se met à éclabousser 
sa souveraineté. Notre pays avait 
toujours honoré ses obligations à 
l’égard de son voisin en matière de 
lutte contre l’émigration clandestine, 
de trafic de stupéfiants et de prolifé-
ration d’actes  terroristes. Au fait, 
comme en témoigne la communauté 
régionale, il a constamment été 
encensé pour ses performances à cet 
effet, notamment l’Union 
Européenne. De même, les deux 
royaumes frontaliers sont condamnés 
à coopérer dans la clarté, de par la 
proximité et la réciprocité les liant 
depuis des lustres, dans tous les 
domaines d’ordre socio-économique, 
sécuritaire et culturel. A aucun 
moment, notre pays n’a failli à ses 
engagements, quoiqu’il ait été, à 
maintes reprises, « poignardé » par 
des positions souvent entachées de 
brouille, concernant notre intégrité 
territoriale, si l’on sait qu’à ce 
niveau, le Maroc, en son statut privi-
légié de l’UE, méritait, en effet, bien 
meilleur traitement de la part de la 
France et de l’Espagne, comme avait 
dit Emmanuel Valls, ex premier 
ministre de l’Hexagone, quand il 
évoquait le Sahara marocain, en 
s’adressant à la gauche ibérique  : 
«La France et l’Espagne doivent être 
des partenaires loyaux du Maroc 
dont le rôle est obligatoire pour la 
stabilisation de l’espace méditerra-
néen et de l’Afrique subsaharienne ». 
Il faut dire enfin que des voix espa-
gnoles sages crient haut et fort à s’in-
surger contre ce volte-face du pou-
voir espagnol, en référence à l’émi-
nent appel de l’ancien diplomate tri-
colore !

La riposte 
marocaine !

Saoudi El Amalki

À vrai dire Portugal

Feddal champion du Portugal avec le Sporting !

Au sujet de « l'entrée illégale » du dénommé Brahim Ghali en Espagne

Le PP demande des explications au gouvernement 

 Oussama Zidouhia

 Oussama Zidouhia
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Ramadan 2021
Bilan bimensuel de la situation épidémiologique dans le Royaume 

Covid-19 : les mesures préventives 
continuent de porter leurs fruits

Questions migratoires
Laftit souligne le 
leadership de SM 
le Roi qui érige 

le Maroc en 
modèle régional

résentant le bilan bimensuel de la situa-
tion épidémiologique dans le Royaume, 
le responsable a mis en exergue la baisse 

significative des cas d’infection à la Covid-19 au 
Royaume (-19.5%) pour quatre semaines consécu-
tives, soulignant que cette amélioration n’est que le 
fruit du respect des mesures sanitaires mises en 
place dans le Royaume, notamment pendant le 
mois sacré du Ramadan.
Cette tendance baissière, poursuit le responsable, a 
concerné neuf régions du Royaume, à savoir 
Guelmim-Oued Noun (-50%), l’Oriental 
(-43.3%), Rabat-Salé-Kénitra (-33.7%), Dakhla-
Oued Eddahab (-29%), Marrakech-Safi (-23,1%), 
Casablanca-Settat (-21.1%), Béni Mellal-Khénifra 
(-18.2%), Draa-Tafilalet (-8,7%) et Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (-6.7%).
Cependant, une augmentation des cas positifs a 
été observée en comparaison avec les deux der-
nières semaines au niveau des régions de Souss-
Massa (+23%), Laâyoune-Sakia El Hamra 
(+28.8%) et Fès-Meknès (+40%).
En outre, les cas actifs sont passés de 5.109 cas il y 
a deux semaines à 3.878 jusqu’à lundi, soit une 
baisse de 31.7 %, a-t-il relevé, ajoutant que les 
indicateurs ont enregistré une régression pour la 
quatrième semaine consécutive de 20% pour les 
cas critiques ou sévères admis aux unités de soins 
intensifs, passant ainsi de 349 cas à 279 cas.
Pour cette même période, M. Meziane Bellefquih 
a indiqué que le taux de reproduction du virus a 
également connu une baisse significative en se sta-
bilisant en fin de semaine à 0.90, précisant que le 
Royaume aspire à atteindre un taux de reproduc-
tion inférieur à 0.7.
Le responsable a fait état de 513.922 cas positifs 

Le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit a sou-
ligné, mardi, le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI sur les questions migratoires qui ont 
érigé le Maroc en modèle régional et a mis en exergue 
le rôle du Maroc en tant que partenaire stratégique 
sur cette question.
M. Laftit intervenait lors d’une Conférence 
Ministérielle sur la Gestion des Flux Migratoires, 
organisée dans le cadre de la présidence portugaise du 
Conseil de l’Union européenne, en présence de plu-
sieurs ministres européens, maghrébins et africains, 
des commissaires européens ainsi que des représen-
tants de plusieurs organisations internationales.
L’objectif de cette rencontre, à laquelle a pris part le 
ministre de l’Intérieur par visioconférence, est de 
favoriser le dialogue migratoire entre les pays d’ori-
gine, de transit et de destination et de consolider les 
partenariats mutuellement bénéfiques, indique un 
communiqué du ministère.
A ce titre, M. Laftit a rappelé le leadership de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
qui à travers Sa Vision Humaniste et Novatrice et Ses 
Initiatives Inédites, a érigé la gouvernance migratoire 
marocaine en modèle régional.
Le ministre a également mis l’accent sur la nécessité 
d’anticiper les effets de la crise sanitaire actuelle et 
leurs conséquences socio-économiques qui ne man-
queront pas d’impacter les flux migratoires. Dans ce 
sens, il a appelé à ancrer la démarche concertée entre 
les pays des deux rives de la Méditerranée, comme 
apriori à l’élaboration et la mise en œuvre de straté-
gies migratoires coordonnées, cohérentes et en totale 
synergie.
M. Laftit a en outre rappelé le rôle de partenaire 
majeur que joue le Maroc en termes de sécurité régio-
nale et ses efforts importants déployés en matière de 
lutte contre toutes les formes de criminalité transfron-
tière.
Dans ce cadre, il a souligné la nécessité pour tous les 
pays de la région d’assumer leurs responsabilités, cha-
cun en ce qui le concerne, afin de relever le défi de la 
sécurité collective, conclut le communiqué. 

P

Les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 continuent de porter leurs fruits 
sur la courbe épidémiologique nationale, a indiqué, mardi à Rabat, le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de 
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la santé, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Al Bayane : Depuis l’annonce du projet 
de rénovation de la Plaza Toro, il y a un 
engouement chez tous les habitants de la 
ville. En tant que tangérois, comment 
vivez-vous votre contribution à ce pro-
jet? 

Younes Diouri : C’est un immense honneur pour 
moi d’avoir été sélectionné pour travailler sur ce 
projet ambitieux. Je suis extrêmement heureux que 
ce haut lieu de la perle du Détroit accueille de 
nouveau le public.  
Il faut savoir que la Plaça Toro est dans l’imagi-
naire collectif des tangérois. La preuve : la rénova-
tion a suscité une vague de soulagement dans 
toute la ville. 
Ce monument mythique a souffert durant ces 30 
dernières années. Après la fermeture de la dernière 
corrida encore présente au Maroc, elle a été trans-
formée en lieu de transit des voyageurs clandes-
tins, alors qu’au début des années 90, la Plaça 
Toro faisait office de salle de concert où les jeunes 
s’épanouissaient. Grâce à ce projet de rénovation, 
les habitants de la ville ainsi que les touristes pour-
ront visiter ce monument, assister à des spectacles 
musicaux etc. 
À travers la rénovation de la Plaza Toro, c’est 
Tanger qui retrouve sa dignité. 
Par ce lieu, la ville aura un atout supplémentaire 
pour briller à l’international. Cet endroit chargé 
d’histoires attirera de nombreux touristes natio-
naux et internationaux. 

La sélection pour ce projet s’est faite à 
travers un concours organisé par 
l’Agence pour la promotion et le déve-
loppement du Nord (APDN). Que pen-
sez-vous de cette méthode ?

C’est vraisemblablement la meilleure méthode 
pour stimuler la qualité en architecture. Le fait de 
mettre en concurrence une quarantaine d’archi-
tectes de la ville est sans doute la meilleure façon 
de challenger les différentes propositions. D’autant 
plus qu’il s’agit d’un bâtiment revêtant une grande 
importance dans la région. Nous sommes ravis 
que la Wilaya, sur suggestion du Conseil de l’ordre 
des architectes de Tanger, qui a déjà engagé une 
convention de partenariat avec l’APDN, ait décidé 
d’organiser un concours pour ce cas de figure.

Quels sont les grands défis techniques 
auxquels doit faire face votre cabinet 
d’architecte ? 

Il faut tout d’abord procéder à la remise aux 
normes des gradins. Pour information, la Plaça 
Toro pourra accueillir jusqu’à 7000 spectateurs. 
Pour cette raison, nous allons intégrer 11 dégage-
ments au lieu de 8 actuellement. Cependant, l’ex-
pression architecturale initiale ne sera en aucun cas 
modifié. La façade sera identique à celle conçue en 
1950. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il faut 
renouer avec la brique rouge typique de l’architec-
ture espagnole de l’époque qui a été volontaire-

ment occultée. Aujourd’hui, on se rend compte du 
patrimoine tangérois et il faut le préserver. Les 
espagnoles ont bien conservé la ligne de l’architec-
ture mauresque dont ils tirent beaucoup de profits 
(tourismes…). 

Toute rénovation apporte son lot de 
bonnes surprises. Quelle est la nouveau-
té apportée à la Plaza Toro ?  

Beaucoup de nouveautés sont à l’ordre du jour, à 
commencer par l’aménagement extérieur autour du 
bâtiment. Il y aura une intégration de l’espace 
public directement accessible, notamment avec une 
esplanade d’exposition artistique. Une agora avec 
une capacité de 120 personnes est prévue pour 
accueillir les évènements spontanés, en plus des gra-
dins de 500 places pour les spectateurs extérieurs 
(gratuits). Aussi, une fontaine sèche et des terrasses 
de restaurants seront accessibles aux passants et visi-
teurs. Pour compléter l’offre «retail» du site, les 
kiosques auront pignon sur rue. Grâce aux revenus 
générés, les espaces verts pourront être quotidienne-
ment entretenus. Mais la grande nouveauté, c’est la 
toiture en structure légère (voile rouge). Cette toi-
ture a pour fonction de protéger les spectateurs en 
cas d’intempéries ou du soleil. Cette protection 
supplémentaire offre plus de confort aux visiteurs. 
Cette touche contemporaine est un rappel à la 
tauromachie, mais aussi au Colysée de Rome. 
Cette réinterprétation contemporaine couronne-
ra ce projet ambitieux tant attendu.  

Karim Ben Amar

Depuis l’annonce de la rénovation de 
la Plaça Toro, la joie des tangérois était 
palpable. Les habitants de la ville por-
tuaire se sont en effet réjouis à l’idée de 
pouvoir réinvestir ce lieu mythique de 
Tanger. Le choix pour la réhabilitation 
de l’emblématique place s’est porté sur 
le groupement composé de Jaouad 
Khattabi, Hicham Khattabi et Younes 
Diouri. Pour avoir plus d’informations 
sur ce sujet tellement d’actualité, 
l’équipe Al Bayane en déplacement à 
Tanger a rencontré le gérant et fonda-
teur de YDA, Younes Diouri.  Natif de 
Tanger, et diplômé de l’école supérieure 
d’architecture de Versailles (France), 
l’architecte-urbaniste est enregistré en 
France et au Maroc. Engagé dans le 
renouveau de l’architecture contempo-
raine des pays de la méditerranée, il est 
le fondateur et directeur de publication 
de la revue et communauté d’architec-
ture aMush. En grand passionné, il a 
su éveiller un intérêt nouveau pour la 
qualité architecturale et l’innovation 
spatiale au Maroc, ainsi qu’au Moyen-
Orient. Entretien. 

Younes Diouri, gérant et fondateur de YDA

Plaza Toro à Tanger : la rénovation tant 
attendue désormais à l’ordre du jour

enregistrés au Maroc jusqu’au 10 mai, soit 
un taux d’incidence de 1.413 par 100.000 
habitants, faisant savoir que ces données 
placent le Maroc à la 39-ème position 
mondiale et 2-ème au niveau continental 
en termes de cas positifs.
En outre, M. Bellefquih a indiqué que 
jusqu’à lundi, 9.077 décès ont été enregis-
trés, soit un taux de létalité de 1,8%, 
contre un taux mondial de 2,1%, souli-
gnant que le taux de guérison s’est stabilisé 
à 97,5% avec 501.146 personnes rétablies.
Le responsable a également abordé d’autres 

points tels que la poursuite de la campagne 
nationale de vaccination au lendemain de 
la réception de doses supplémentaires du 
vaccin Sinopharm et l’élargissement de la 
tranche d’âge de vaccination pour les 
50-55 ans.
Le ministère de la Santé exhorte tous les 
citoyens à continuer à respecter les mesures 
restrictives, notamment pendant la période 
d’Aid El Fitr, à poursuivre les efforts 
consentis et à prendre toutes les disposi-
tions nécessaires, afin d’endiguer la propa-
gation de la pandémie dans notre pays. 



FRP14

 C
 M
 J
N

 »»»

4 Actualité N°14005- du Jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021

A chaud
Mon coup de gueule de l'année Covid 

e suis fascinée par la tournure que prennent 
les choses dans le monde qui se manifeste à 
moi en ce moment ! La pandémie y est pour 
quelque chose, c’est certain, mais je trouve 

vachement intéressant la façon dont chacun réagit à 
mesure que le temps passe et que la crise s’incruste et 
s’aggrave ! 
On est soudain sensible à une multitude de petites 
misères mises à jour par la force corrosive des réactions 
personnelles, sociales et gouvernementales face à ce ter-
rible mal qui s’abat de son poids plus lourd, de jour en 
jour, et dont on ne peut même pas dire qu’on voit la fin ! 
On prend soudain acte de la fragilité des systèmes et des 
êtres, on est ému devant tant de pertes humaines et maté-
rielles, devant tant de destins qui chavirent, et devant tant 
d’images de l’horreur, dont je ne citerais que les scènes 
des unités de soins intensifs mettant en scène des per-
sonnes, comme vous et moi, attachées à des machines, 
sous l’œil abasourdi d’individus hagards, dépassés par les 
événements , ou celle des cercueils qui s’amoncellent dans 
des remises qui peinent à les contenir...
S’il y a une chose que je dois reconnaître, de là où je suis, 
et où je me sens protégée et plus que privilégiée, c’est que 
la vie est vachement inégalitaire ! 
Mais mon sens de l'équité et ma compassion risquent de 
paraître drôlement surfaits, face à tant de malheur dont je 
suis relativement épargnée. Cette posture m’a assez sou-
vent paru incommode pour m’exprimer sur ce qui se 
passe et j’ai plus souvent qu’à mon tour hésité à donner 
mon avis sur la situation, qu’on aurait pris, sans doute 
avec plus ou moins de raison pour un regard hautain et 
insensible face aux appels au secours qui fusent d’un peu 
partout où les vulnérabilités se sont laissé dévoiler.
Je voudrais préciser que pour la globalité de ces cris d’in-
dignation que j’entends, je prends fait et acte, face aux 
multiples menaces qui ébranlent notre monde -le mien 
aussi-et notre habituel mode de vie, que nous voyons 
sombrer, impuissants, sous nos yeux écarquillés!
Ce qui me frappe particulièrement, ce sont les incohé-
rences de plus en plus notables des réactions face à un 
ennemi qui frappe dans le tas, aveugle qu’il est au statut 
de ceux qui se trouvent sur son passage. Mes congénères 
ne savent plus quoi inventer pour expliquer ce qui se 
passe.
 Et vas-y que je te cherche un coupable à pendre!Et vas-y 
que je te balance un conspirateur à clouer au pilori des 
faux angélismes! Et vas-y  encore que je crie au scandale 
des incompétents toutes disciplines confondues qui veu-
lent plonger l'humanité dans une mare de vaccins  tantôt 
maladroits tantôt malintentionnés et de traitements 
miracles mal digérés!
Je passe les cafouillages ridicules sur les masques, la tour-
mente monumentale générée par les anti et les pro chlo-
roquine,  les batailles rangées entre tenants et opposants 
du vaccin, et les petites guéguerres entre supporters de 
telle ou telle formule de vaccin, selon si on en est ou pas! 
Je vous passe également les appels à la désobéissance civile 

par des malabars qui ont surgi sur tous les continents et 
qui ont généré un sacré chaos,  je passe les sceptiques de 
toutes sortes, les adeptes de toutes les écoles et de toutes 
les nouvelles églises qui, toutes, prétendent réussir à avoir 
pignon sur rue et remporter le plus de suffrages;
Je ne cherche pas à ironiser sur la faiblesse des analyses 
adossées à des raisonnements qui s’approprient tous les 
instruments de la logique au détriment de toute logique 
pourtant, non, je ne veux pas me moquer des simples 
d’esprit qui lisent, assis sur leur bidet, et régurgitent 
comme ils l’ont découverte toute l’artillerie argumentaire 
des scientifiques des réseaux, sans en avoir assimilé ni le 
bien-fondé ni la portée…, mais il faut le dire, le ridicule 
impose son évidence ! 
Non, il crie sur les toits son outrecuidance ! 
Au vu de toutes ces considérations sur lesquelles je préfère 
ne pas m’attarder, j’ai décidé moi aussi de mettre un peu 
de grain au moulin de cette grande machine, en espérant 
qu’il en sortira quelque chose ! 
Dans le cas contraire, j'aurai au moins réussi à placer un 
mot dans le chaos général… sait-on jamais ! 
Depuis le début de la pandémie, les gouvernements don-
nent l’impression très peu rassurante de gouverner à vue. 
C’est qu’on leur a confié au début de leur mandat les clés 
du pouvoir en espérant qu’ils sauraient se débrouiller 
avec, mieux que ceux qui les leur ont remises, au moins. 
On attend donc de leur part un sans faute, notamment à 
un moment de notre histoire où chaque décision coûte 
des vies, chaque hésitation un temps précieux qui 
emporte sur son passage nos repères les plus sûrs autre-
fois! Le sol bouge sous nos pieds et nous voulons un socle 
qui leur évite de sombrer; nos gouvernements se sont 
révélés incapables de nous garantir cette assise solide qui 
nous rassure sur nos acquis et sur nos certitudes! Ils sont, 
devant l’onde de choc, tout aussi démunis que nous le 
sommes nous-mêmes, mais nous leur en voulons de ne 
pas être ces super-héros volant à notre secours dans leur 
belle combinaison en latex. Nous voudrions nous munir 
de plumes et de goudron pour les emplumer et les pro-
mener comme les incompétents qu’ils sont  à travers les 

ruelles virtuelles des nouvelles cités auxquelles nos misé-
rables vies sont réduites désormais. 
Nous leur reprochons de dire la chose et son contraire, 
d’agir en girouettes, quand ils devraient être notre étoile 
du nord, nous nous moquons de l'inanité de leurs déci-
sions, du ridicule de leurs mesures, du manque de 
vigueur de leurs décrets… ou l’inverse, c’est selon !
Le fait est que la situation est inédite, et elle l’est autant 
pour nous que pour eux, avec cette nuance que nos gou-
vernants sont par ailleurs sous le stress de devoir répondre 
devant nos regards scrutateurs  de leurs moindres faits et 
gestes, pendant que nous sommes assis derrière un écran 
à les regarder s’agiter. Je dois reconnaître que tout le 
monde n’est pas dans la même posture, mais j’ai comme 
le sentiment que les râleurs  ne sont pas ceux qui souf-
frent le plus! 
Le fait est que le comportement de ce virus, dont je ne 
veux pas chercher l’origine, est pour le moins déroutant, 
que les scientifiques les plus chevronnés y ont laissé au 
moins quelques cheveux, à force de se gratter le crâne et 
de retourner le problème dans tous les sens qu’ils avaient 
expérimentés auparavant.
Le fait est que les pronostics qui avaient prévu une vie 
courte à la bestiole ont régulièrement été mis à l'épreuve, 
et qu’il a fallu très régulièrement refaire de nouvelles 
modélisations afin de construire des stratégies adéquates, 
avec toute la perte de temps, de moyens et d'énergie que 
cela implique.
Le fait est que cette saleté de bestiole a fait émerger chez 
les  nations, toute franges confondues, les instincts les 
plus individualistes et les plus sectaires, les privant de la 
possibilité de le contrer à travers une démarche cohésive 
et cohérente, et où les bonnes volontés se donnent la 
main pour une entraide mutuelle.
Le fait est, également, que les États se sont trouvés dans 
l’obligation urgente  de promulguer des lois ad hoc qui 
ne cadrent pas forcément avec les besoins de telle ou de 
telle tranche de la société qui doit s’y soumettre, créant 
ainsi des vagues d'incompréhension et d’insatisfaction au 
sein des populations qui, elles, gardent le regard tourné 

vers leurs propres nécessités.
Le fait est, qu’il faudrait accepter de se soumettre à une 
démarche corrosive, mais contraignante, qui ait des 
chances de compromettre la force de nuisance de la bête, 
que cela puisse se faire dans les plus brefs délais, sans 
atermoiements et sans crainte de sédition. 
Le fait est, pour aller dans le sens de quelques détails, 
qu’il faudrait se résoudre à renoncer momentanément à 
certains usages non incontournables, quand on y réflé-
chit, pour participer de façon humaine et civique à sau-
ver des vies;  la sienne propre et celle de son prochain, 
les deux étant intimement liées dans cette affaire, préci-
sément.
Le fait est qu’ après une année entière de gestion délé-
guée de la crise, on y mette chacun du sien pour arriver, 
aussi vite que possible, à retrouver ses repères et recons-
truire ceux qui ont été plus menacés de perdition.
Le fait est, enfin, qu’il serait temps d'arrêter de contester 
pour contester, ou par simple nombrilisme, car il y va de 
la vie de tous, dans une galère où nous sommes tous 
embarqués. Le fait est qu’il faut arrêter de se plaindre que 
les choses vont mal, car sans une participation de tous, 
elle ne pourrait qu’empirer et se prolonger à l’infini! 
Alors, je vous en supplie, amis, famille, connaissances, 
gens de passages sur mon chemin! Unissons-nous pour 
terrasser le monstre au lieu de nous déchirer, et soyons 
coopératifs, ne serait-ce que le temps de percevoir une 
sortie de crise! Acceptons de porter des masques, de 
mettre entre nous la distance suffisante pour empêcher le 
monstre invisible de nous utiliser comme moyen de trans-
port et de transmission… renonçons  momentanément 
aux petits plaisirs de la convivialité, évitons, les espaces 
confinés facilitant la concentration des virus et leurs 
déplacements, et pour encore quelques mois, ne baissons 
pas la garde, car le danger  guette exactement dans ces 
espaces de relaxation et de confiance.
 Pour finir, permettez-moi  de partager avec vous les der-
nières informations que j’ai glanées sur la toile et à travers 
quelques débats de spécialistes (des vrais, j’imagine)  que 
j’ai suivis plus ou moins assidûment et qui, globalement  
démontrent que les contaminations atteignent leur pic 
dans les milieux fermés où  on enlève son masque, c’est-à-
dire,  dans les restaurants ou les pubs où on ne conçoit 
pas de rester bâillonné , lors des réunions familiales pen-
dant lesquelles on a tendance à se fier à nos proches- là 
n’est pas le propos en fait,  dans les cantines au travail,  
et, je pourrais aussi l'affirmer, dans les espaces publics où  
on ne peut pas échapper à la promiscuité comme les 
hammams et les salles de sports etc... en sachant que le 
virus aime  les atmosphères humides...  
Je vous livre donc ici mon ressenti dont il ressort en défi-
nitive qu’il n’y a pas de contradiction dans les mesures 
prises par les décideurs qu’on accuse de vouloir nous pri-
ver de notre liberté et d’affaiblir notre pouvoir écono-
mique. Disons plutôt qu’ils ont dû adapter leur mode de 
gestion de la crise aux informations scientifiques elles-
mêmes délivrées au compte-gouttes, et qui, reconnais-
sons-le, ont réussi en l'espace de quelques mois des avan-
cées non négligeables grâce auxquelles, aujourd'hui, nous 
pouvons entrevoir le bout du tunnel !
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ors de son intervention à la réunion d'ur-

gence des ministres arabes des Affaires 

étrangères, tenue par visioconférence, le 

ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 

africaine et des Marocains résidant à l'étranger, 

Nasser Bourita, a condamné les discours haineux de 

certaines organisations religieuses extrémistes israé-

liennes.

M. Bourita a souligné que le Royaume "partage avec 

ses frères des pays arabes les sentiments de profonde 

inquiétude face aux événements violents qui se 

déroulent dans la ville sainte d'Al Qods, en particu-

lier dans le quartier de Cheikh Jarrah, qui fait face à 

des plans systématiques d'expulsion de ses habitants 

au milieu d'une escalade des attaques israéliennes 

contre les Maqdessis, et des raids, arrestations et inti-

midation des fidèles pacifiques pendant le mois béni 

du Ramadan".

La poursuite de ces pratiques ne ferait qu'accroître les 

facteurs d'escalade et de tension, ainsi que la préva-

lence du discours de haine, diminuant ainsi les 

chances de paix dans la région et plongeant la cause 

palestinienne et la ville sainte d’Al-Qods dans un 

conflit religieux et idéologique, a-t-il averti.

Faisant observer que cette situation difficile est due à 

l'impasse qui a affecté le processus de paix pendant 

des années, M. Bourita a affirmé que la relance du 

processus de paix, selon des déterminants clairs, des 

fondements de la légitimité internationale, des réso-

lutions du Conseil de sécurité et de l'Initiative de 

paix arabe afin de préserver les droits légitimes du 

peuple palestinien et relancer une dynamique 

constructive pour la paix, constitue la clé pour sur-

monter cette situation. 

Le Royaume du Maroc place la question palesti-

nienne et la ville sainte d’Al-Qods au premier plan de 

ses préoccupations, a-t-il rappelé, réaffirmant la posi-

tion ferme et claire du Maroc, sous le leadership de 

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité 

Al-Qods, quant au soutien et la défense de la cause 

palestinienne, et son adhésion à un règlement paci-

fique conformément à la solution à deux États conve-

nue au niveau international avec les frontières de 

1967 et Al-Qods-Est comme capitale de l’Etat pales-

tinien.

SM le Roi, en sa qualité de Président du Comité Al 

Qods, continuera de défendre le statut spécial d’Al-

Qods et le respect de la liberté de pratiquer les rites 

religieux pour les adeptes des trois religions mono-

théistes, a enchainé le ministre, ajoutant que le 

Souverain ne ménagera aucun effort pour protéger le 

caractère islamique de la ville sainte, préserver le 

caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et défendre 

l'identité historique de cette ville en tant que terre de 

coexistence entre les religions monothéistes.

Il a, dans ce cadre, passé en revue les efforts déployés 

par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous les 

Hautes Orientations de SM le Roi, pour soutenir la 

résistance des Maqdessis, que ce soit par le biais de 

ses programmes annuels, ses projets ou son aide 

humanitaire dans les domaines éducatif, social et de 

santé.

Le Maroc soutient, fermement et constamment, tous 

les efforts de l'Autorité palestinienne pour défendre 

les droits des habitants de la ville saine et protéger les 

valeurs sacrées, le statut juridique et le caractère isla-

mique d'Al-Qods Acharif en tant que capitale de 

l'État de Palestine.

Le Royaume du Maroc, "qui s'attache à la paix 

comme choix stratégique, reste convaincu des vertus 

du dialogue et de la négociation vu qu'ils sont le seul 

moyen de résoudre le conflit israélo-palestinien, loin 

des actes de violence et des actions unilatérales", a 

conclu le ministre. 
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Le Maroc réitère son rejet catégorique des mesures unilatérales 
affectant le statut juridique d'Al-Qods Acharif

Le Maroc a réitéré, mardi, son rejet catégorique de toutes les violations et mesures unilatérales affectant le statut juridique d'Al-Qods Acharif et les droits 
légitimes du peuple palestinien frère à réaliser ses aspirations à la liberté et à l'indépendance.

Groupe Imdyazen Imintanout

« Aywad »: un hymne à la vie
Avec le Maroc comme membre

Présidé par SM le Roi Mohammed VI

Un Comité ministériel arabe pour mettre un terme aux politiques 
israéliennes illégales à Al Qods occupée

Les ministres arabes des AE et l’OCI saluent le rôle du Comité Al-Qods

Les ministres arabes des affaires étrangères ont décidé de la 
formation d'un comité ministériel arabe, composée du 
Maroc, de la Palestine, de la Jordanie, de l'Egypte, de l'Ara-
bie saoudite et du Qatar et chargé de s'activer à l'internatio-
nal pour inciter les membres permanents du Conseil de 
sécurité et autres pays influents, à prendre des actions 
concrètes pour stopper les politiques et mesures israéliennes 
illégales dans la ville d'Al Qods occupée.
Le comité qui comprend aussi la présidence du sommet 
arabe, le pays arabe membre du Conseil de sécurité et le 
secrétaire général de la Ligue arabe, soumettra un rapport 
sur ses activités au conseil de la Ligue lors d'une session 
extraordinaire qui sera tenue à cet effet.
Dans une résolution sanctionnant les travaux de leur réu-
nion d'urgence, tenue mardi par visioconférence, les 
ministres arabes ont appelé la Cour pénale internationale à 
aller de l'avant dans son enquête sur les crimes de guerre et 

contre l'humanité commis par Israël à l'encontre du peuple 
palestinien désarmé, notamment l'expulsion forcée des 
Palestiniens de leurs domiciles dans le quartier Cheikh Jarah 
et dans d'autres zones et quartiers palestiniens occupés.
Ils ont appelé la Cour pénale à ériger cette question au rang 
des priorités et à mobiliser toutes les ressources matérielles 
et humaines nécessaire pour mener à bien cette enquête.
La résolution a souligné aussi que la partie arabe est déter-
minée à prendre toutes les mesures nécessaires à tous les 
niveaux, y compris d'intenses actions diplomatiques, pour 
protéger la ville d'Al Qods et défendre ses sacralités aussi 
bien musulmanes que chrétiennes ainsi que pour soutenir 
les droits politiques, sociaux, économiques et humaines de 
la population de la ville sainte.
Elle a appelé le parlement arabe à entreprendre une action 
urgente avec les parlements des pays influents pour 
atteindre cet objectif.

La résolution a, en outre, chargé les missions de la ligue 
des Etats arabes et les groupes d'ambassadeurs arabes à 
amorcer un effort diplomatique intense pour transmettre 
le contenu de cette résolution aux capitales des pays 
influents à travers le monde.  De même qu'elle a chargé le 
groupe arabe au sein des Nations unies à New York d'enta-
mer les consultations et les mesures avec le président du 
Conseil de sécurité et celui de l'Assemblée générale, y 
compris l'option de tenir la 10è session extraordinaire 
d'urgence relative aux actions israéliennes illégales dans la 
ville d'Al Qods Est occupée et le reste du territoire palesti-
nien occupé. La réunion a décidé de charger le groupe 
arabe à Genève et à Paris d'entamer les consultations et les 
mesures requises au sein du Conseil des droits de 
l'Homme et de l'Unesco pour mettre un terme aux viola-
tions et aux politiques israéliennes systématiques dans la 
ville d'Al Qods occupée. 

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont salué, 
mardi, le rôle que joue le Comité Al-Qods, présidé par 
SM le Roi Mohammed VI, dans la protection de la 

ville sainte.
Une résolution, rendue publique au terme d'une réu-
nion d'urgence du Conseil de la Ligue des Etats arabes 

au niveau des ministres des AE, a salué le rôle du 
Comité Al-Qods dans la protection de la ville sainte et 
en soutien à la résistance du peuple palestinien, met-
tant en avant l'importance des efforts déployés par 
l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif à cet effet.
En vertu de cette résolution, le secrétariat général de la 
Ligue des Etats arabes a été chargé de coordonner l'ac-
tion avec l'Organisation de la coopération islamique 
pour protéger la ville d'Al-Qods contre les agressions 
et politiques systématiques d'Israël.

Le Maroc a été représenté à cette réunion, qui s'est 

tenue par visioconférence, à la demande de la 

Palestine, par Nasser Bourita, ministre des Affaires 

étrangères, de la Coopération africaine et des 

Marocains résidant à l'étranger, et Ahmed Tazi, ambas-

sadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent 

du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes. 

OCI : Un rôle majeur dans la protection  
des lieux saints

De son côté ; l'Organisation de la coopération isla-

mique (OCI) a salué, mardi, le rôle que joue le 

Comité Al Qods, sous la présidence de Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI, dans la protection des lieux saints 

de la ville d'Al Qods Acharif.
Dans la déclaration finale publiée à l'issue d'une réu-
nion d'urgence, le Comité des délégués permanents des 
États membres de l'OCI "a exalté le rôle que joue la 
présidence du Comité Al Qods pour protéger les lieux 
saints dans la ville d'Al-Qods Acharif et contrecarrer les 
mesures prises par les autorités d'occupation israé-
liennes dans le but de judaïser la ville sainte».
La réunion a été consacrée à la discussion des agressions 
perpétrées par Israël, en tant que puissance occupante, 
dans les territoires palestiniens en général et en particu-
lier dans la ville sainte d'Al Qods.
L'OCI a condamné ainsi «dans les termes les plus vifs 
les attaques répétées des autorités d'occupation israé-
liennes contre le peuple palestinien à Al-Qods Acharif 
et dans tout les territoires de l'État de Palestine occupé, 
en particulier les agressions qui se sont intensifiées 
depuis le début du mois sacré du Ramadan.

Durant ces attaques, ajoute la même source, les forces 

d'occupation ont pris pour cible les citoyens d'Al Qods 

et empêché les fidèles d'accéder aux lieux saints pour 

accomplir les rites religieux, comme elles ont pris d'as-

saut l'enceinte de la mosquée Al Aqsa et attaqué les 

fidèles palestiniens.

Au-delà des rythmes, des arrangements et des mélodies … 
la musique, c’est aussi la poésie bien écrite et imaginée et la 
force du verbe. Tel en effet le pari du groupe musical 
Imdyazen Imintanout; mêler la parole sincère aux rythmes 
joyeux et recherchés. ‘’Aywad"2021, nouvelle chanson  du 
groupe, est un voyage musical aux cimes de compagnes et 
aux tréfonds des terres amazighes. Fondé en 2001 à la ville 
d’Imintanout, par Jamal El Hansali et ses frères Abderrahim 
El Hansali le compositeur de musique et Mohamed El 
Hansali, le poète du groupe, cette formation musicale a 
œuvré pour la conservation et le rayonnement de la chanson 
et du patrimoine musical amazighs. 
Ces deux derniers étaient membres principaux d'un autre 
groupe dans les années 90 du siècle dernier qui avait le 
même nom. Ils ont gardé le nom ′′ Imdyazen ′′ qui avait été 
inventé par Mohamed El Hansali avec l'accord de son ami 
d'enfance et membre de l'ancien groupe, le poète Al 
Hachmi Ghanem qui réside actuellement en Norvège. Avec 
la grande expérience du poète Mohamed et du compositeur 
capable, Abderrahim, la réputation du groupe se propage et 
leurs performances se sont développées très rapidement. Le 
premier album, appelé ′′ Ktid Awa Yaouzmez ′′ a été enre-
gistré avec la voix de l'artiste autodidacte Jamal El Hansali 
en 2012. L’album a été un succès dans tous les sens du 

terme ; des paroles raffinées, une musique très poétique et 
forte et engageante. Résultat, les participations aux festivals 
nationaux se sont multipliées, au nombre de 90, dont les 
plus prestigieux étaient : Taourtit à Ifrane, Gnaoua à 
Essaouira, culture amazigh à Fès, Timitar à Agadir, l'été des 
Oudayas à Rabat , où le groupe a remporté la médaille 
d'or, puis une participation au festival de musique du High 
Atlas à Imilchil, et enfin une participation internationale 
dans la ville de Fathiya en Turquie. Le groupe a successive-
ment enregistré 2 albums en 2015 et 2017, Kizd était indé-
niablement le plus célèbre, et Tikindawt. Quant à la der-
nière création musicale du groupe, elle consiste en une 
fusion de chansons sur la vie en période de Corona du nom 
de ′′ Aywad ".
Par ailleurs, la chanson Aywad est un appel au voyage dans 
l'esprit des mariages dans les montagnes amazighes. C 'est 
un hymne à la vie, une sorte de victoire sur le désordre et la 
routine, explique le groupe. 
« La poésie est une composante importante dans la chanson 
amazighe avec des rythmes et mélodies variés  », explique  
Jamal El Hansali leader du groupe. « La musique amazighe 
puise dans la poésie et de la parole engagée et sincère. La 
poésie amazighe est connue par ses images poétiques, sa 
profondeur ayant un sens, des sens.», a-t-il ajouté.

 Nadia Ayoub, artiste et écrivaine



Que représente la journée 
internationale de l’infirmier 

Depuis le recouvrement de l’indé-
pendance du Maroc, de grands 
efforts ont été consentis dans le 
domaine de la santé et particulière-
ment celui des ressources humaines.
La formation des infirmiers et infir-
mières a fait l’objet d’un intérêt 
constant pour relever les grands 
défis auxquels le Maroc faisait face 
durant les années 60-70-80-90, 
marqués par une recrudescence des 
maladies infectieuses. Durant toutes 
ces années, ils ont été sur tous les 
fronts pour lutter contre ces mala-
dies. 
Aujourd’hui en 2021, beaucoup de 
choses ont changé, la profession 
infirmière au Maroc a évolué. 
L’objectif de la célébration de cette 
journée internationale des infirmiers 
est de rendre visible des défis, dont 
les plus importants peuvent se résu-
mer en quatre points: l’incontour-
nable nécessité d’un haut niveau de 
formation; la reconnaissance de la 
valeur ajoutée des compétences 
infirmières; l’amélioration des 
conditions de travail ; l’investisse-
ment dans une profession essen-
tielle, vitale pour pallier à la pénu-
rie.

Une vision pour les soins 
de demain

Les infirmiers(ères) ont de tous 
temps joué un rôle important dans 
le développement humain, dans l’es-
sor économique, social, culturel de 
notre pays. Ils sont présents là où le 
devoir les appelle, en milieu urbain, 
rural, dans les zones enclavées diffi-
ciles d’accès.
Cette réalité est aujourd’hui mise en 
avant pour rendre justice aux profes-
sionnels de santé et plus particuliè-
rement les infirmiers et infirmières. 
D’ailleurs, le thème retenu par le 
Comité international des infirmiers 
pour la célébration de la journée 
internationale de l’infirmier pour  
l'année 2021 est : La profession 
infirmière : Une voix faites pour 
diriger-Une vision pour les soins de 
demain.
Ce thème reflète à lui seul toutes les 
préoccupations et les enjeux qui ani-
ment les infirmiers qui cherchent  à 
montrer comment les soins infir-
miers se tourneront vers l’avenir à 
travers le monde, en ce qui concerne 
l'accès aux soins des populations là 
où elles se trouvent, indépendam-
ment des conditions des uns et des 
autres.

Une mobilisation 
constante au service des 
citoyens 
 
Dans le déroulement de notre vie, 
nous avons tous  connu à des degrés 
différents des ennuis de santé, qui 
ont nécessité une hospitalisation, 
des soins, une surveillance, un suivi, 
un soutien. Dans la grande majorité 
des situations, c’est l’infirmière qui 
est toujours présente, c’est aussi l’in-
firmier qui prend notre tension arté-
rielle, qui refait le pansement ou qui 
place la perfusion, qui fait l’injec-
tion.
En effet, ce sont les infirmières et les 
infirmiers qui sont présents aux che-
vets des patients 24 H / 24 H ; de 
jour comme de nuit, les week-end et 
les jours fériés, apportant confort et 
réconfort aux malades qu’aucune 
technologie aussi sophistiquée soit-
elle ne pourra jamais remplacer.
Cette présence permanente, conti-
nue aux cotés des malades est de 
nature à rassurer les patients et leurs 
familles à jouer un rôle fondamen-
tale dans la lutte contre la Covid-19, 
comme elle a aussi permis de rassu-
rer les patients et leurs familles. Il 
est très utile de rappeler ici que 
depuis le début de l’épidémie et plus 
particulièrement du premier cas de 
coronavirus que le Maroc a enregis-
tré au mois de mars 2020, les infir-
mières et infirmiers de l’ensemble de 
nos établissements hospitaliers, sont 
restés  mobilisés.

Une profession 
en mal de reconnaissance 

Au regard du travail qui a été réalisé 
par ces derniers depuis le début de 
cette épidémie, un travail colossal a 
été effectif, des taches qui ont mobi-
lisé un savoir et un savoir-faire 
comme l’exige la pratique infir-
mière. En effet, force est de recon-
naitre que le personnel infirmer 
assume tous les jours en période de 
crise ou hors Covid, des tâches 
lourdes dans le domaine des soins 
de santé. Il fait un travail difficile et 
endure de longues heures de labeur, 

tout en risquant de s’infecter, de 
contracter des maladies qui peuvent 
aller de pair avec des tâches aussi 
rebutantes et traumatisantes. 
Malheureusement toutes ces actions, 
et ce savoir infirmier restent  sou-
vent à l’ombre. Mais comme le dit 
un proverbe classique: « à quelque 
chose malheur est bon. ». Cette crise 
sanitaire du coronavirus est de 
nature à aider la profession grâce à 
la conscience globale du travail réali-
sé par les personnels infirmiers, mais 
surtout de la compréhension par les 
malades, leurs familles et d’une 
manière générale l’ensemble des 
citoyens de l’importance de la place 
des infirmiers et infirmières dans le 
système de santé.

Naissance d’une nouvelle géné-
ration d’infirmières 

Apres avoir suivi de près la situation 
sanitaire de la Covid depuis le début 
de l’épidémie  (2 mars 2020), et 
avoir pris connaissance de la réalité 
du terrain, écouté de nombreuses et 
nombreux infirmiers presque quoti-
diennement aussi bien  celles et ceux 
qui travaillent dans des  établisse-
ments sanitaires publiques, que des 
cliniques privées au niveau de 
Casablanca, et au regard de ma 
propre expérience, en tant que pro-
fessionnel de santé, ayant 40 années 
d’ancienneté dans le métier, je  puis 
dire en mon âme et conscience, et 
en tant que professeur enseignant au 
niveau des instituts de formation 
des professions de santé, que je suis 
extrêmement fier de toutes les infir-
mières et de tous les infirmiers. Fier 
pas seulement par rapport à leur 
engagement, de leur mobilisation, 
leur courage, mais surtout par rap-
port à leur niveau d’autonomie, leur 
capacité décisionnelle et la qualité 
de leur réflexion. Il n’est pas exagéré 
de dire qu’aujourd’hui, je suis le 
témoin privilégié de la naissance 
d’une nouvelle génération, une 
relève qui va être marquée par cette 
crise sanitaire( Covid ), qui portera 
haut les valeurs et les droits de la 
profession infirmière . 
Un challenge qui est à la portée de 

tous les acteurs grâce notamment à 
la réforme du système de formation 
Licence-Master-Doctorat (LMD) 
mise en place et qui donne ses 
fruits. Mais il y a un obstacle de 
taille qui risque de remettre en ques-
tion tous ces projets, toutes ces 
ambitions, un obstacle qui persiste 
depuis les années 80:celui de la 
pénurie d’infirmiers.

Quelles solutions aux pro-
blèmes 
de la pénurie d’infirmiers ? 

La pénurie d’infirmiers (ères) dans 
notre pays n’est pas une simple 
vision de l’esprit, contrairement à ce 
que certains peuvent penser, mais 
une réalité qui est vécue au quoti-
dien. Le Maroc souffre d’une pénu-
rie aiguë d’infirmières et infirmiers, 
leur nombre s’élève à 32.000, soit 
9,2 pour 10.000 habitants.
Les causes de cette pénurie sont 
connues. Il y a lieu de rappeler 
l’opération de départ volontaire 
(2005), qui a entraîné le départ de 
1.183 infirmiers d’un seul coup. Les 
postes budgétaires alloués par l’Etat 
pour recruter des infirmiers et infir-
mières sont insignifiants. De grands 
contingents de la population des 
infirmières sont en train d’arriver 
massivement à l’âge de la retraite, 
celles et ceux qui partent ne sont 
jamais remplacés. 
Cette pénurie est ressentie d’abord 
par les professionnels de santé qui 
sont contraints dans bien des situa-
tions de faire face à une grande 
charge de travail, qui éreinte les plus 
résistants et décourage les plus 
faibles.
La pénurie d’infirmiers fait que de 
nos jours, aucun hôpital, ou centre 
de santé ne peut se targuer d’avoir 
des infirmiers, infirmières en 
nombre suffisant. Pour faire face à 
cette situation, le gouvernement n’a 
pas réussi à prendre des décisions 
politiques courageuses susceptibles 
de remédier à ce manque chronique, 
qui porte préjudice à la qualité des 
soins, aux structures sanitaires hos-
pitalières et aux établissements de 
soins de santé de base, qui tous sont 

en sous effectifs.

Investir de toute urgence 
dans le personnel infirmier

La pandémie de Covid-19 souligne 
la nécessité impérieuse de renforcer 
les personnels de santé. Le personnel 
infirmier constitue et fournit des 
services vitaux pour l’ensemble du 
système de santé. Depuis notre 
indépendance en 1956, et 
aujourd’hui encore, ce personnel se 
trouve en première ligne du combat 
mené contre les  maladies, les épidé-
mies. Particulièrement face à la pan-
démie de Covid-19. Jamais dans 
l’histoire des infirmiers au Maroc, la 
valeur de ces personnels de santé n’a 
été aussi manifeste qu’en ce moment 
où toutes et tous  sont en première 
ligne du combat contre cette pandé-
mie.
En outre, et s’agissant de la couver-
ture sanitaire universelle, un grand 
projet initié par sa Majesté le Roi 
Mohamed VI, il faut insister sur le 
rôle essentiel que sont appelés à 
jouer les infirmiers dans la réussite 
de la CMU afin que tous nos 
citoyens puissent avoir accès aux 
soins et aux médicaments. Pour 
réussir ce challenge et relever ces 
défis, notre pays a besoin de plu-
sieurs milliers d’infirmiers et d’infir-
mières supplémentaires. Le Maroc 
doit investir immédiatement dans 
cette profession, qui est synonyme 
de soins, de sécurité, de soutien, d 
‘écoute, d’accompagnement, de 
compassion, d’humanisme; autant 
de bénéfices qu’en tireront nos 
citoyens du travail remarquable que 
seul le personnel infirmier peut 
mener à bien.  Chacun de nous doit 
rendre un hommage largement 
mérité aux infirmiers, nous devons 
exprimer notre gratitude pour les 
soins et le professionnalisme du per-
sonnel infirmier. En effet, vos actes, 
vos actions, vos prestations, votre 
mobilisation, sont autant d’éléments 
qui justifient amplement notre 
reconnaissance envers vous toutes et 
tous. Vous nous emplissez de fierté, 
vous nous inspirez et nous vous en 
sommes infiniment redevables…

"Le CNDH, en tant que dépositaire des 
recommandations de l’Instance Equité et 
Réconciliation -commission de vérité-, a 
pour mission de lutter contre une lecture 
partielle et biaisée de l’histoire qui peut 
donner naissance à des tensions dans la 
société", a souligné Mme Bouayach, qui 
intervenait par visioconférence à une réu-
nion-débat organisée à par le Conseil des 
droits de l'Homme (CDH) des Nations 
unies, sous le thème "La responsabilité de 
protéger les populations du génocide, des 
crimes de guerre, du nettoyage ethnique 
et des crimes contre l'humanité".
A ce propos, Mme Bouayach a rappelé 
que le CNDH annoncera, dans les jours 
à venir, la mise en place d’une unité pour 
la préservation de la mémoire et la pro-
motion de l’histoire avec ses différents 
affluents, ajoutant que parmi les missions 
du Conseil, figure le travail sur la 
mémoire, qui a pour but de garantir une 
non-répétition des violations graves des 
droits de l’Homme.
Par ailleurs, Mme Bouayach a rappelé 
que la Constitution marocaine, dont les 
principes et les normes des droits de 
l’Homme sont stipulés à trois niveaux, 
constitue, en plus du référentiel interna-

tional, un cadre d’action pour la préven-
tion, la protection et la promotion des 
droits de l’Homme, contre les facteurs ou 
signes de diffusion de discours dange-

reux.
De même, le génocide, les crimes contre 
l'humanité, les crimes de guerre et toutes 
les violations graves et systématiques des 

droits de l'Homme sont punis par la loi, 
a-t-elle relevé, précisant que "la loi 
suprême du Maroc interdit et proscrit 
tout signe avant-coureur d’une éventuelle 

atrocité ou des actes pouvant induire à 
des atrocités".
Abordant les mécanismes et procédures 
ayant renforcé les politiques et stratégies 
nationales en matière de prévention des 
atrocités, Mme Bouayach a fait savoir 
qu'ils constituent un outil et un cadre de 
lecture et d’analyse permettant aux 
acteurs en la matière d’évaluer la situa-
tion et d'anticiper les signes avant-cou-
reurs et donc de lancer les alertes néces-
saires et organiser des opérations ciblées 
de promotion des droits de l'Homme.
Le CNDH joue un rôle majeur dans la 
prévention des atrocités, en adoptant une 
approche holistique qui prend en 
compte, non seulement les facteurs de 
types judiciaires, mais aussi extra-judi-
ciaires et dont l'action pourrait avoir un 
impact direct et indirect sur l’évolution 
des événements, a souligné la respon-
sable.
Cette réunion a été marquée par la parti-
cipation de responsables onusiens, 
notamment la vice-présidente du CDH, 
Keva Lorraine Bain et le Haut-
Commissaire aux droits de l'Homme, 
Michelle Bachelet, ainsi que d'autres per-
sonnalités internationales. 
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12 mai 2021, journée internationale des Infirmiers 

Un grand changement en œuvre  

Culture des droits de l’Homme aux Maroc
Mme Bouayach : Le travail de mémoire pierre angulaire 

dans les politiques de garantie de non-répétition

économie

Tétouan
 Renouvellement d'un accord pour la promotion 

de la culture des droits de l'Homme

Humanisation des prisons 
La DGAPR pleinement engagée dans un chantier structurant

Ouardirhi Abdelziz

La Journée internationale des infirmières est célébrée chaque année le 12 mai, date de la naissance de Florence Nightingale. Lancée 
pour la première fois en 1965 par le Conseil international des infirmières, cette journée reste une occasion pour rendre hommage aux 
personnels soignants, aux infirmières et aux infirmiers du monde entier pour le travail qu’ils accomplissent chaque jour, pour sauver 
des vies humaines, au moment où le monde entier est confronté pour la deuxième année consécutive à la pire crise sanitaire que l’hu-

manité ait pu connaître : la pandémie de coronavirus.
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Révéler la vérité des graves violations des droits de l’Homme commises par le passé et en préserver la 
mémoire constituent une pierre angulaire dans les politiques de garantie de non-répétition, a indiqué, 

mardi, la présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach. 

La Commission régionale des droits de l'Homme 
(CRDH) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'Institut 
national des beaux-arts (INBA) de Tétouan ont renou-
velé un accord de partenariat pour mettre en œuvre 
des programmes et des projets conjoints dans le 
domaine de la promotion de la culture des droits de 
l’Homme, à travers l'investissement dans les piliers 
artistiques.
Signée par la présidente de la CRDH, Soulma Taoud, 
et le directeur de l'INBA, Mehdi Zouak, cette conven-
tion vise à diffuser et à promouvoir la culture des 
droits de l'Homme au sein de l'Institut, ainsi qu'à 
encourager les étudiants à contribuer, à travers l'art, à 
l'instauration des valeurs de tolérance, d'égalité, de res-
pect de la différence et de lutte contre la violence.
Cet accord ambitionne également d'oeuvrer à dévelop-
per et à renforcer les capacités du Club des droits de 
l'Homme dans les différents domaines des droits de 
l'Homme et à organiser conjointement des manifesta-

tions et activités créatives et artistiques (festivals de 
bande dessinée, de sculpture ...) dans le domaine des 
droits de l'Homme. 
S'exprimant à cette occasion, Mme Taoud a souligné 
que cet accord, conclu pour la première fois en 2013, a 
permis la réalisation de plusieurs activités de sensibili-
sation, notant que son renouvellement permettra de 
poursuivre la coopération bilatérale et la fédération des 
efforts pour consolider la culture des droits de 
l'Homme, en s'appuyant sur l'art sous ses différentes 
formes. La présidente de la CRDH a, à cet égard, affir-
mé que l'art joue un rôle central dans la réalisation de 
changements positifs chez les enfants et les jeunes.
Pour sa part, M. Zouak a salué l'opération de renou-
vellement de cet accord pour aller de l'avant sur la voie 
de sensibilisation aux valeurs humaines et celles des 
droits de l'Homme, à travers l'art sous ses différents 
aspects, relevant que cet accord permettra de renforcer 
la créativité liée aux droits de l'Homme. 

La Délégation générale à l'Administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR) a poursuivi en 2020 ses 
actions visant à humaniser les condi-
tions d'incarcération et à lutter contre 
la surpopulation carcérale. Dans son 
rapport d’activité au titre de l’année 
2020, la Délégation a souligné que ses 
efforts se sont entre autres concrétisés 
par l’inauguration de trois établisse-
ments pénitentiaires à Berkane, Larache 
et Oujda d'une capacité globale de 
4.400 lits et la fermeture de trois pri-
sons en raison de leurs infrastructures 
vétustes.
La délégation a également rappelé la 
construction d’autres établissements à 
Salé et El Jadida pour une capacité 
totale de 3.000 lits, ainsi que le lance-
ment des travaux de réalisation de nou-
veaux établissements à Dakhla et 
Laâyoune 2 (3.000 lits).
Elle a cité aussi le parachèvement de 
l’extension de la prison locale de Salé 2 

et de restauration et de réfection du 
nouveau quartier du Centre de réforme 
et de rééducation d’Ali Moumen ainsi 
que la fin des travaux de réaménage-
ment des établissements pénitentiaires 
de Ras El Ma à Fès, Tiznit, Azilal, Taza, 
Safi, Romani et Zayou. Les travaux du 
complexe pénitentiaire d’Aïn Sebaa 
sont dans leur phase finale.
Par ailleurs, la DGAPR veille à mettre 
en place des espaces d’hygiène spéciale-
ment dédiés aux personnes en situation 
de handicap dans les différents établis-
sements pénitentiaires.
Mettant l’accent sur le renforcement de 
la qualité de l’alimentation, la 
Délégation générale rassure qu’elle 
veille à servir aux détenus des repas 
sains et équilibrés. Ainsi, plus de 95 
millions de repas ont été servis dans les 
différents établissements pénitentiaires 
du Royaume l'année dernière.
De même, les détenus ont eu droit à 
une ration quotidienne de divers pro-

duits alimentaires, dans le respect strict 
des conditions de sécurité sanitaire, 
note la même source, évoquant l'aug-
mentation de 17% du nombre de per-
sonnes travaillant dans les cuisines des 
établissements pénitentiaires.
Concernant les mesures sanitaires mises 
en place pour lutter contre la propaga-
tion de la Covid-19 au sein de ces 
structures, la DGAPR a souligné la 
désinfection et la stérilisation quoti-
diennes et intensives de toutes les ins-
tallations des lieux de détention, tout 
en garantissant la disponibilité d’un 
stock suffisant de produits désinfec-
tants.
Au volet de l’humanisation des condi-
tions d'incarcération, la DGPAR n'a 
pas manqué de mettre en lumière son 
engagement actif quant aux valeurs des 
droits de l’Homme, telles que stipulées 
dans la Constitution marocaine, la 
législation nationale et les conventions 
internationales.



C 
M 
J 
N

Entre bourse

   économie

mONDE

6

L'économie mondiale devrait connaître une croissance de 5,4 % en 2021 après une forte contraction de 3,6% en 2020, selon l’Organisation des Nations-Unies qui a révisé à la hausse ses prévisions 

économiques de janvier. "Dans le contexte d’une campagne de vaccination dynamique et d’un maintien des mesures de soutien fiscal et monétaire, la Chine et les États-Unis, les deux premières éco-

nomies, sont sur la voie de la relance", indique l’ONU dans son rapport intitulé: "Situation et perspectives de l’économique mondiale" de mi-2021”, dévoilé mardi. 

Selon un rapport de l'ONU

L'économie mondiale devrait connaître 
une croissance de 5,4% en 2021

i les perspectives de croissance mon-
diale s’améliorent, principalement 
grâce à une reprise vigoureuse en 
Chine et aux États-Unis, une recru-

descence du nombre de personnes contaminées par 
la COVID-19 et la lente progression de la cam-
pagne de vaccination dans de nombreux pays 
menacent une relance générale de l’économie mon-
diale", souligne l’organisation.
Les perspectives de croissance dans plusieurs pays 
d’Asie du Sud, d’Afrique subsaharienne, d’Amé-
rique latine et des Caraïbes demeurent, en 
revanche, “faibles et incertaines”, relève le rapport, 
notant que pour nombre de pays, la production 
économique ne devrait retrouver ses niveaux 
d’avant la pandémie qu’en 2022 ou 2023. 
D’après l’économiste en chef des Nations Unies, 
Elliot Harris, “les inégalités en matière d’accès aux 
vaccins entre les différents pays et les différentes 
régions menacent gravement une relance écono-
mique déjà inéquitable et fragile”. 
"Un accès en temps utile et universel aux vaccins 
contre la COVID-19 permettra de sortir rapide-
ment de la pandémie et d’orienter l’économie mon-
diale vers une relance solide au lieu de perdre de 
nombreuses autres années de croissance, de déve-
loppement et de débouchés", soutient M. Harris. 
Dopé par une forte demande en équipements élec-

triques et électroniques, en équipements de protec-
tion personnelle et en autres produits manufactu-
rés, le commerce mondial de marchandises dépasse 
déjà les niveaux enregistrés avant la pandémie, fait 
observer le rapport onusien.
Le document souligne que les économies tributaires 
de l’industrie manufacturière se sont mieux portées 
pendant la crise et au cours de la période de 
relance, mais qu’une reprise rapide semble "impro-

bable" pour celles qui dépendent du tourisme et 
des matières premières.
"Le commerce des services, notamment touris-
tiques, restera faible en raison de la lenteur avec 
laquelle les restrictions applicables aux voyages 
internationaux sont levées et de la crainte de nou-
velles vagues de contamination dans de nombreux 
pays en développement", indique-t-on.
D’après la même source, tandis que la pandémie a 

réduit la participation de la main-d’œuvre de 2 % à 
l’échelle mondiale – contre seulement 0,2 % lors de 
la crise financière mondiale de 2007-2008 –, les 
femmes ont été plus nombreuses que les hommes à 
devoir entièrement abandonner la vie active, ce qui 
a renforcé les disparités hommes-femmes en 
matière d’emploi et de rémunération. 
De surcroît, ajoute-t-on, les entreprises dirigées par 
des femmes sont, de manière disproportionnée, 
défavorisées. 
Le chef du Groupe de veille économique mondiale 
du Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies et auteur principal du 
rapport, Hamid Rashid, souligne qu’"à cause de la 
pandémie, presque 58 millions de femmes et de 
filles ont basculé dans l’extrême pauvreté, ce qui 
porte un coup brutal aux efforts déployés à travers 
le monde pour réduire cette dernière, et a exacerbé 
les écarts de rémunération, de richesse et d’éduca-
tion entre les femmes et les hommes, freinant ainsi 
les progrès accomplis en matière d’égalité des 
sexes". 
Il a ajouté que "les mesures fiscales et monétaires 
destinées à orienter la reprise doivent tenir compte 
des diverses répercussions que la crise a sur les dif-
férents groupes de la population, dont les femmes, 
de sorte à garantir une relance économique globale 
et solide".  
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L'Administration des douanes et impôts indirects 

Vient de paraître

Youssef Amrani invité de l'émission « The Diplomat » diffusée sur la chaîne BRICS TV 

Rabbah au Parlement

Les DUM reculent de 11% en 2020

« Ahmed Lahlimi témoigne des temps de lutte et de pensée »

Les pays africains appelés à conjuguer leurs efforts et à partager  
leurs expériences pour un continent stable et prospère Le Maroc dépassera 52 % de son 

mix énergétique en 2030 

Le nombre des déclarations 

uniques de marchandises (DUM) 

s'est établi à un total de 

1.007.509 au titre de l'année 

2020, en baisse de 11% par rap-

port à 2019, selon l'Administra-

tion des douanes et impôts indi-

rects (ADII). Avec une contribu-

tion de 68%, les DUM à 

l'import ont affiché une régres-

sion de 12%, tandis que celles à 

l'export et des régimes internes 

ont diminué respectivement de 8 

et 7%, précise l'ADII dans son 

rapport d'activité de 2020. 

S'agissant des DUM enregistrées 

sous régimes douaniers, elles ont 

baissé de 15%, fait savoir la 

même source, ajoutant que ce 

repli a été plus important à 

l'import (18%) qu'à l'export 

(12%). La même tendance a été 

constatée, par ailleurs, pour les 

cas des régimes simples où le 

taux de recul est de 11% pour les 

importations et 5% pour les 

exportations. Ledit rapport fait 

aussi ressortir que 34% des 

DUM ont été souscrites au 

niveau de la direction régionale 

de Casablanca-Settat en 2020, 

suivie des directions des Douanes 

du Port Tanger Med (24%) et du 

Port de Casablanca (19%). Par 

ailleurs, l'ADII indique que le 

nombre des magasins et aires de 

dédouanement (MEAD) est 

passé de 69 en 2016 à 78 en 

2020, soit une moyenne un peu 

plus de 2 MEAD. La création de 

ces magasins et aires a pour 

objectif de décongestionner les 

enceintes douanières (port et 

aéroport) et d'assurer ainsi une 

plus grande fluidité dans la circu-

lation des marchandises afin de 

minimiser les coûts de transac-

tion des entreprises et de réduire 

le délai de dédouanement. Pour 

ce qui est du flux des marchan-

dises dans ces MEAD, il s'est 

accéléré entre 2016 et 2019, réa-

lisant une progression de 8,2%, 

avant d'enregistrer une baisse de 

21% au cours de l'année écoulée. 

Le bureau de Casablanca-MEAD 

vient en tête avec une contribu-

tion de 52%, suivi de Nouaceur-

Fret et de Tanger-ville avec des 

parts respectives de 21% et 20%. 

« Ahmed Lahlimi témoigne des temps de lutte 
et de pensée" est l'intitulé d'un nouvel ouvrage 
qui vient d'être édité aux éditions la Croisée des 
Chemins à Casablanca.
Ahmed Lahlimi contribue, à travers ce livre, au 
débat ayant imprégné la scène politique, en 
interpellant les grandes figures du mouvement 
national qui ont participé à la construction des 
fondements de la stabilité du pays et à l'édifica-
tion du Maroc d'aujourd'hui, lit-on dans l'in-
troduction de l'éditeur de ce livre de 202 pages.
M. Lahlimi exprime également son optimisme 
quant à l'avenir prometteur pour les nouvelles 
générations qui devaient porter le flambeau du 
patriotisme et des valeurs progressistes, dans un 
monde en perpétuelle mutation, ce qui suscite 
une mise en cause de l'interaction avec soi-

même et avec l'environnement à travers des 
approches renouvelées de libération de la pensée 
et de la pratique.
Ce livre comprend un ensemble d'entretiens sur 
le parcours personnel d'Ahmed Lahlimi, son 
engagement partisan depuis la jeunesse, son 
militantisme au sein de la famille socialiste, sa 
participation au gouvernement d'alternance, en 
plus de l'aspect humain de son parcours, écrit le 
professeur universitaire Abdallah Saaf dans sa 
présentation de ce livre, soulignant que certains 
de ces interviews ont été publiées dans des cir-
constances et contextes différents.
Les entretiens de Lahlimi, a précisé M. Saaf, 
contiennent des données d'une grande impor-
tance qui fournissent des visions et des explica-
tions sur la vie politique au Maroc, de l'indé-

pendance jusqu'à aujourd'hui, en particulier 
lorsqu'il s'agit des étapes qui demeurent relati-
vement méconnues pour le grand public, et par-
fois même pour les spécialistes.
Le professeur universitaire a souligné que le lec-
teur se trouve devant un livre qui se distingue 
par la quantité et la qualité des informations 
qu'il fournit, les explications et les évaluations 
qu'il contient, mettant l'accent sur l'impératif 
de les mettre en leur contexte et soulignant 
l'importance de lier tout ce qui précède avec la 
grande harmonie au niveau du parcours de l'au-
teur et son engagement politique.
Les différents axes de cet ouvrage s'attardent sur 
plusieurs aspects de la vie politique marocain, 
de la démocratie, du socialisme et de la moder-
nisation.

Les pays africains se doivent de conjuguer leurs efforts et 
partager leurs expériences pour un continent sûr, stable 
et prospère, a souligné l'ambassadeur du Maroc en 
Afrique du Sud, M. Youssef Amrani.
«Le Royaume du Maroc a toujours joué un rôle d'avant-
garde dans le continent africain, conscient en cela de la 
nécessité de travailler ensemble pour relever les défis aux-
quels fait face actuellement l’Afrique», a déclaré M. 
Amrani qui était l’invité de l'émission +The Diplomat+ 
diffusée lundi soir sur la chaîne BRICS TV.
Il a tenu à souligner à ce propos que «le Maroc n'est pas 
seulement africain de par sa situation géographique, mais 
aussi par son histoire et les liens spirituels qui l'attachent 
au continent».
Dans ce sens, a-t-il poursuivi, la pandémie de la Covid-
19 constitue une opportunité pour les pays africains 
d’œuvrer ensemble, assurant que le Royaume est disposé 
à partager son expérience qui lui a permis de gérer cette 
crise sanitaire de manière efficace.

Interpellé sur le secret de la gestion réussie de la pandé-
mie de la Covid-19 par le Royaume, l’ambassadeur a 
noté que l'anticipation, la clairvoyance et l'engagement 
sont la clé de voûte de ce succès.
Depuis les touts débuts de la pandémie, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI avait donné ses Hautes instructions 
pour adopter des mesures majeures, mettre en place un 
plan ambitieux pour lutter contre la propagation du virus 
et faire ainsi face à son impact économique et social, a-t-
il expliqué.
Un autre facteur important et non des moindres ayant 
contribué au succès de la campagne de vaccination au 
Maroc peut s’expliquer, d'un point de vue logistique, par 
la mise en place de 3000 centres de vaccination, y com-
pris dans les zones rurales les plus reculées, a soutenu M. 
Amrani.
Il a, à cet égard, précisé qu’au Maroc où le citoyen est au 
centre des préoccupations plus de 10 millions de doses 
du vaccin contre la Covid-19 ont déjà été administrées.

Au sujet du Sahara marocain, le diplomate a souligné 
que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le 
seul habilité à traiter ce différend régional, a défini des 
paramètres clairs pour le processus à suivre, à savoir trou-
ver une solution politique pragmatique, réaliste, durable 
et basée sur le compromis.
Tous ces paramètres se reflètent dans le Plan d'autonomie 
proposé par le Maroc pour résoudre ce conflit artificiel, 
a-t-il précisé, notant que les résolutions adoptées par les 
Nations Unies ont soutenu la démarche marocaine.
En plus de cette dynamique au sein de l'ONU, nous 
assistons chaque jour à de plus en plus de pays qui ne 
font plus dans la demi-mesure en reconnaissant la souve-
raineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara, a 
fait observer M. Amrani, rappelant que plus de 20 
Consulats généraux de pays amis et frères ont été ouverts 
dans le Sahara marocain.
Abordant les relations entre le Maroc et l’Afrique du Sud, 
il a souligné que les deux pays «sont reconnus comme 

des acteurs majeurs au sein du continent africain» et 
que de ce fait, Rabat et Pretoria ont tout intérêt à tirer 
profit des énormes potentialités qu’ils recèlent et à saisir 
les importantes opportunités de coopération qui exis-
tent.
Dans ce contexte, l’ambassadeur a rappelé que le Maroc 
et l'Afrique du Sud ont signé, récemment, deux conven-
tions entre Casablanca Finance City Authority et 
l’Agence sud-africaine Wesgro (Agence officielle de pro-
motion du tourisme, du commerce et des investisse-
ments pour la région du Cap et du Cap occidental) en 
vue de promouvoir les investissements dans les deux 
pays.
Par ailleurs, a-t-il dit, la Chambre de Commerce, d'In-
dustrie et de Services de la région Souss-Massa et la 
Chambre sud-africaine de Commerce et d'Industrie de 
la région du Cap ont également signé un Mémorandum 
d'entente sur le renforcement de la coopération secto-
rielle entre les deux parties.

Le Maroc va dépasser 52 pc de son mix énergétique 

en 2030, a indiqué mardi, le ministre de l'Énergie, 

des mines et de l'environnement, Aziz Rabbah.

Le ministre, qui répondait à une question orale sur 

les opportunités de la transition énergétique au 

Maroc après la pandémie de Covid-19, présentée par 

le groupe Justice et Développement à la chambre des 

conseillers, a précisé que le Royaume va dépasser 52 

pc de son mix énergétique en 2030, estimant que ce 

chiffre pourrait être atteint avant 2026 et ce malgré 

le retard survenu au cours d'une période antérieure

Il fait savoir à cette occasion que le système électrique 

2021-2030 est basé entièrement sur des énergies 

renouvelables et un taux réduit du gaz.

Une feuille de route a été élaborée pour l'hydrogène, 

une énergie prometteuse pour le Maroc qui doit 

accueillir d'importants investissements dans ce 

domaine, a-t-il ajouté, indiquant qu'une feuille de 

route pour la bioénergie, l'orientation vers l'indus-

trialisation et la recherche scientifique a également 

été élaborée.

Le ministre a affirmé que la prochaine décennie sera 

celle d'énergies renouvelables et propres, notant que 

le gouvernement accompagne ce chantier à travers 

l'adoption de lois et la mise en œuvre de projets et 

d'initiatives sur différents niveaux.

Parution du 2è tome de la 65ème partie 

Renaissance d'une Nation

a couverture de cet ouvrage de 545 

pages, de format moyen, comprend une 

illustration photographique qui repré-

sente SM le Roi Mohammed VI adressant un dis-

cours royal à l’occasion de l'ouverture de la 1ère 

session de la 5ème année législative de la 10ème 

législature, le vendredi 9 octobre 2020.

L'ouvrage est divisé en trois chapitres: le premier 

dédié aux discours et activités du Souverain, le 

deuxième aux activités princières et le troisième 

aux affaires nationales et questions diplomatiques.

Parmi les discours royaux inclus dans le premier 
chapitre, figure le discours royal adressé à l'occa-
sion du 21e anniversaire de l'accession du 
Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres (29 
juillet 2020), le discours royal à l'occasion du 67è 
anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple 
(20 août 2020), et le discours prononcé par le 
Souverain à l'occasion du 45è anniversaire de la 
Marche Verte (7 novembre 2020).
Ce chapitre comprend également des messages 
adressés par SM le Roi aux Rois et chefs d'État à 
diverses occasions, les messages reçus par le 
Souverain, et les messages que SM le Roi a adressé 
aux participants à des manifestations nationales et 
internationales, y compris le message de félicita-
tions du président américain Donald Trump à l’oc-
casion de la Fête du Trône dans lequel il salue les 

réalisations du Maroc sous le leadership de SM le 
Roi Mohammed VI et renouvelle l'engagement des 
États-Unis pour un Maroc souverain et stable (30 
juillet 2020), l'initiative de SM le Roi d'envoyer 
une aide médicale et humanitaire urgente au Liban 
à la suite de la tragique explosion qui s'est produite 
dans le port de Beyrouth (6 août 2020), et le mes-
sage adressé par le Souverain au président du 
Comité des Nations-Unies pour l’exercice des 

droits inaliénables du peuple palestinien à l’occa-

sion de la journée internationale de solidarité avec 

le peuple palestinien (29 novembre 2020).

Parmi les activités royales, il faut citer la présidence 

par SM le Roi d'une séance de travail consacrée à 

la stratégie des énergies renouvelables dans le cadre 

du suivi des grands chantiers et des projets straté-

giques (22 octobre 2020), les Hautes instructions 

données par le Souverain pour le lancement de la 

campagne de vaccination contre le Coronavirus (9 

novembre 2020), l'audience accordée par le 

Souverain au conseiller principal du président des 
Etats-Unis d'Amérique, au conseiller à la Sécurité 
nationale de l'Etat d’Israël et à l'assistant spécial du 
président des Etats-Unis et représentant spécial 
pour les négociations internationales (22 décembre 
2020), ainsi que les Hautes instructions données 
par SM le Roi au gouvernement pour l'adoption 
de la gratuité du vaccin contre l'épidémie de 
Covid-19 au profit de tous les Marocains (8 
décembre 2020).
Le chapitre consacré aux activités princières fait 
état de l'obtention par SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan du baccalauréat session-2020 
avec mention "Très Bien" (7 juillet 2020), et l'acti-
vité au cours de laquelle SA Lalla Zineb, a reçu au 
Centre Lalla Meriem des enfants privés de famille 
à Rabat, le président du Ministère public (17 

décembre 2020).

Concernant les affaires nationales et les questions 

diplomatiques, l'ouvrage aborde notamment la 

reconnaissance par la Commission européenne de 

la gestion exemplaire menée par le Maroc dans le 

contexte de la crise sanitaire de Covid19 (3 juillet 

2020), l'élection du Royaume du Maroc au 

Comité des droits de l'homme des Nations Unies 

(17 septembre 2020) et l'engagement réitéré du 

Maroc, lors de l'ouverture du 13e Sommet extraor-

dinaire de l'Union africaine, à mettre en œuvre 

l'accord sur la zone de libre-échange continentale 
africaine (5 décembre 2020).
Outre la photo de couverture, l’ouvrage comprend 
des photos en couleur de SM le Roi présidant un 
conseil des ministres au Palais Royal à Rabat et une 
séance de travail consacrée aux énergies renouve-
lables dans le cadre du suivi des grands chantiers et 
projets stratégiques, donnant Ses Hautes instruc-
tions pour le lancement de la campagne de vacci-
nation contre le coronavirus et recevant une délé-
gation américano-israélienne de haut niveau au 
Palais Royal à Rabat.
Cet ouvrage, édité par l'Imprimerie Royale à la 
place du Méchouar au Palais Royal de Rabat, a été 
rédigé par le directeur de l'Imprimerie Royale, 
Aboubakr Benmansour et Abdellah Alaoui Briouel, 
administrateur principal à l'Imprimerie.
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Le 2è tome de la 65ème partie de l'ouvrage "Inbiâat Oumma" (Renaissance d'une Nation), rédigé sous la direction de l’historiographe du Royaume et porte-parole du Palais royal,  
M. Abdelhak Lamrini, vient de paraître aux éditions de l'imprimerie royale.
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Conflit israélo-palestinien Attijariwafa Bank trouve sa cible au Nigéria

elon Bloomberg, Atlas Mara Ltd, aurait 
reçu plusieurs offres pour l’acquisition 
de sa participation de 49,97% dans 
Union Bank of Nigeria. Cette sixième 

banque nigériane, susciterait ainsi la convoitise 
d’Attijariwafa bank qui doit toutefois affronter 
la concurrence de  Zenith Bank Plc et Access 
Bank Plc du Nigéria. Aussi, certains acheteurs 
potentiels souhaiteraient acquérir tous les actifs 
restants d’Atlas Mara en Afrique, dont ceux du 
Zimbabwe. En effet, le groupe bancaire panafri-
cain créé par Bob Diamond (ex PDG Barclays) 
rencontre des problèmes financiers après avoir 
surpayé certaines acquisitions et recrutements 
ainsi que sous-estimé la concurrence en Afrique. 
Pour rappel, en marge de la présentation de son 
acquisition de Barclays Egypt, Attijariwafa Bank 

avait clairement affiché son appétit pour l’Algé-
rie et le Nigéria. Pour le groupe bancaire maro-
cain, l’Union Bank of Nigeria pourrait s’avérer 
une belle opportunité pour renforcer son 
maillage continental, surtout qu’elle lui permet-
trait de pénétrer dans le pays le plus peuplé 
d’Afrique.
Par ailleurs, le groupe bancaire a affiché ses 
résultats au titre du premier trimestre 2021. 
Ainsi, le PNB a atteint 6,2 milliards de DH, en 
progression de 2,2% en ligne avec la hausse de la 
marge d’intérêt de 2,7% à 4 milliards de DH. 
Pour sa part, le résultat d’exploitation a bondi de 
23,6% à 2,6 milliards de DH grâce à la maîtrise 
des charges d’exploitation (-2,5%) et à l’amélio-
ration du coût du risque (-25,6%). Sur ce der-
nier volet, le coût du risque s’est établi à 844 
millions de DH, soit 24,7% du RBE contre 
35,2% au premier trimestre  2020. In fine, le 
résultat net part du groupe a augmenté de 
21,6% à 1,3 milliards de DH. 

Joe Biden l'a clairement laissé entendre: le 
conflit israélo-palestinien, sans espoir de résolu-
tion rapide, ne fait pas partie de ses priorités. 
Mais comme pour nombre de ses prédécesseurs, 
une crise oblige déjà le président des Etats-Unis 
à s'impliquer, a minima, pour éviter l'explosion.
L'escalade de la violence place le démocrate face 
à une équation complexe -- diplomatiquement, 
ses cartes étant limitées, mais aussi politique-
ment, l'aile gauche de son parti le poussant à 
prendre plus franchement ses distances avec 
Israël après le soutien acharné manifesté par 
Donald Trump.
"On peut facilement comprendre que l'adminis-
tration Biden considère qu'il s'agit d'un effort 
peu utile, peu rentable et semé d'embûches poli-
tiques", explique à l'AFP Aaron David Miller, 
ex-négociateur américain pour le Proche-Orient.
"Il n'y a aucune perspective de succès dans ce 
dossier. Il n'y a aucun dirigeant, des deux côtés, 
prêt à prendre des décisions", ajoute cet expert 
du cercle de réflexion Carnegie Endowment for 
International Peace.
Selon lui, "dans le meilleur des cas, l'administra-
tion Biden peut juste espérer calmer la violence" 
dans la crise actuelle.
Ces derniers jours, le chef de la diplomatie amé-
ricaine Antony Blinken et le conseiller pour la 
sécurité nationale Jake Sullivan ont multiplié les 
contacts et les déclarations en faveur d'une 
"désescalade". Selon des observateurs, 
Washington intervient aussi auprès de ses parte-
naires arabes comme l'Egypte, la Jordanie ou le 
Qatar, pour qu'ils favorisent un cessez-le-feu 
entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.
Mais les tensions meurtrières, nées en partie de 
la menace d'expulsions visant des Palestiniens de 
Jérusalem-Est au profit de colons israéliens, et 
qui ont dégénéré d'abord en heurts puis en tirs 

de roquettes du Hamas vers l'Etat hébreu et en 
frappes de Tsahal contre la bande de Gaza, n'ont 
fait que s'accentuer.
Jusqu'ici, les rares mesures obtenues de la part 
des autorités israéliennes pour calmer le jeu se 
sont révélées insuffisantes.
"Je pense que les Américains espèrent surtout 
que les choses s'apaisent d'elles-mêmes dans les 
prochains jours, avec la fin du ramadan", dit 
Aaron David Miller.
A leur arrivée au pouvoir en janvier, le président 
Biden et son équipe ont fait savoir qu'ils n'en-
tendaient pas se précipiter vers une nouvelle 
médiation -- d'autant que l'avenir politique du 
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu 
et du président de l'Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas est en suspens.
Antony Blinken a apporté son soutien à la créa-
tion future d'un Etat palestinien mais a reconnu 
qu'il n'y avait pas de "perspective réaliste en ce 
sens à court terme". "Les deux parties ne sont 
pas actuellement en mesure d'entreprendre de 
vraies négociations pour aller vers une solution à 
deux Etats", a de nouveau constaté mardi son 
porte-parole Ned Price.
L'ex-président Trump avait tourné le dos à cette 
solution poussée par la communauté internatio-
nale et apporté tout son soutien à Benjamin 
Netanyahu en reconnaissant unilatéralement 
Jérusalem comme capitale d'Israël.
En fin de mandat, le milliardaire républicain 
avait avancé son plan de paix, qui aurait permis 
à l'Etat hébreu d'annexer une grande partie de 
la Cisjordanie, ne laissant aux Palestiniens qu'un 
Etat réduit à peau de chagrin avec une capitale 
en périphérie de Jérusalem.
"Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'il y 
a des éléments de ce soi-disant plan de paix qui 
ne représentent pas un point de départ 

constructif", a ironisé Ned Price.
L'administration Trump avait finalement donné 
la priorité à la reconnaissance d'Israël par 
d'autres pays arabes, avec succès, dans l'espoir 
de marginaliser encore davantage la question 
palestinienne.
L'administration Biden a elle apporté son sou-
tien à cette normalisation -- l'une des rares réus-
sites internationales qu'elle reconnaît au gouver-
nement précédent --, tout en renouant avec une 
diplomatie plus traditionnelle et moins déséqui-
librée à l'égard du conflit israélo-palestinien.
Joe Biden et Antony Blinken, des vétérans de la 
politique étrangère américaine, ont eux aussi des 
liens solides et anciens avec Israël. Mais les 
prises de position ultrafavorables à l'Etat hébreu 
de l'ère Trump ont contribué à faire évoluer une 
frange croissante du Parti démocrate américain, 
notamment à l'égard d'un Benjamin Netanyahu 
de plus en plus considéré comme un dirigeant 
de la droite extrême
Bernie Sanders, principal adversaire de Joe 
Biden à la primaire démocrate, a appelé les 
Etats-Unis à "dénoncer fermement la violence 
des extrémistes israéliens alliés du gouverne-
ment".
Phyllis Bennis, chercheuse à l'Institute for Policy 
Studies, classé à gauche, estime que le président 
américain, malgré certains désaccords avec 
"Bibi" Netanyahu, n'a pas affiché de véritable 
rupture avec plusieurs décisions controversées de 
son prédécesseur.
"Comme Israël ne veut pas que nous retour-
nions dans l'accord sur le nucléaire iranien, mais 
que nous allons le faire malgré tout, alors nous 
n'allons prendre aucune autre décision suscep-
tible de déplaire à Israël, comme faire pression 
contre ses violations directes du droit internatio-
nal", dit-elle à l'AFP.

Le résultat net part du groupe (RNPG) du produc-
teur d'électricité Taqa Morocco s'est établi à 229 mil-
lions de dirhams (MDH) au titre du premier tri-
mestre de l'exercice 2021, marquant une hausse de 
51,4% par rapport à la même période une année 
auparavant.
Cette performance s'explique par l’évolution du résul-
tat d’exploitation consolidé et l’amélioration du résul-
tat financier consolidé grâce à l’effet combiné de la 
baisse des charges d’intérêts sur emprunts et de l’évo-
lution favorable du taux de change USD/MAD, 
indique un communiqué de Taqa Morocco.
"Le premier trimestre 2021 est caractérisé par une 
amélioration significative des indicateurs financiers 
portée par l’excellence opérationnelle des Unités", a 
affirmé Abdelmajid Iraqui Houssaini, Président du 
Directoire de TAQA Morocco, cité par le communi-
qué. 
"Cette performance confirme la solidité du business 
model de TAQA Morocco et sa capacité de dévelop-
pement sur le mix énergétique national", a-t-il ajouté.
Le chiffre d’affaires consolidé à fin mars s'est élevé à 
1,91 milliard de dirhams (MMDH) en progression de 
1,5%, suite à la bonne performance opérationnelle de 
l’ensemble des unités tenant compte du plan de main-
tenance, la réalisation de la révision majeure planifiée 
de l’Unité 5 de 68 jours au cours du quatrième tri-

mestre 2019 en conformité avec le plan de mainte-
nance et la diminution des frais d’énergie consécutive 
à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le mar-
ché international.
Le résultat d’exploitation consolidé, pour sa part, a 
atteint 634 MDH (+35,7%), précise la même source, 
attribuant cette progression à la bonne performance 
opérationnelle des unités et la réalisation de la révi-
sion majeure planifiée de l’Unité 5 sur le T4-2019.
Par ailleurs, Le taux de marge opérationnelle consoli-
dé est en augmentation à 33,2%, contre 24,8% au 
T1-2020, alors que taux de marge nette consolidée 
s'est amélioré de 9,2% à 15,4%.
Taqa Morocco fait état d'un taux de disponibilité glo-
bal des unités 1-6 a passé de 85,6%, suite à la réalisa-
tion de la révision majeure planifiée de l’Unité 6 (61 
jours) au cours du premier trimestre conformément 
au plan de maintenance.
En outre, le montant des investissements consolidés 
s’est élevé à 3 MDH, portant principalement sur des 
projets de maintenance des Unités.
Les investissements consolidés correspondaient princi-
palement à la révision majeure de l’Unité 5 pour un 
montant de 135 MDH.
L’endettement net consolidé a enregistré une baisse de 
22,8% qui s’explique principalement par les rembour-
sements de la période, conclut le communiqué.

Le leader du marché des applications d'entreprise, SAP, a lancé récem-
ment son nouveau programme "Rise with SAP" qui est un ensemble de 
solutions flexibles "tout inclus en cloud" adaptées aux besoins de 
chaque entreprise en Afrique francophone souhaitant optimiser son 
business model pour se transformer en entreprise intelligente.
Clé indispensable de l'accélération de l'économie numérique en 
Afrique, cette offre regroupe en un seul abonnement la gestion du 
cloud et des technologies nouvelle génération de SAP pour permettre 
aux entreprises africaines une meilleure visibilité pour ses prises de 
décisions stratégiques basées sur la smart data, indique SAP dans un 
communiqué.
Cité par le communiqué, Hicham Iraqi Houssaini, directeur général de 
SAP Afrique francophone, a souligné l'importance de digitaliser les sys-
tèmes et process des entreprises en Afrique francophone pour accélérer 
la dynamique du progrès économique et ouvrir la voie à l'innovation, à 
la création de richesse et à l'accès aux services sur l'ensemble du conti-
nent africain. 
"À l'heure où la crise de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19) menace la performance et l'agilité des entreprises africaines, il est 
désormais essentiel qu'elles saisissent les opportunités de relance écono-

mique pour accélérer leur transformation numérique et mieux relever 
les défis des risques liés aux changements en un temps limité. "Rise 
with SAP" propose aux entreprises de différentes tailles et secteurs d'ac-
tivités une offre de services, d'opérations et de support pour les accom-
pagner dans une transformation continue et planifier leurs futurs inves-
tissements de manière flexible pour faciliter leur sortie de crise", a-t-il 
précisé.
La solution "Rise with SAP" offre aux entreprises en Afrique franco-
phone une réelle opportunité de réaliser un bon en avant en matière de 
digitalisation et positionner le continent africain comme véritable puis-
sance numérique compétitive à l'échelle régionale et internationale. 
Agrégeant plusieurs solutions SAP en une offre holistique intégrée, ce 
programme permet aux entreprises d'analyser les performances de leurs 
processus de gestion, vérifier leur conformité aux standards de l'indus-
trie dans laquelle elles opèrent et les adapter par la suite aux change-
ments requis en temps réel. 
Comptant sur son écosystème de partenaires historiques, SAP déploie 
son expertise en transformation numérique autour de trois piliers clés à 
savoir "transformer, améliorer, et gérer les processus métier à grande 
échelle", "Gérer la migration technique vers le cloud" et "Construire de 
nouveaux business models orientés Entreprise Intelligente".
Le premier pilier repose sur une refonte qui permettra aux entreprises 
d'analyser leurs process en continu, de vérifier leur conformité avec les 
normes de leurs secteurs d'activité et de les adapter par la suite aux 
nouvelles exigences opérationnelles selon les besoins, relève la même 
source.
Pour ce qui est du deuxième pilier, il s'agit d'un accompagnement assisté 
par les services de SAP et de ses partenaires permettra aux entreprises 
d'actualiser leur écosystème applicatif des clients permettant un retour sur 
investissement plus rapide. Cette étape fera fonctionner tous les systèmes 
sur une seule infrastructure cloud choisie par le client. 
Concernant le 3ème pilier, il consiste en une étape permettant aux entre-
prises d'exécuter ses process métiers intégrés en temps réel en partageant 
un modèle de données sémantiques commun. Ainsi, toutes les opérations 
de pilotage et de planification de l'entreprise sont concrétisées sur la base 
de données qualitatives et des outils d’analyses intelligents.
Construire une économie numérique devient crucial pour les leaders 
politiques et économiques africains pour réussir la révolution 4.0 du 
continent, note la même source, précisant que ce levier stratégique 
s'inscrit dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) visant le déve-
loppement des infrastructures, des entreprises, des compétences, et des 
services sur l'ensemble du continent africain. 
Selon le dernier rapport de l'UA et de l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), publié en Janvier 2021, il 

est estimé que la valeur ajoutée du numérique et les gains de producti-
vité qui en résultent sont essentiels pour réussir la réalisation des objec-
tifs stratégiques de l'Agenda 2063 au niveau régional, continental, 
national, et local. Il permettra la création de dizaines de millions d'em-
plois rémunérés et sécurisés pour la jeunesse africaine tout en amélio-
rant la gouvernance des entreprises africaines dont le profit augmentera 
de 20%. 
"Rise with SAP" peut jouer un rôle clé dans l'accompagnement et la 
mise en œuvre des objectifs de l'Agenda 2063 en mettant à la disposi-
tion des institutions publiques et privées une offre de solutions numé-
riques innovantes "tout en un" adaptables à leurs besoins et leurs défis 
pour renforcer leur transformation digitale et bâtir une économie intel-
ligente, inclusive et durable sur l'ensemble du continent africain.
Le Maroc, à titre d’exemple, s'est imposé comme figure de proue régio-
nale et internationale à travers sa campagne de vaccination contre la 
Covid-19. En réponse à cette pandémie, le ministère de la Santé a fait 
appel aux technologies nouvelle génération de SAP et outils d'analyse 
de données, en partenariat avec Algo Consulting, pour mettre en 
œuvre un système de gestion évolutif et adaptatif de la crise sanitaire 
du covid-19. Cette solution consiste à collecter et analyser les données 
des patients et laboratoires relatives à la transmission du virus. 
Ces informations ont servi aux autorités compétentes de tableaux de 
bord en temps réel pour maîtriser la propagation du virus et la traçabi-
lité des contaminations par emplacement géographique et par tranche 
d'âge. Cette solution innovante a aussi permis au ministère de la santé 
de gérer les stocks de vaccins anti-Covid-19 et des tests de dépistage du 
virus sur l'ensemble du Royaume. 
Grâce à cette technologie de pointe, le gouvernement marocain dispo-
sait des éléments nécessaires pour prendre des décisions rapides et effi-
cace ainsi qu'informer la presse et le public marocain de la situation 
sanitaire du pays. Le Maroc compte désormais un total de 5.231.766 
de citoyens vaccinés et s'est récemment approvisionné de 500.000 
doses supplémentaires du vaccin anti-Covid Sinopharm.
Les entreprises en Afrique francophone, des multinationales aux petites 
et moyennes entreprises (PME), peuvent désormais bénéficier des avan-
tages d’agilité et d'intelligence artificielle que propose "Rise with SAP" 
pour accroitre la performance de leurs activités et mieux s'adapter à la 
mutation digitale que connait le continent africain.
Une part de 77% des transactions financières mondiales passe par un 
système SAP. L'entreprise accompagne les organisations de toute taille 
et de tout secteur à mieux opérer. Ses technologies de machine lear-
ning, d'Internet des objets (IoT), d'analytique avancée et de gestion de 
l'expérience aident nos clients à transformer leur activité en "entreprise 
intelligente". 

Entreprises

Taqa Morocco améliore son RNPG de 51,4% au T1-2021
Résultats trimestriels 

Biden ne veut pas se laisser 
entraîner dans un bourbier 

sans issue

Craignant une large pénurie d'essence après l'attaque 
informatique d'un important réseau d'oléoducs aux Etats-
Unis, de nombreux automobilistes se sont rués mardi à la 
pompe dans certaines zones de la côte est, poussant les 
autorités à prendre des mesures d'urgence pour faciliter 
l'approvisionnement et éviter la panique.
Autour des grandes villes de Caroline du Nord, Atlanta, 
Raleigh et Charlotte, plus de 30% des stations étaient à 
court d'essence mardi soir selon le site spécialisé dans le 
suivi des prix de l'essence GasBuddy.
Dans l'ensemble de l'Etat, plus de 10% des stations 
étaient à sec, selon la même source.
La situation était aussi tendue en Virginie, Géorgie et 
Caroline du Sud.
Certains conducteurs craignaient de manquer de carbu-
rant après la cyberattaque vendredi sur Colonial Pipeline, 
qui transporte près de 45% des carburants consommés sur 
la côte est du pays.
L'entreprise s'active depuis à rétablir le service et espère 
restaurer l'essentiel de ses activités "d'ici la fin de la 
semaine".
Confirmant cet objectif, la ministre de l'Energie Jennifer 
Granholm a assuré mardi qu'il n'y avait "pas de raison de 
faire des réserves de carburant". C'est un "problème d'ap-
provisionnement, pas une "pénurie d'essence", a-t-elle 
martelé depuis la Maison Blanche.
Mais "les gens regardent les infos et prennent peur", 
raconte le gérant d'une station Exxon à Raleigh qui n'a 
pas souhaité donner son nom. "Ils remplissent des bidons 
d'essence."
Le coût d'un plein était déjà en forte hausse depuis que 
l'économie américaine a commencé à rebondir. Le prix 
moyen dans le pays d'un gallon d'essence (3,79 litres) est 

monté mardi à 2,99 dollars, son plus haut niveau depuis 
2014, selon GasBuddy.
La ministre de l'Energie a assuré que les autorités n'au-
raient "aucune tolérance" pour les commerçants qui vou-
draient profiter de la situation en faisant grimper les tarifs.
Par manque de kérosène suffisant à l'aéroport de 
Charlotte, la compagnie American Airlines a pour sa part 
dû modifier deux vols long courrier, vers Honolulu et 
Londres, en y ajoutant un arrêt avant l'arrivée.
Les spécialistes du marché pétrolier ne se sont toutefois 
pas affolés: le prix du contrat d'essence de référence coté à 
New York a bien temporairement grimpé dimanche soir, 
mais il est depuis redescendu.
"Les informations selon lesquelles des maisons de courtage 
sont en train de réserver des cargaisons d'essence en prove-
nance d'Europe maintiennent le calme" sur le marché de 
l'or noir, avance Phil Flynn, de Price Futures Group.
Selon la police fédérale américaine, le piratage informa-
tique a été mené par le groupe criminel Darkside qui a 
utilisé un rançongiciel, ou "ransomware", un programme 
qui exploite des failles de sécurité pour encrypter les sys-
tèmes informatiques et exiger une rançon pour les déblo-
quer.
Il a touché le plus grand opérateur d'oléoducs pour pro-
duits raffinés dans le pays, qui transportent de l'essence et 
du diesel sur plus de 8.800 kilomètres, depuis les raffine-
ries installées sur la côte du Golfe du Mexique jusqu'au 
nord-est des Etats-Unis, dans la région de New York.
Pour atténuer les perturbations, les autorités américaines 
ont autorisé dès dimanche soir les chauffeurs routiers 
transportant des produits raffinés à travailler plus long-
temps qu'habituellement.
Mardi, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) 

a accordé une dérogation temporaire permettant d'assou-
plir temporairement la réglementation environnementale 
dans les zones urbaines afin de faciliter l'approvisionne-
ment.
Cette dérogation, qui concernait dans un premier temps la 
capitale fédérale Washington, ainsi que les Etats du 
Maryland, de Pennsylvanie et de Virginie, jusqu'au 18 
mai, a été étendue dans la soirée à l'Alabama, le Delaware, 
la Géorgie, certains comtés de Floride, la Louisiane, le 
Mississippi, les Carolines du Nord et du Sud et le 
Tennessee, jusqu'au 31 mai.
Les gouverneurs de Géorgie, de Caroline du Nord et de 
Virginie ont de leur côté déclaré l'état d'urgence afin de 
faciliter l'approvisionnement, en levant par exemple les 

limites de poids pour les camions transportant du carbu-
rant. Cette mesure a été étendue mardi soir par le minis-
tère des Transports aux autoroutes fédérales.
Les autorités envisagent aussi d'éventuellement lever cer-
taines obligations pour faciliter l'acheminement de pétrole 
par navire depuis le golfe du Mexique vers la côte est.
Colonial Pipeline continue pour sa part à rouvrir progres-
sivement des lignes latérales opérées manuellement, selon 
un communiqué diffusé mardi soir.
L'entreprise assure avoir écoulé l'équivalent de 967.000 
barils (environ 41 millions de gallons) depuis l'interrup-
tion de ses services et a mis de côté 2 millions de barils 
prêts à être envoyés dans les oléoducs dès que le système 
informatique aura complètement redémarré.

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

Attendons pour voir…

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique reliant le golfe 
persique au golfe d’Oman et par lequel transite le tiers du 
pétrole transporté par voie maritime dans le monde, a été le 
théâtre, pour la deuxième fois en l’espace de deux semaines, 
de tensions entre des bâtiments de la marine américaine et 
des navires de la flotte iranienne.
En effet, à la fin du mois d’Avril, trois navires iraniens d’at-
taque rapide s’étaient approchés à moins de 70 mètres de 
deux bateaux américains qui croisaient dans les eaux interna-
tionales du nord du Golfe persique ; ce qui avait contraint ces 
derniers à tirer des coups de semonce.
Ce dernier incident qui est le deuxième depuis que  
Washington et Téhéran, qui n’entretiennent plus de relations 
diplomatiques depuis 1980, ont commencé à mener des dis-
cussions « indirectes » sur les conditions d’un retour des Etats-
Unis dans l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, a été 
révélé, ce lundi, par John Kerby, le porte-parole du Pentagone 
lorsqu’il a annoncé que, la veille, un navire de la US Navy 
avait procédé à une trentaine de tirs de sommation en deux 
salves pour éloigner 13 vedettes d’attaque rapide des Gardiens 
de la Révolution qui s’étaient approchées à moins de 140 
mètres d’un groupe de sept bâtiments de la flotte américaine 
déployés dans le détroit d’Ormuz à l’effet d’escorter le sous-
marin lanceur de missiles Georgia et parmi lesquels se trouve 
l’USS Monterrey.
Ainsi, d’après le porte-parole du département d’Etat, la 
riposte américaine entrerait  dans le cadre de « la légitime 
défense (car) le harcèlement de la part des gardiens de la révo-
lution n’est pas un phénomène nouveau », reste « dangereux » 
et peut donner lieu « à des erreurs d’appréciation ».
De leur côté, les Gardiens de la Révolution, armée idéolo-
gique de la République islamique d’Iran, ont officiellement 
condamné, dès le lendemain, le comportement « non profes-
sionnel » de la marine américaine dont les hélicoptères ont 
survolé, sans aucune valable raison, les « eaux territoriales » 
iraniennes et les navires procédé à « des tirs de signaux lumi-
neux  et à des tirs provocateurs » en direction d’appareils ira-
niens bien que ces derniers respectaient « la distance règle-
mentaire ».
Aussi, en mettant en garde, dans un communiqué, la U.S. 
Navy contre tout « comportement risqué », les forces mari-
times iraniennes ont saisi cette occasion pour signaler qu’elles 
se tiennent prêtes « à répondre de manière décisive et coura-
geuse à toute erreur de calcul » qui proviendrait du côté 
américain. 
Ce nouvel incident survient au moment où les grandes puis-
sances, encore parties au Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPoA) signé à Vienne en Juillet 2015 et encadrant le pro-
gramme nucléaire iranien, tentent, tant bien que mal depuis 
début-avril, de réactiver un accord moribond depuis que le 
retrait unilatéral des Etats-Unis en 2018 avait donné lieu au 
rétablissement de lourdes sanctions américaines contre la 
République islamique d’Iran qui, par ricochet, s’était vu en 
droit de commencer à s’affranchir, dès 2019, de tous les enga-
gements qu’elle avait pris dans le cadre dudit accord. 
Est-ce à dire, au vu de ce qui précède, que l’arrangement 
conclu avec l’Iran, en Juillet 2015, à Vienne, par les cinq 
membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et 
l’Allemagne au titre de l’encadrement de son programme 
nucléaire et balistique a beaucoup moins de chances de 
renaître de ses cendres que de tomber à l’eau et de s’y engouf-
frer complètement ?
Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Kaoutar Khennach

USA-Iran
Nouvel incident dans 
le détroit d'Ormouz 

Après le piratage d'oléoducs

Aux Etats-Unis, des stations-services à court de carburant

Le groupe Attijariwafa bank a soumis une offre pour l’acquisition de 49,97% du capital 
de l’Union Bank of Nigeria. Les détails.

S

Un programme pour la transformation digitale des entreprises en Afrique francophone

SAP lance « Rise with SAP »
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate 

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres  ouvert

N°9/2021/ CT
Le   08/06/2021 à dix heures 30 
mn, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Commune de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
«sur offres des prix ( n°9/2021 / 
CT)» pour la location des par-
kings d’automobiles situes à la 
commune de Taounate Tranche3
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service 
Patrimoine Communal à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20000.00 dhs 
(Vingt mille dirhams).
L’estimation du prix départ de 
location est fixé à la somme de 
50.100,00 DH (Cinquante mille  
cent dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 ،29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux publics.
Les concurrents peuvent :
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau  d’ordre 
de la Commune de Taounate.
* soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre. 
* soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics de l’état. 
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société de Réalisation
et de Gestion des Stades

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

Relatif à l’acquisition de divers 
équipements pour 

les grands stades de 
Marrakech, Agadir et Tanger

Le mardi 08/06/2021 à Dix 
Heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), Sis au : 
Complexe Sportif Moulay 
Abdellah, El Massira, CYM - 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d'offres ouvert sur 
offre de prix pour l’acquisition de 
divers équipements pour les 
grands stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, Sise au : Complexe 
Sportif Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM - Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- L’estimation est fixée à la 
somme de : 339 480,00 DHS 
TTC (Trois cent trente neuf 
mille quatre cents quatre-vingt 
dirhams toutes taxes comprises).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 9 000,00 
(Neuf Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, Sis au : Complexe 
Sportif Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
La visite des lieux est facultative. 
Toutefois, elle est programmée à 
temps libre, sous réserve d’accord 
préalable avec le Responsable 
Technique du Stade, à partir du 
deuxième tiers du délai qui court 
entre la date de publication d’AO 
de l’avis dans le PMMP et la date 
prévue pour l’ouverture des plis. 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative 
et Financière de la SONARGES 
Service des marchés.
TEL : 05 37 79 83 03
FAX : 05 37 79 30 96

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Ifni
Commune Ait Erkha
Avis d'organisation 

des examens d'aptitude
 professionnels

au titre de l'année 2021
Le Président de la Commune Ait 
Erkha porte à la connaissance de 
tous les personnels de la com-
mune qu'il organise à leur profit 
l’examen de l'aptitude profes-
sionnels au titre de l’année 2021 
au siège de la commune selon les 
conditions ci-après:
Date d’Examen : 09/06/2021
Grades : Adjoint Administratif 
2éme grade
Conditions requises : 
Ouvert aux Adjoint Administratif 
3ème grade comptant au moins 
six (6) années de service effectif 
en cette qualité
Nombre de poste : 01
Date d’Examen : 09/06/2021

Grades : Adjoint Technique 
2éme grade
Conditions requises : Ouvert aux 
Adjoint Technique 3eme grade 
comptant au moins six (6) années 
de service effectif en cette qualité
Nombre de poste : 01
Date d’Examen : 04/06/2021
Grades : Rédacteur 2ème grade
Conditions requises : Ouvert aux 
Rédacteurs 3eme grade comptant 
au moins six (6) années de service 
effectif en cette qualité
Nombre de poste : 01
Date d’Examen : 04/06/2021
Grades : Adjoint Administratif 
1ème grade
Conditions requises : Ouvert aux 
Adjoint Administratif 2eme 
grade comptant au moins six (6) 
années de service effectif en cette 
qualité
Nombre de poste : 01
Le dossier de candidature com-
prend :
-  La demande de participation 
- Une copie de l'arrêté de nomi-
nation en qualité de grade 
demandé 
Les dossiers de candidature doi-
vent être adressés ou déposés au 
bureau des personnels de la 
Commune Ait Erkha avant : 
- le 04/06/2021 délai de rigueur 
pour l’accès aux grades Adjoint 
Administratif 2ème grade et   
Adjoint Technique 2éme grade.            
- le 29/07/2021 délai de rigueur 
pour l’accès aux grades Rédacteur 
2ème grade et Adjoint 
Administratif 1éme grade.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 12/2021
Le 09/06/2021 à 10:00 heures 
du matin, il sera procédé à la salle 
des réunions du siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Mise à niveau 
de la tannerie traditionnelle «Dar 
Dbagh-Bab Targhount» à la ville 
de Taroudannt - fourniture et 
installation des équipement-.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : vingt mille dirhams 
(20.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux millions cent quatre-vingt-
seize mille dirhams (2.196.000,00 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d'appel d'offres 
doit être déposée au bureau des 
marchés de la Commune de 
Taroudannt au plus tard le 
08/06/2021 à 15:00heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis rectificatif relatif 
à l’appel d’offres ouvert 

N° 16/2021
Le président de conseil commu-
nal de Tiznit porte à la connais-
sance du public que l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 16/2021, relatif au travaux 
d’aménagement du terrain de 
sport à Bab Targua – 2ème 
tranche- à la commune de Tiznit, 
Inséré au journal Al Bayane n° 
13997 du 03/05/2021 en langue 
française, a été rectifié comme 
suit :
Au lieu de :
Secteur :   B
Classe :   4 
Qualification exigée :  B6
Lire :
Secteur :   B
Classe :   5 
Qualification exigée :  B2
Secteur :   Q
Classe :   3 
Qualification exigée :  Q2
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres peut être retirée 
au bureau des marchés publics, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : 
www.marchéspublics.gov.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Boujdour

Conseil Provincial 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
(Séance publique)

Le 07/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions au siège du conseil provin-
cial de Boujdour à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offre 
relatif à la location de club nau-
tique et la maison d’hôte situé à 
la corniche  de Boujdour cite ci-
dessous;

Partie :   01
Adresse : Club Nautique et la 
Maison d’Hôte Corniche 
Boujdour
Montant mensuel dhs :
10.000.00 (dix mille dhs)
Caution provisoire : 20.000.00 
(vingt mille dhs)
Situé au périmètre de la Province 
de Boujdour, à partir de la date 
de l’admission de l’offre du sou-
missionnaire retenu.
Le cahier des charges réglemen-
tant cette opération peut être 
retirée au bureau du service du 
patrimoine communal au siège 
du Conseil provincial de 
Boujdour situé à l’avenue 
Hassan II.
La présentation des dossiers des 
concurrents, doit être conforme 
aux dispositions du décret n°2-
12-349 du 08 Joumada Aloula 
1434 (20 Mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’état ainsi 
que certaines dispositions rela-
tives à leur gestion .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé ; 
leurs plis au service du patri-
moine communal.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit les remettre au président e 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de plis.
Les pièces justificatives 
à fournir :
I- Dossier n°1 comprenant :
1/ Identité du concurrent 
(personne physique ou morale).
2/ Une note indiquant les 
moyens humains.
3/ Une déclaration sur l’honneur.
4/ Une attestation délivrée  
depuis moins d’un an par le per-
cepteur du lieu d’imposition.
5/ Un certificat d’immatricula-
tion au registre de commerce.
6/ Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-
nale de sécurité sociale.
7/ Déclaration approuvant que le 
soumissionnaire a pris connais-
sance des closes du cahier des 
charges règlementant l’opération.
7/ Un engagement signé par le 
concurrent selon le formulaire 
ci-joint.
II-Dossier n° 2 comprenant:
• Caution sous forme de chèque 
certifie au nom du trésorier 
régional portant la valeur de trois 
mois d exploitation proposée par 
le concurrent.
• Document indiquant les pou-
voirs dévolus à l’agent pour agir 
au nom du concurrent.
• La loi fondamentale et les règle-
ments pour les membres du 
conseil ou les gestionnaires.

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

Ministère de la Sante
Centre Hospitalier 

Provincial de Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Séance Publique
N°02/2021

Le 09/06/2021 à 10 Heures il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la direction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate  à l’ouverture des plis 
des offres de prix  relatifs à 
:l’achat de fongibles afférents à la  
radiologie et au laboratoire pour 
le CHP de Taounate :
Lot N° 01 : Achat de fongibles 
afférents au laboratoire
Lot N° 02 : Achat de fongibles 
afférents à la radiologie
Lot N° 03 : Achat de fongibles 
pour le Scanner
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Lot N°1 : 3 000.00 dhs 

(trois mille dirhams)
- Lot N°2 :4 000.00 dhs 

(quatre mille dirhams)
- Lot N°3 :2 000.00 dhs 

(deux mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit :
- Lot N°1 : 104 700.00 dhs (cent 
quatre mille sept cent dirhams)
- Lot N°2 : 123 196.80.00 dhs 
(cent vingt trois mille cent quatre 
vingt seize dirhams, quatre vingt 
centimes)
- Lot N°3 : 50 430.00 dhs (cin-
quante mille quatre cent trente 
dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre par voie 
électronique à travers le portail 
des marchés publics.
- Les échantillons, documenta-
tion technique, prospectus ou 
notices exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres doivent être déposés 
dans le bureau des marchés avant 
le  08/06/2021 à 16 :00 h (date 
limite de dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Provincial de Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Séance publique
N°03/2021

Le 08/06/2021 à 10 Heures il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la direction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate  à l’ouverture des plis 
des offres de prix  relatifs à : 
L’achat de réactifs de laboratoire 
du CHP de Taounate :
Lot N° 1 : Achat de  réactifs de 
biochimie.
Lot N° 2 : Achat de réactifs d’hé-
matologie pour l’appareil 
SYSMEX XN-1000 SA-01.
Lot N°3 : Achat de réactifs 
d’hématologie pour l’appareil 
Automate XS1000.
Lot N°4 : Achat de réactifs d’hé-
matologie pour l’appareil  
CA-104.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-349 
du 08Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics
Le cautionnement provisoire 
est fixé à :
- Lot N°1 : 6 000.00 dhs 

(six mille dirhams)
- Lot N°2 :5 000.00 dhs 

(cinq mille dirhams)
- Lot N°3 : 1500.00 dhs

(mille cinq cent dirhams)
- Lot N°4 : 1 500.00 dhs 

(mille cinq cent dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit :
- Lot N°1 : 194 676.48 dhs (cent 
quatre vingt quatorze mille six 
cent soixante-seize dirhams, qua-
rante huit centimes)
- Lot N°2 :154 741.72 dhs (cent 
cinquante quatre mille sept cent 
quarante et un dirhams, soixante 
deuze centimes)
- Lot N°3 : 41 982.30 dhs (qua-
rante et un  mille neuf  cent 
quatre vingt deux dirhams, trente 
centimes)
- Lot N°4: 47 714.16 dhs (qua-
rante sept mille sept  cent qua-
torze  dirhams, seize centimes)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des 
marchés publics.
- la documentation technique, 
prospectus ou notices exigés par 
le dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau des 
marchés avant le  07/06/2021 à 
16 :00 h (date limite de dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2021
Séance Publique

Le mercredi 2 juin 2021  à 
10heureil sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président  
du conseil  communal  d’Anzou à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: 
A- Ouverture et aménagement  
piste reliant la RR n°210 et 
Krikrbas 
B- Achèvement d’aménagement 
piste Ait Naceur au Douar 
Tagoundafte
C- Construction des ouvrages 
d'arts au piste Iskajen à la 
Commune Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent cinquante mille huit 
cent vingt-trois dirhams 40cts 
(352.823 ,40 dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 02/2021
Séance publique

Le mercredi 2 juin 2021  à 12 
heure il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président  
du conseil  communal  d’anzou à 
l'ouverture des plis relatifs  à 
l’appel d'offres sur offres de prix 
pour: dallage des rues aux douars 
Ait Abdellah et Ouaknma et 
aménagement piste reliant 
Tikibert et ait Kafou à la 
Commune Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
quatre cent soixante treize mille 
huit cent quatre vingt dirhams 
00 cts (473.880 ,00 dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 03/2021
Séance Publique

Le mercredi 2 juin 2021  à15 
heure il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président  
du conseil  communal  d’Anzou à 
l'ouverture des plis relatifs  à 
l’appel d'offres sur offres de prix 
pour: Aménagement piste Anchel 
et construction d'un ouvrage 
d'art et aménagement piste 
reliant entre la piste IKROBASE 
et l'Ecole Tikibert à la Commune 
Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent soixante quatorze mille 
deux cent quatre vingt dirhams  
00 cts (374.280,00 dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 04/2021
Séance Publique

Le jeudi 3 juin 2021  à 10 heure 
il sera procédé, dansle bureau de 
Monsieur le président  du conseil  
communal  d’anzou à l'ouverture 
des plis relatifs  à l’appel d'offres 
sur offres de prix pour: Dallage 
des rues aux Douars Isfoula, Ait 
Ouaazize à Ighreme, Anbed Ait 
Oukir à la Commune Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent quarante quatre mille 
cent dirhams  00 cts (344.100,00 
dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 05/2021
Séance Publique

Le jeudi 3 juin 2021  à 12 heure 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président  du conseil  
communal  d’Anzou à l'ouver-
ture des plis relatifs  à l’appel 
d'offres sur offres de prix pour: 
A-aménagement piste menant au 
douar Inchel
B-aménagement piste menant 
aux douars Takabart et Ait Adi
C-aménagement piste menant au 
douar Iskajene à travers Taourirte 
à la Commune Anzou.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent quatre vingt huit mille 
cinq cent vingt huit dirhams  
00cts (388.528,00 dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 06/2021
Séance Publique

Le jeudi 3 juin 2021  à 15 heure 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président  du conseil  
communal d’Anzou à l'ouverture 
des plis relatifs  à l’appel d'offres 
sur offres de prix pour: dallage 
des rues aux douars Agadir El 
Foukani, Agadir Tahtani et dal-
lage les passages des piétons a la 
rue charafaa et la rue aboutage à 
Bouachiba à la Commune Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent soixante trois mille huit 
cent onze dirhams 20 cts 
(363.811,20 dhs ).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

Casa-Settat
Délégation de la Préfecture des 

Arrondissements Casa-Anfa
Avis Rectificatif d’appel 

d’offres ouvert N° 02/2021
L’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant l’achat de matériel de 
radiologie  au profit du centre de 
santé Bin El Ouidane  relevant de 
la délégation du ministère de la 
Santé à la préfecture des arrondis-
sements Casa Anfa (lot unique), 
est reportée pour la date du 
04/06/2021 à 10 heures 30 min 
Au lieu du 21/05/2021.
Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés dans le 
Bureau des marchés  de la 
délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture des arron-
dissements de Casa-Anfa  N° 

112 Boulevard Moulay Youssef 
de Casablanca, avant le 
03/06/2021 à 14H 30 mn.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Tétouan
 Commune de Zaouiat 

Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

Le: 09 juin 2021 à 11heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Zaouiat Sidi Kacem sis au centre 
Amssa, l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant :
A.O.O. N°: 01/2021 POUR 
OBJET : Construction d’un 
centre commercial (marché) au 
centre Amssa Zaouiat Sidi Kacem
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau de directeur 
des services communaux, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics.
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30.000.00 
dhs) trente mille dirhams
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :( 
2.622.000 ,00) TTC
 * Deux million six cent  vingt 
deux  mille  TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de direc-
teur des services de la commune.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit les déposés par voie électro-
nique sur le portail des mar-
chéspublics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur
Wilaya de la région de 

Tanger-Tetouan-Al-Hoceima
Province d'Al-Hoceima

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

--------
Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision gouver-
nementale, émis par le gouver-
neur de la province d'Al-Hocei-
ma, Numéro321 en date du 10 
Mai2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 07 
Juin2021 au niveau de la com-
mune d'Imzouren, pour l'étude 
d'impact sur l'environnement 
relative au projet de mise à 
niveau d'une unité de trituration 
des olives, situé à la commune 
d'Imzouren, province d'Al-
Hoceima, au profit de Monsieur 
Mustapha El Hankouri et 
consorts.

*************
BEYTA

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique 

Au capital social 
de 200 dirhams

Siège social : 17, Rue Ibnou 
Katir, boulevard Ghandi, 

Maarif Casablanca
Registre de commerce 

de Casablanca n°295069
Identifiant fiscal : 14476346

ICE : 000209558000041
--------

Clôture de liquidation

L’associé unique de la société 
Beyta a constaté en date du 18 
décembre 2020, la clôture de la 
liquidation de la société et a 
décidé de la faire radier du 
registre de commerce. 
Le dépôt légal a été effectué le 
26 avril 2021 auprès du greffe 
du Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
775745. 

*************
KAVIM

(Avis  de constitution 
d’une SARL)

I -  Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 15 Avril 
2021 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
1-Dénomination :
 «KAVIM» SARL.
2-Forme: 
Société à responsabilité limitée.
3-Siege Social : 394, Boulevard 
De Bourgogne, Résidence Anfa 
Flores, N° 7, Casablanca.
4-Objet : 
La société a pour objet:
-L'achat, la vente, l'échange, la 
location de terrains et la com-
mercialisation de tous biens 
immeubles ; 
-La gestion d’immeubles ;
-La construction et l'aménage-
ment d'immeubles, résidences 
privées, hôtels, restaurants, 
ensembles hôteliers, touristiques 
et de loisirs ; 
-La gestion et l'exploitation 
d'hôtels, restaurants, ensembles 
hôteliers et touristiques ;
-La gestion du fonds du com-
merce et des franchises ;
-Le partenariat avec toute socié-
té à objet similaire ou connexe ;
-La représentation des entités 
étrangères dans la réalisation de 
toute opération immobilière ou 
touristique ;  
-Le négoce, le commerce, et les 
opérations d’import et d’export ;
Pour réaliser cet objet, la société 
pourra :

-Créer, acquérir, vendre, changer, 
prendre ou donner à bail, avec ou 
sans promesse de vente, gérer et 
exploiter, directement ou indi-
rectement, tous établissements, 
tous objets mobiliers et maté-
riels… -Et plus généralement, 
toutes opérations financières, 
industrielles, commerciales, 
mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet social et à 
tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension 
ou son développement.
5-Capital Social :
Le capital social est fixé à la 
somme de cent mille dirhams 
(100.000,00DHS). Il est divisé 
en mille parts sociales (1.000) de 
cent dirhams (100,00 DH) cha-
cune, entièrement libérées, sous-
crites en totalité et attribuées 
aux associés.
6- Exercice Social:
L'exercice social commence le 
1er janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
7- Durée :
La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf années 
(99) à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
8- Gérance : La société sera 
gérée pour une durée illimitée 
par l’associé gérant Monsieur 
Karam Moumen Yassini.
II- le dépôt légal et l’immatricu-
lation de la société ont été effec-
tués auprès du CRI de 
Casablanca.

Pour extrait et mention 
«La Gérance»

*************
ZE CONSEIL

Société à responsabilité 
limitée d’associé unique 

Au capital social 
de 12.000 dirhams

Siège social : 
44, rue d’Annam, 

4ème étage, Casablanca
Registre de commerce

 de Casablanca : 264705
Identifiant fiscal : 14369307

ICE : 3339000057
--------

Clôture de liquidation

L’associée unique de la société 
ZE Conseil a constaté la clôture 
de la liquidation de la société le 
24 décembre 2020 et a décidé de 
la faire radier du registre de 
commerce.
Le dépôt légal a été effectué le 
26 avril 2021 auprès du greffe 
du Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
775746.

*************
STEIMOCAS
R. C  N°9565

Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 22/10/2020, 
les associés de la Sté «IMOCAS», 
SARL, au Capital de DHS 
1 000 000.00 et dont le Siège 
Social est à AIT MELLOUL, 
CAS, Zone Industrielle, Rte de 
BIOUGRA, ont décidé ce qui 
suit :
Nomination en qualité de 
Co-gérant Mr ALLEON 
Philippe, Michel, Marie, en 
remplacement de feu Mr Haj 
Ahmed SIDINOU, survenu le 
22/09/2016, (PV de constata-
tion de décès enregistré le 
02/01/2017 OR 40 RE 64 
E15A 129112)
De ce fait la Sté sera gérée par 
Mrs ALLEON Jacques, Olivier, 
Gérard, Marie et ALLEON 
Philippe, Michel, Marie pour 
une durée illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la Signature séparée 
des cogérants
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane le 24/11/2021

Pour mention et extrait

*************
SENIOR STUDY SERVICES 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 10 000 DH
Siege Social : 

59 Bd Zerktouni 6eme 
Etage N°18 Casablanca

-------- 
Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 31 Mars 
2021  à Casablanca, il a été ins-
titué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
SENIOR STUDY SERVICES 
SARL  
Objet : La société a pour objet : 
-Réalisation d’études de consul-
tations et d'ingénierie portant 
sur les domaines de l’eau, de 
l’environnement, de la géologie, 
de l’énergie et du développe-
ment humain et socio-écono-
mique;
-Réalisation des études des res-
sources en eau souterraine et de 
surface ;
-Etude et suivi de travaux d'as-
sainissement et traitement des 
eaux résiduaires ;
-Etudes, suivi, diagnostic et 
assistance technique portant sur 
l’approvisionnement en eau 
potable et industrielle 
Siège : 59 Bd Zerktouni 6eme 
Etage N°18  CasablanCA
Capital : 10 000 DH (cent mille 
dirhams) divisé en  100 parts 
sociales de 100 DH chacune.
Associés : 
-Monsieur Maliki Moulay 
Ahmed a apporté  la somme de 
six mille Dirhams (6000 DH).
-Madame Henda Nafati  a 
apporté  la somme de quatre 
mille Dirhams  (4000 DH).
Durée : 99 ans
Exercice social : 1er janvier au 
31 décembre
2- Gérance : La société est gérée 
par Monsieur Maliki Moulay 
Ahmed pour une durée illimitée. 
3- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca  le 
07/05/2021 sous le numéro 
777443 et la société a été ins-
crite au registre de commerce 
sous le numéro 502157.

LEs appELs
d'offrEs

HORIZONTALEMENT :
I-  Appétissantes - II- Extensibles - III-  Abri - Nettoyés - IV- Dans l’en-
semble - En matière de - V-  Petit cours - Règle - Fleuve - VI- Dévêtus - 
Trompé - VII- Cautionnés - VIII- Arasé - IX- Cheville - Commence - X- 
Nazi - Nouvelle république européenne.

VERTICALEMENT :
1-  Pingres - 2- Gendre du Prophète - Existences  - 3- Corrompt - Nettoie 
- 4- Risquent - Article - 5- Vieille note - Propres à la vieillesse - 6-  
Mauvaise habitude - Eliment - 7- Qui contient de l’eau - Abréviation 
postale  - 8- Bonne d’enfants - Bête a bois - 9- Petit socle - Près de - A 
moitié - 10- Porte les roues - Brame.
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 MAHTAT RAKAS

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Souss-Massa

Province Taroudant
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
de Taroudant N°37en date du 10 
Mai 2021
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 14 Juin 
2021 et pendant 20 (vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Oulad Teima 
province de Taroudant relative au 
projet de construction d’une 
unité industrielle de production 
des produits d’emballage à base 
de la pâte cellulose. Présenté par 
la Société AFRIC EUROPE 
PACKAGING.S.A.R. L A.U.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale Oulad 
Teimaet y seront disponibles pen-
dant toute la période de l’enquête 
publique.

*************
HEBERFACILE - SARLAU

Au capital de : 500.000,00Dhs
Siège Social: Bureau 304 

Technopark Route
 de Nouaceur

R.C. Casablanca N°227391
I.F N°40238551

1-Suite à l’Assemblée Générale 

extraordinaire tenue le 
29/03/2021,  il a été décidé ce 
qui suit :
-Augmentation  du capital  social,  
qui est de 10.000,00 dirhams 
divisé en 100 parts de 100,00 
dirhams chacune, entièrement 
libérées, d'une somme de 
490.000,00 dirhams et  de  le 
porter ainsi à 500.000,00 
dirhams.
Cette augmentation de capital, 
d’une somme de 490.000,00 
dirhams, sera réalisée par une 
incorporation du compte report à 
nouveau de la société.
-Transfert du siège social de la 
société de l’ancienne adresse 
« 304, Technopark Route de 
Nouaceur Casablanca » 
À La Nouvelle Adresse « 203, 
Angle Bd Zerktouni et Rue 
Cholet Résidence Ben-Ham, 
3ème Etage, Casablanca »
-Modifications corrélatives de 
l’article 5,6 et 7 des statuts
-Adoption des statuts, mise-à 
-jour
-Pouvoirs à donner
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca  le 
07/05/2021 sous le numéro 
777448.

**********
ATELIER NAVAL DU SUD

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 100.000Dhs

Siège social : Atelier Naval 
du Sud, Port Laayoune

---------
Nomination de cogérant

1-L'assemblée générale extraordi-
naire réunie le 20 janvier 2021, 
de la société « ATELIER NAVAL 
DU SUD» société à responsabili-
té limitée, au capital de 100.000 
de dirhams dont le siège social est 

à : ATELIER NAVAL DU SUD 
PORT LAAYOUNE, inscrite au 
registre de commerce de 
Laayoune sous le numéro 22 893, 
a décidé ce qui suit :
La nomination en qualité de 
cogérant M. Sidi Mohamed Ould 
Errachid, de nationalité maro-
caine, né le 29 octobre 1978 à 
Laayoune, titulaire de la CIN 
N°SH97336, demeurant à ave-
nue Mohmmed Zerktouni Villa 
Ould Errachid Laayoune.
2-Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 19 
février 2021 sous le numéro 
553/2021

Pour Extrait et mention.

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

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

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

Avis d’enquête 
commodo Incommodo

Le président de la commune 
d'Ain Taoujdate avise le public 
du démarrage d’une enquête 
Commodo Incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter 
de la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par :              زاوزاو ميمونة 
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité :            غسل السيارات 
Au local situé à : 

حي اكدال رقم  41 عين تاوجدات  
Province d’El Hajeb Commune 
d’Ain Taoujdate 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à la 
commune d'Ain Taoujdate au 
service économique.

annoncEs
LégaLEs

Selon une ONG
Des millions de citadins sont à risque 

face au changement climatique
 es centaines de villes dans le monde n'ont pas de plan pour 

faire face au changement climatique malgré la montée des 
menaces comme les inondations, les vagues de chaleur et la 
pollution, selon un rapport mercredi qui estime que 400 
millions de personnes seront à risque d'ici 2030.

Les zones urbaines abritent plus de la moitié de la population de la pla-
nète. CDP, une ONG collectant des données d'impact environnemental 
divulguées par des entreprises, villes et États, a trouvé que sur 800 villes, 
43% n'ont pas de plan pour s'adapter aux défis que pose le changement 
climatique. Avec la croissance urbaine, CDP estime que d'ici 2030 envi-
ron 400 millions de personnes vivront dans des villes mal préparées à 
cette menace. "L'urgence d'agir avec des mesures adaptées pour la sécu-
rité de ces citoyens, est aggravée par (la croissance de la population 
urbaine)", a dit Mirjam Wolfrum, responsable de CDP pour l'Europe.
Les cinq plus grandes menaces sont les inondations, les vagues de cha-
leur, les pluies torrentielles, les pics de chaleur et la sècheresse, selon elle, 
en n'oubliant pas aussi la pollution de l'air. Parmi les villes recensées 
dans le rapport, certaines tentent de s'adapter en plantant des arbres 
(20%), en cartographiant les zones inondables (18%) et en développant 
des plans de gestion de crise (14%). Certaines étudient aussi les moyens 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (produit à 70% dans les 
villes), en augmentant par exemple l'utilisation d'énergies renouvelables.
Selon l'Accord de Paris sur le climat en 2015, les pays s'engagent à des 
mesures pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. 
Depuis, on a enregistré des années parmi les plus chaudes, et de sévères 
évènements climatiques ont frappé des communautés à travers le globe.
Mais certaines localités ont décidé d'agir plus radicalement que les pays 
signataires de l'Accord de Paris, selon CDP. Comme le comté de Santa 
Fé aux États-Unis, le grand Manchester au Royaume-Uni et Penambang 
en Malaisie.

Le nombre de villes participant au rapport annuel de CDP est aussi à la 
hausse. Elles étaient 812 en 2020, contre 48 pour la première étude en 
2011. Les villes "paient déjà des milliards pour affronter les change-
ments dus au climat et voient la somme augmenter", dit-elle. 
Elles ont aussi du mal à financer ces plans, selon CDP, un quart d'entre 
elles disant manquer d'argent pour passer à l'action. Trois-quart des 
villes du rapport attendent des fonds et des innovations du secteur 
privé.
Selon la Banque mondiale, le coût annuel moyen des dommages causés 
par les évènements climatiques et autres désastres dans les villes s'élevait 
à 314 milliards de dollars en 2015. Il atteindrait 415 milliards en 2030.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate 

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres  ouvert

N°9/2021/ CT
Le   08/06/2021 à dix heures 30 
mn, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Commune de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
«sur offres des prix ( n°9/2021 / 
CT)» pour la location des par-
kings d’automobiles situes à la 
commune de Taounate Tranche3
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service 
Patrimoine Communal à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20000.00 dhs 
(Vingt mille dirhams).
L’estimation du prix départ de 
location est fixé à la somme de 
50.100,00 DH (Cinquante mille  
cent dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 ،29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux publics.
Les concurrents peuvent :
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau  d’ordre 
de la Commune de Taounate.
* soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre. 
* soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics de l’état. 
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société de Réalisation
et de Gestion des Stades

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

Relatif à l’acquisition de divers 
équipements pour 

les grands stades de 
Marrakech, Agadir et Tanger

Le mardi 08/06/2021 à Dix 
Heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), Sis au : 
Complexe Sportif Moulay 
Abdellah, El Massira, CYM - 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d'offres ouvert sur 
offre de prix pour l’acquisition de 
divers équipements pour les 
grands stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, Sise au : Complexe 
Sportif Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM - Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- L’estimation est fixée à la 
somme de : 339 480,00 DHS 
TTC (Trois cent trente neuf 
mille quatre cents quatre-vingt 
dirhams toutes taxes comprises).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 9 000,00 
(Neuf Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, Sis au : Complexe 
Sportif Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
La visite des lieux est facultative. 
Toutefois, elle est programmée à 
temps libre, sous réserve d’accord 
préalable avec le Responsable 
Technique du Stade, à partir du 
deuxième tiers du délai qui court 
entre la date de publication d’AO 
de l’avis dans le PMMP et la date 
prévue pour l’ouverture des plis. 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative 
et Financière de la SONARGES 
Service des marchés.
TEL : 05 37 79 83 03
FAX : 05 37 79 30 96

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Ifni
Commune Ait Erkha
Avis d'organisation 

des examens d'aptitude
 professionnels

au titre de l'année 2021
Le Président de la Commune Ait 
Erkha porte à la connaissance de 
tous les personnels de la com-
mune qu'il organise à leur profit 
l’examen de l'aptitude profes-
sionnels au titre de l’année 2021 
au siège de la commune selon les 
conditions ci-après:
Date d’Examen : 09/06/2021
Grades : Adjoint Administratif 
2éme grade
Conditions requises : 
Ouvert aux Adjoint Administratif 
3ème grade comptant au moins 
six (6) années de service effectif 
en cette qualité
Nombre de poste : 01
Date d’Examen : 09/06/2021

Grades : Adjoint Technique 
2éme grade
Conditions requises : Ouvert aux 
Adjoint Technique 3eme grade 
comptant au moins six (6) années 
de service effectif en cette qualité
Nombre de poste : 01
Date d’Examen : 04/06/2021
Grades : Rédacteur 2ème grade
Conditions requises : Ouvert aux 
Rédacteurs 3eme grade comptant 
au moins six (6) années de service 
effectif en cette qualité
Nombre de poste : 01
Date d’Examen : 04/06/2021
Grades : Adjoint Administratif 
1ème grade
Conditions requises : Ouvert aux 
Adjoint Administratif 2eme 
grade comptant au moins six (6) 
années de service effectif en cette 
qualité
Nombre de poste : 01
Le dossier de candidature com-
prend :
-  La demande de participation 
- Une copie de l'arrêté de nomi-
nation en qualité de grade 
demandé 
Les dossiers de candidature doi-
vent être adressés ou déposés au 
bureau des personnels de la 
Commune Ait Erkha avant : 
- le 04/06/2021 délai de rigueur 
pour l’accès aux grades Adjoint 
Administratif 2ème grade et   
Adjoint Technique 2éme grade.            
- le 29/07/2021 délai de rigueur 
pour l’accès aux grades Rédacteur 
2ème grade et Adjoint 
Administratif 1éme grade.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 12/2021
Le 09/06/2021 à 10:00 heures 
du matin, il sera procédé à la salle 
des réunions du siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Mise à niveau 
de la tannerie traditionnelle «Dar 
Dbagh-Bab Targhount» à la ville 
de Taroudannt - fourniture et 
installation des équipement-.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : vingt mille dirhams 
(20.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux millions cent quatre-vingt-
seize mille dirhams (2.196.000,00 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d'appel d'offres 
doit être déposée au bureau des 
marchés de la Commune de 
Taroudannt au plus tard le 
08/06/2021 à 15:00heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis rectificatif relatif 
à l’appel d’offres ouvert 

N° 16/2021
Le président de conseil commu-
nal de Tiznit porte à la connais-
sance du public que l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 16/2021, relatif au travaux 
d’aménagement du terrain de 
sport à Bab Targua – 2ème 
tranche- à la commune de Tiznit, 
Inséré au journal Al Bayane n° 
13997 du 03/05/2021 en langue 
française, a été rectifié comme 
suit :
Au lieu de :
Secteur :   B
Classe :   4 
Qualification exigée :  B6
Lire :
Secteur :   B
Classe :   5 
Qualification exigée :  B2
Secteur :   Q
Classe :   3 
Qualification exigée :  Q2
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres peut être retirée 
au bureau des marchés publics, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : 
www.marchéspublics.gov.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Boujdour

Conseil Provincial 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
(Séance publique)

Le 07/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions au siège du conseil provin-
cial de Boujdour à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offre 
relatif à la location de club nau-
tique et la maison d’hôte situé à 
la corniche  de Boujdour cite ci-
dessous;

Partie :   01
Adresse : Club Nautique et la 
Maison d’Hôte Corniche 
Boujdour
Montant mensuel dhs :
10.000.00 (dix mille dhs)
Caution provisoire : 20.000.00 
(vingt mille dhs)
Situé au périmètre de la Province 
de Boujdour, à partir de la date 
de l’admission de l’offre du sou-
missionnaire retenu.
Le cahier des charges réglemen-
tant cette opération peut être 
retirée au bureau du service du 
patrimoine communal au siège 
du Conseil provincial de 
Boujdour situé à l’avenue 
Hassan II.
La présentation des dossiers des 
concurrents, doit être conforme 
aux dispositions du décret n°2-
12-349 du 08 Joumada Aloula 
1434 (20 Mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’état ainsi 
que certaines dispositions rela-
tives à leur gestion .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé ; 
leurs plis au service du patri-
moine communal.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit les remettre au président e 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de plis.
Les pièces justificatives 
à fournir :
I- Dossier n°1 comprenant :
1/ Identité du concurrent 
(personne physique ou morale).
2/ Une note indiquant les 
moyens humains.
3/ Une déclaration sur l’honneur.
4/ Une attestation délivrée  
depuis moins d’un an par le per-
cepteur du lieu d’imposition.
5/ Un certificat d’immatricula-
tion au registre de commerce.
6/ Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-
nale de sécurité sociale.
7/ Déclaration approuvant que le 
soumissionnaire a pris connais-
sance des closes du cahier des 
charges règlementant l’opération.
7/ Un engagement signé par le 
concurrent selon le formulaire 
ci-joint.
II-Dossier n° 2 comprenant:
• Caution sous forme de chèque 
certifie au nom du trésorier 
régional portant la valeur de trois 
mois d exploitation proposée par 
le concurrent.
• Document indiquant les pou-
voirs dévolus à l’agent pour agir 
au nom du concurrent.
• La loi fondamentale et les règle-
ments pour les membres du 
conseil ou les gestionnaires.

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

Ministère de la Sante
Centre Hospitalier 

Provincial de Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Séance Publique
N°02/2021

Le 09/06/2021 à 10 Heures il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la direction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate  à l’ouverture des plis 
des offres de prix  relatifs à 
:l’achat de fongibles afférents à la  
radiologie et au laboratoire pour 
le CHP de Taounate :
Lot N° 01 : Achat de fongibles 
afférents au laboratoire
Lot N° 02 : Achat de fongibles 
afférents à la radiologie
Lot N° 03 : Achat de fongibles 
pour le Scanner
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Lot N°1 : 3 000.00 dhs 

(trois mille dirhams)
- Lot N°2 :4 000.00 dhs 

(quatre mille dirhams)
- Lot N°3 :2 000.00 dhs 

(deux mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit :
- Lot N°1 : 104 700.00 dhs (cent 
quatre mille sept cent dirhams)
- Lot N°2 : 123 196.80.00 dhs 
(cent vingt trois mille cent quatre 
vingt seize dirhams, quatre vingt 
centimes)
- Lot N°3 : 50 430.00 dhs (cin-
quante mille quatre cent trente 
dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre par voie 
électronique à travers le portail 
des marchés publics.
- Les échantillons, documenta-
tion technique, prospectus ou 
notices exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres doivent être déposés 
dans le bureau des marchés avant 
le  08/06/2021 à 16 :00 h (date 
limite de dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Provincial de Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Séance publique
N°03/2021

Le 08/06/2021 à 10 Heures il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la direction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate  à l’ouverture des plis 
des offres de prix  relatifs à : 
L’achat de réactifs de laboratoire 
du CHP de Taounate :
Lot N° 1 : Achat de  réactifs de 
biochimie.
Lot N° 2 : Achat de réactifs d’hé-
matologie pour l’appareil 
SYSMEX XN-1000 SA-01.
Lot N°3 : Achat de réactifs 
d’hématologie pour l’appareil 
Automate XS1000.
Lot N°4 : Achat de réactifs d’hé-
matologie pour l’appareil  
CA-104.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-349 
du 08Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics
Le cautionnement provisoire 
est fixé à :
- Lot N°1 : 6 000.00 dhs 

(six mille dirhams)
- Lot N°2 :5 000.00 dhs 

(cinq mille dirhams)
- Lot N°3 : 1500.00 dhs

(mille cinq cent dirhams)
- Lot N°4 : 1 500.00 dhs 

(mille cinq cent dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit :
- Lot N°1 : 194 676.48 dhs (cent 
quatre vingt quatorze mille six 
cent soixante-seize dirhams, qua-
rante huit centimes)
- Lot N°2 :154 741.72 dhs (cent 
cinquante quatre mille sept cent 
quarante et un dirhams, soixante 
deuze centimes)
- Lot N°3 : 41 982.30 dhs (qua-
rante et un  mille neuf  cent 
quatre vingt deux dirhams, trente 
centimes)
- Lot N°4: 47 714.16 dhs (qua-
rante sept mille sept  cent qua-
torze  dirhams, seize centimes)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des 
marchés publics.
- la documentation technique, 
prospectus ou notices exigés par 
le dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau des 
marchés avant le  07/06/2021 à 
16 :00 h (date limite de dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2021
Séance Publique

Le mercredi 2 juin 2021  à 
10heureil sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président  
du conseil  communal  d’Anzou à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: 
A- Ouverture et aménagement  
piste reliant la RR n°210 et 
Krikrbas 
B- Achèvement d’aménagement 
piste Ait Naceur au Douar 
Tagoundafte
C- Construction des ouvrages 
d'arts au piste Iskajen à la 
Commune Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent cinquante mille huit 
cent vingt-trois dirhams 40cts 
(352.823 ,40 dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 02/2021
Séance publique

Le mercredi 2 juin 2021  à 12 
heure il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président  
du conseil  communal  d’anzou à 
l'ouverture des plis relatifs  à 
l’appel d'offres sur offres de prix 
pour: dallage des rues aux douars 
Ait Abdellah et Ouaknma et 
aménagement piste reliant 
Tikibert et ait Kafou à la 
Commune Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
quatre cent soixante treize mille 
huit cent quatre vingt dirhams 
00 cts (473.880 ,00 dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 03/2021
Séance Publique

Le mercredi 2 juin 2021  à15 
heure il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président  
du conseil  communal  d’Anzou à 
l'ouverture des plis relatifs  à 
l’appel d'offres sur offres de prix 
pour: Aménagement piste Anchel 
et construction d'un ouvrage 
d'art et aménagement piste 
reliant entre la piste IKROBASE 
et l'Ecole Tikibert à la Commune 
Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent soixante quatorze mille 
deux cent quatre vingt dirhams  
00 cts (374.280,00 dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 04/2021
Séance Publique

Le jeudi 3 juin 2021  à 10 heure 
il sera procédé, dansle bureau de 
Monsieur le président  du conseil  
communal  d’anzou à l'ouverture 
des plis relatifs  à l’appel d'offres 
sur offres de prix pour: Dallage 
des rues aux Douars Isfoula, Ait 
Ouaazize à Ighreme, Anbed Ait 
Oukir à la Commune Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent quarante quatre mille 
cent dirhams  00 cts (344.100,00 
dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 05/2021
Séance Publique

Le jeudi 3 juin 2021  à 12 heure 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président  du conseil  
communal  d’Anzou à l'ouver-
ture des plis relatifs  à l’appel 
d'offres sur offres de prix pour: 
A-aménagement piste menant au 
douar Inchel
B-aménagement piste menant 
aux douars Takabart et Ait Adi
C-aménagement piste menant au 
douar Iskajene à travers Taourirte 
à la Commune Anzou.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent quatre vingt huit mille 
cinq cent vingt huit dirhams  
00cts (388.528,00 dhs).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune territoriale d’Anzou
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 06/2021
Séance Publique

Le jeudi 3 juin 2021  à 15 heure 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président  du conseil  
communal d’Anzou à l'ouverture 
des plis relatifs  à l’appel d'offres 
sur offres de prix pour: dallage 
des rues aux douars Agadir El 
Foukani, Agadir Tahtani et dal-
lage les passages des piétons a la 
rue charafaa et la rue aboutage à 
Bouachiba à la Commune Anzou
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10000.00DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent soixante trois mille huit 
cent onze dirhams 20 cts 
(363.811,20 dhs ).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique de 
la commune d’Anzou il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune d’Anzou 
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

Casa-Settat
Délégation de la Préfecture des 

Arrondissements Casa-Anfa
Avis Rectificatif d’appel 

d’offres ouvert N° 02/2021
L’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant l’achat de matériel de 
radiologie  au profit du centre de 
santé Bin El Ouidane  relevant de 
la délégation du ministère de la 
Santé à la préfecture des arrondis-
sements Casa Anfa (lot unique), 
est reportée pour la date du 
04/06/2021 à 10 heures 30 min 
Au lieu du 21/05/2021.
Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés dans le 
Bureau des marchés  de la 
délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture des arron-
dissements de Casa-Anfa  N° 

112 Boulevard Moulay Youssef 
de Casablanca, avant le 
03/06/2021 à 14H 30 mn.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Tétouan
 Commune de Zaouiat 

Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

Le: 09 juin 2021 à 11heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Zaouiat Sidi Kacem sis au centre 
Amssa, l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant :
A.O.O. N°: 01/2021 POUR 
OBJET : Construction d’un 
centre commercial (marché) au 
centre Amssa Zaouiat Sidi Kacem
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau de directeur 
des services communaux, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics.
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30.000.00 
dhs) trente mille dirhams
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :( 
2.622.000 ,00) TTC
 * Deux million six cent  vingt 
deux  mille  TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de direc-
teur des services de la commune.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit les déposés par voie électro-
nique sur le portail des mar-
chéspublics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur
Wilaya de la région de 

Tanger-Tetouan-Al-Hoceima
Province d'Al-Hoceima

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

--------
Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision gouver-
nementale, émis par le gouver-
neur de la province d'Al-Hocei-
ma, Numéro321 en date du 10 
Mai2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 07 
Juin2021 au niveau de la com-
mune d'Imzouren, pour l'étude 
d'impact sur l'environnement 
relative au projet de mise à 
niveau d'une unité de trituration 
des olives, situé à la commune 
d'Imzouren, province d'Al-
Hoceima, au profit de Monsieur 
Mustapha El Hankouri et 
consorts.

*************
BEYTA

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique 

Au capital social 
de 200 dirhams

Siège social : 17, Rue Ibnou 
Katir, boulevard Ghandi, 

Maarif Casablanca
Registre de commerce 

de Casablanca n°295069
Identifiant fiscal : 14476346

ICE : 000209558000041
--------

Clôture de liquidation

L’associé unique de la société 
Beyta a constaté en date du 18 
décembre 2020, la clôture de la 
liquidation de la société et a 
décidé de la faire radier du 
registre de commerce. 
Le dépôt légal a été effectué le 
26 avril 2021 auprès du greffe 
du Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
775745. 

*************
KAVIM

(Avis  de constitution 
d’une SARL)

I -  Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 15 Avril 
2021 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
1-Dénomination :
 «KAVIM» SARL.
2-Forme: 
Société à responsabilité limitée.
3-Siege Social : 394, Boulevard 
De Bourgogne, Résidence Anfa 
Flores, N° 7, Casablanca.
4-Objet : 
La société a pour objet:
-L'achat, la vente, l'échange, la 
location de terrains et la com-
mercialisation de tous biens 
immeubles ; 
-La gestion d’immeubles ;
-La construction et l'aménage-
ment d'immeubles, résidences 
privées, hôtels, restaurants, 
ensembles hôteliers, touristiques 
et de loisirs ; 
-La gestion et l'exploitation 
d'hôtels, restaurants, ensembles 
hôteliers et touristiques ;
-La gestion du fonds du com-
merce et des franchises ;
-Le partenariat avec toute socié-
té à objet similaire ou connexe ;
-La représentation des entités 
étrangères dans la réalisation de 
toute opération immobilière ou 
touristique ;  
-Le négoce, le commerce, et les 
opérations d’import et d’export ;
Pour réaliser cet objet, la société 
pourra :

-Créer, acquérir, vendre, changer, 
prendre ou donner à bail, avec ou 
sans promesse de vente, gérer et 
exploiter, directement ou indi-
rectement, tous établissements, 
tous objets mobiliers et maté-
riels… -Et plus généralement, 
toutes opérations financières, 
industrielles, commerciales, 
mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet social et à 
tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension 
ou son développement.
5-Capital Social :
Le capital social est fixé à la 
somme de cent mille dirhams 
(100.000,00DHS). Il est divisé 
en mille parts sociales (1.000) de 
cent dirhams (100,00 DH) cha-
cune, entièrement libérées, sous-
crites en totalité et attribuées 
aux associés.
6- Exercice Social:
L'exercice social commence le 
1er janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
7- Durée :
La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf années 
(99) à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
8- Gérance : La société sera 
gérée pour une durée illimitée 
par l’associé gérant Monsieur 
Karam Moumen Yassini.
II- le dépôt légal et l’immatricu-
lation de la société ont été effec-
tués auprès du CRI de 
Casablanca.

Pour extrait et mention 
«La Gérance»

*************
ZE CONSEIL

Société à responsabilité 
limitée d’associé unique 

Au capital social 
de 12.000 dirhams

Siège social : 
44, rue d’Annam, 

4ème étage, Casablanca
Registre de commerce

 de Casablanca : 264705
Identifiant fiscal : 14369307

ICE : 3339000057
--------

Clôture de liquidation

L’associée unique de la société 
ZE Conseil a constaté la clôture 
de la liquidation de la société le 
24 décembre 2020 et a décidé de 
la faire radier du registre de 
commerce.
Le dépôt légal a été effectué le 
26 avril 2021 auprès du greffe 
du Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
775746.

*************
STEIMOCAS
R. C  N°9565

Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 22/10/2020, 
les associés de la Sté «IMOCAS», 
SARL, au Capital de DHS 
1 000 000.00 et dont le Siège 
Social est à AIT MELLOUL, 
CAS, Zone Industrielle, Rte de 
BIOUGRA, ont décidé ce qui 
suit :
Nomination en qualité de 
Co-gérant Mr ALLEON 
Philippe, Michel, Marie, en 
remplacement de feu Mr Haj 
Ahmed SIDINOU, survenu le 
22/09/2016, (PV de constata-
tion de décès enregistré le 
02/01/2017 OR 40 RE 64 
E15A 129112)
De ce fait la Sté sera gérée par 
Mrs ALLEON Jacques, Olivier, 
Gérard, Marie et ALLEON 
Philippe, Michel, Marie pour 
une durée illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la Signature séparée 
des cogérants
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane le 24/11/2021

Pour mention et extrait

*************
SENIOR STUDY SERVICES 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 10 000 DH
Siege Social : 

59 Bd Zerktouni 6eme 
Etage N°18 Casablanca

-------- 
Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 31 Mars 
2021  à Casablanca, il a été ins-
titué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
SENIOR STUDY SERVICES 
SARL  
Objet : La société a pour objet : 
-Réalisation d’études de consul-
tations et d'ingénierie portant 
sur les domaines de l’eau, de 
l’environnement, de la géologie, 
de l’énergie et du développe-
ment humain et socio-écono-
mique;
-Réalisation des études des res-
sources en eau souterraine et de 
surface ;
-Etude et suivi de travaux d'as-
sainissement et traitement des 
eaux résiduaires ;
-Etudes, suivi, diagnostic et 
assistance technique portant sur 
l’approvisionnement en eau 
potable et industrielle 
Siège : 59 Bd Zerktouni 6eme 
Etage N°18  CasablanCA
Capital : 10 000 DH (cent mille 
dirhams) divisé en  100 parts 
sociales de 100 DH chacune.
Associés : 
-Monsieur Maliki Moulay 
Ahmed a apporté  la somme de 
six mille Dirhams (6000 DH).
-Madame Henda Nafati  a 
apporté  la somme de quatre 
mille Dirhams  (4000 DH).
Durée : 99 ans
Exercice social : 1er janvier au 
31 décembre
2- Gérance : La société est gérée 
par Monsieur Maliki Moulay 
Ahmed pour une durée illimitée. 
3- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca  le 
07/05/2021 sous le numéro 
777443 et la société a été ins-
crite au registre de commerce 
sous le numéro 502157.

LEs appELs
d'offrEs

HORIZONTALEMENT :
I-  Appétissantes - II- Extensibles - III-  Abri - Nettoyés - IV- Dans l’en-
semble - En matière de - V-  Petit cours - Règle - Fleuve - VI- Dévêtus - 
Trompé - VII- Cautionnés - VIII- Arasé - IX- Cheville - Commence - X- 
Nazi - Nouvelle république européenne.

VERTICALEMENT :
1-  Pingres - 2- Gendre du Prophète - Existences  - 3- Corrompt - Nettoie 
- 4- Risquent - Article - 5- Vieille note - Propres à la vieillesse - 6-  
Mauvaise habitude - Eliment - 7- Qui contient de l’eau - Abréviation 
postale  - 8- Bonne d’enfants - Bête a bois - 9- Petit socle - Près de - A 
moitié - 10- Porte les roues - Brame.
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 MAHTAT RAKAS

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Souss-Massa

Province Taroudant
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
de Taroudant N°37en date du 10 
Mai 2021
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 14 Juin 
2021 et pendant 20 (vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Oulad Teima 
province de Taroudant relative au 
projet de construction d’une 
unité industrielle de production 
des produits d’emballage à base 
de la pâte cellulose. Présenté par 
la Société AFRIC EUROPE 
PACKAGING.S.A.R. L A.U.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale Oulad 
Teimaet y seront disponibles pen-
dant toute la période de l’enquête 
publique.

*************
HEBERFACILE - SARLAU

Au capital de : 500.000,00Dhs
Siège Social: Bureau 304 

Technopark Route
 de Nouaceur

R.C. Casablanca N°227391
I.F N°40238551

1-Suite à l’Assemblée Générale 

extraordinaire tenue le 
29/03/2021,  il a été décidé ce 
qui suit :
-Augmentation  du capital  social,  
qui est de 10.000,00 dirhams 
divisé en 100 parts de 100,00 
dirhams chacune, entièrement 
libérées, d'une somme de 
490.000,00 dirhams et  de  le 
porter ainsi à 500.000,00 
dirhams.
Cette augmentation de capital, 
d’une somme de 490.000,00 
dirhams, sera réalisée par une 
incorporation du compte report à 
nouveau de la société.
-Transfert du siège social de la 
société de l’ancienne adresse 
« 304, Technopark Route de 
Nouaceur Casablanca » 
À La Nouvelle Adresse « 203, 
Angle Bd Zerktouni et Rue 
Cholet Résidence Ben-Ham, 
3ème Etage, Casablanca »
-Modifications corrélatives de 
l’article 5,6 et 7 des statuts
-Adoption des statuts, mise-à 
-jour
-Pouvoirs à donner
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca  le 
07/05/2021 sous le numéro 
777448.

**********
ATELIER NAVAL DU SUD

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 100.000Dhs

Siège social : Atelier Naval 
du Sud, Port Laayoune

---------
Nomination de cogérant

1-L'assemblée générale extraordi-
naire réunie le 20 janvier 2021, 
de la société « ATELIER NAVAL 
DU SUD» société à responsabili-
té limitée, au capital de 100.000 
de dirhams dont le siège social est 

à : ATELIER NAVAL DU SUD 
PORT LAAYOUNE, inscrite au 
registre de commerce de 
Laayoune sous le numéro 22 893, 
a décidé ce qui suit :
La nomination en qualité de 
cogérant M. Sidi Mohamed Ould 
Errachid, de nationalité maro-
caine, né le 29 octobre 1978 à 
Laayoune, titulaire de la CIN 
N°SH97336, demeurant à ave-
nue Mohmmed Zerktouni Villa 
Ould Errachid Laayoune.
2-Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 19 
février 2021 sous le numéro 
553/2021

Pour Extrait et mention.

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

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

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

Avis d’enquête 
commodo Incommodo

Le président de la commune 
d'Ain Taoujdate avise le public 
du démarrage d’une enquête 
Commodo Incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter 
de la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par :              زاوزاو ميمونة 
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité :            غسل السيارات 
Au local situé à : 

حي اكدال رقم  41 عين تاوجدات  
Province d’El Hajeb Commune 
d’Ain Taoujdate 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à la 
commune d'Ain Taoujdate au 
service économique.

annoncEs
LégaLEs

Selon une ONG
Des millions de citadins sont à risque 

face au changement climatique
 es centaines de villes dans le monde n'ont pas de plan pour 

faire face au changement climatique malgré la montée des 
menaces comme les inondations, les vagues de chaleur et la 
pollution, selon un rapport mercredi qui estime que 400 
millions de personnes seront à risque d'ici 2030.

Les zones urbaines abritent plus de la moitié de la population de la pla-
nète. CDP, une ONG collectant des données d'impact environnemental 
divulguées par des entreprises, villes et États, a trouvé que sur 800 villes, 
43% n'ont pas de plan pour s'adapter aux défis que pose le changement 
climatique. Avec la croissance urbaine, CDP estime que d'ici 2030 envi-
ron 400 millions de personnes vivront dans des villes mal préparées à 
cette menace. "L'urgence d'agir avec des mesures adaptées pour la sécu-
rité de ces citoyens, est aggravée par (la croissance de la population 
urbaine)", a dit Mirjam Wolfrum, responsable de CDP pour l'Europe.
Les cinq plus grandes menaces sont les inondations, les vagues de cha-
leur, les pluies torrentielles, les pics de chaleur et la sècheresse, selon elle, 
en n'oubliant pas aussi la pollution de l'air. Parmi les villes recensées 
dans le rapport, certaines tentent de s'adapter en plantant des arbres 
(20%), en cartographiant les zones inondables (18%) et en développant 
des plans de gestion de crise (14%). Certaines étudient aussi les moyens 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (produit à 70% dans les 
villes), en augmentant par exemple l'utilisation d'énergies renouvelables.
Selon l'Accord de Paris sur le climat en 2015, les pays s'engagent à des 
mesures pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. 
Depuis, on a enregistré des années parmi les plus chaudes, et de sévères 
évènements climatiques ont frappé des communautés à travers le globe.
Mais certaines localités ont décidé d'agir plus radicalement que les pays 
signataires de l'Accord de Paris, selon CDP. Comme le comté de Santa 
Fé aux États-Unis, le grand Manchester au Royaume-Uni et Penambang 
en Malaisie.

Le nombre de villes participant au rapport annuel de CDP est aussi à la 
hausse. Elles étaient 812 en 2020, contre 48 pour la première étude en 
2011. Les villes "paient déjà des milliards pour affronter les change-
ments dus au climat et voient la somme augmenter", dit-elle. 
Elles ont aussi du mal à financer ces plans, selon CDP, un quart d'entre 
elles disant manquer d'argent pour passer à l'action. Trois-quart des 
villes du rapport attendent des fonds et des innovations du secteur 
privé.
Selon la Banque mondiale, le coût annuel moyen des dommages causés 
par les évènements climatiques et autres désastres dans les villes s'élevait 
à 314 milliards de dollars en 2015. Il atteindrait 415 milliards en 2030.
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Conflit israélo-palestinien Attijariwafa Bank trouve sa cible au Nigéria

elon Bloomberg, Atlas Mara Ltd, aurait 
reçu plusieurs offres pour l’acquisition 
de sa participation de 49,97% dans 
Union Bank of Nigeria. Cette sixième 

banque nigériane, susciterait ainsi la convoitise 
d’Attijariwafa bank qui doit toutefois affronter 
la concurrence de  Zenith Bank Plc et Access 
Bank Plc du Nigéria. Aussi, certains acheteurs 
potentiels souhaiteraient acquérir tous les actifs 
restants d’Atlas Mara en Afrique, dont ceux du 
Zimbabwe. En effet, le groupe bancaire panafri-
cain créé par Bob Diamond (ex PDG Barclays) 
rencontre des problèmes financiers après avoir 
surpayé certaines acquisitions et recrutements 
ainsi que sous-estimé la concurrence en Afrique. 
Pour rappel, en marge de la présentation de son 
acquisition de Barclays Egypt, Attijariwafa Bank 

avait clairement affiché son appétit pour l’Algé-
rie et le Nigéria. Pour le groupe bancaire maro-
cain, l’Union Bank of Nigeria pourrait s’avérer 
une belle opportunité pour renforcer son 
maillage continental, surtout qu’elle lui permet-
trait de pénétrer dans le pays le plus peuplé 
d’Afrique.
Par ailleurs, le groupe bancaire a affiché ses 
résultats au titre du premier trimestre 2021. 
Ainsi, le PNB a atteint 6,2 milliards de DH, en 
progression de 2,2% en ligne avec la hausse de la 
marge d’intérêt de 2,7% à 4 milliards de DH. 
Pour sa part, le résultat d’exploitation a bondi de 
23,6% à 2,6 milliards de DH grâce à la maîtrise 
des charges d’exploitation (-2,5%) et à l’amélio-
ration du coût du risque (-25,6%). Sur ce der-
nier volet, le coût du risque s’est établi à 844 
millions de DH, soit 24,7% du RBE contre 
35,2% au premier trimestre  2020. In fine, le 
résultat net part du groupe a augmenté de 
21,6% à 1,3 milliards de DH. 

Joe Biden l'a clairement laissé entendre: le 
conflit israélo-palestinien, sans espoir de résolu-
tion rapide, ne fait pas partie de ses priorités. 
Mais comme pour nombre de ses prédécesseurs, 
une crise oblige déjà le président des Etats-Unis 
à s'impliquer, a minima, pour éviter l'explosion.
L'escalade de la violence place le démocrate face 
à une équation complexe -- diplomatiquement, 
ses cartes étant limitées, mais aussi politique-
ment, l'aile gauche de son parti le poussant à 
prendre plus franchement ses distances avec 
Israël après le soutien acharné manifesté par 
Donald Trump.
"On peut facilement comprendre que l'adminis-
tration Biden considère qu'il s'agit d'un effort 
peu utile, peu rentable et semé d'embûches poli-
tiques", explique à l'AFP Aaron David Miller, 
ex-négociateur américain pour le Proche-Orient.
"Il n'y a aucune perspective de succès dans ce 
dossier. Il n'y a aucun dirigeant, des deux côtés, 
prêt à prendre des décisions", ajoute cet expert 
du cercle de réflexion Carnegie Endowment for 
International Peace.
Selon lui, "dans le meilleur des cas, l'administra-
tion Biden peut juste espérer calmer la violence" 
dans la crise actuelle.
Ces derniers jours, le chef de la diplomatie amé-
ricaine Antony Blinken et le conseiller pour la 
sécurité nationale Jake Sullivan ont multiplié les 
contacts et les déclarations en faveur d'une 
"désescalade". Selon des observateurs, 
Washington intervient aussi auprès de ses parte-
naires arabes comme l'Egypte, la Jordanie ou le 
Qatar, pour qu'ils favorisent un cessez-le-feu 
entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.
Mais les tensions meurtrières, nées en partie de 
la menace d'expulsions visant des Palestiniens de 
Jérusalem-Est au profit de colons israéliens, et 
qui ont dégénéré d'abord en heurts puis en tirs 

de roquettes du Hamas vers l'Etat hébreu et en 
frappes de Tsahal contre la bande de Gaza, n'ont 
fait que s'accentuer.
Jusqu'ici, les rares mesures obtenues de la part 
des autorités israéliennes pour calmer le jeu se 
sont révélées insuffisantes.
"Je pense que les Américains espèrent surtout 
que les choses s'apaisent d'elles-mêmes dans les 
prochains jours, avec la fin du ramadan", dit 
Aaron David Miller.
A leur arrivée au pouvoir en janvier, le président 
Biden et son équipe ont fait savoir qu'ils n'en-
tendaient pas se précipiter vers une nouvelle 
médiation -- d'autant que l'avenir politique du 
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu 
et du président de l'Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas est en suspens.
Antony Blinken a apporté son soutien à la créa-
tion future d'un Etat palestinien mais a reconnu 
qu'il n'y avait pas de "perspective réaliste en ce 
sens à court terme". "Les deux parties ne sont 
pas actuellement en mesure d'entreprendre de 
vraies négociations pour aller vers une solution à 
deux Etats", a de nouveau constaté mardi son 
porte-parole Ned Price.
L'ex-président Trump avait tourné le dos à cette 
solution poussée par la communauté internatio-
nale et apporté tout son soutien à Benjamin 
Netanyahu en reconnaissant unilatéralement 
Jérusalem comme capitale d'Israël.
En fin de mandat, le milliardaire républicain 
avait avancé son plan de paix, qui aurait permis 
à l'Etat hébreu d'annexer une grande partie de 
la Cisjordanie, ne laissant aux Palestiniens qu'un 
Etat réduit à peau de chagrin avec une capitale 
en périphérie de Jérusalem.
"Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'il y 
a des éléments de ce soi-disant plan de paix qui 
ne représentent pas un point de départ 

constructif", a ironisé Ned Price.
L'administration Trump avait finalement donné 
la priorité à la reconnaissance d'Israël par 
d'autres pays arabes, avec succès, dans l'espoir 
de marginaliser encore davantage la question 
palestinienne.
L'administration Biden a elle apporté son sou-
tien à cette normalisation -- l'une des rares réus-
sites internationales qu'elle reconnaît au gouver-
nement précédent --, tout en renouant avec une 
diplomatie plus traditionnelle et moins déséqui-
librée à l'égard du conflit israélo-palestinien.
Joe Biden et Antony Blinken, des vétérans de la 
politique étrangère américaine, ont eux aussi des 
liens solides et anciens avec Israël. Mais les 
prises de position ultrafavorables à l'Etat hébreu 
de l'ère Trump ont contribué à faire évoluer une 
frange croissante du Parti démocrate américain, 
notamment à l'égard d'un Benjamin Netanyahu 
de plus en plus considéré comme un dirigeant 
de la droite extrême
Bernie Sanders, principal adversaire de Joe 
Biden à la primaire démocrate, a appelé les 
Etats-Unis à "dénoncer fermement la violence 
des extrémistes israéliens alliés du gouverne-
ment".
Phyllis Bennis, chercheuse à l'Institute for Policy 
Studies, classé à gauche, estime que le président 
américain, malgré certains désaccords avec 
"Bibi" Netanyahu, n'a pas affiché de véritable 
rupture avec plusieurs décisions controversées de 
son prédécesseur.
"Comme Israël ne veut pas que nous retour-
nions dans l'accord sur le nucléaire iranien, mais 
que nous allons le faire malgré tout, alors nous 
n'allons prendre aucune autre décision suscep-
tible de déplaire à Israël, comme faire pression 
contre ses violations directes du droit internatio-
nal", dit-elle à l'AFP.

Le résultat net part du groupe (RNPG) du produc-
teur d'électricité Taqa Morocco s'est établi à 229 mil-
lions de dirhams (MDH) au titre du premier tri-
mestre de l'exercice 2021, marquant une hausse de 
51,4% par rapport à la même période une année 
auparavant.
Cette performance s'explique par l’évolution du résul-
tat d’exploitation consolidé et l’amélioration du résul-
tat financier consolidé grâce à l’effet combiné de la 
baisse des charges d’intérêts sur emprunts et de l’évo-
lution favorable du taux de change USD/MAD, 
indique un communiqué de Taqa Morocco.
"Le premier trimestre 2021 est caractérisé par une 
amélioration significative des indicateurs financiers 
portée par l’excellence opérationnelle des Unités", a 
affirmé Abdelmajid Iraqui Houssaini, Président du 
Directoire de TAQA Morocco, cité par le communi-
qué. 
"Cette performance confirme la solidité du business 
model de TAQA Morocco et sa capacité de dévelop-
pement sur le mix énergétique national", a-t-il ajouté.
Le chiffre d’affaires consolidé à fin mars s'est élevé à 
1,91 milliard de dirhams (MMDH) en progression de 
1,5%, suite à la bonne performance opérationnelle de 
l’ensemble des unités tenant compte du plan de main-
tenance, la réalisation de la révision majeure planifiée 
de l’Unité 5 de 68 jours au cours du quatrième tri-

mestre 2019 en conformité avec le plan de mainte-
nance et la diminution des frais d’énergie consécutive 
à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le mar-
ché international.
Le résultat d’exploitation consolidé, pour sa part, a 
atteint 634 MDH (+35,7%), précise la même source, 
attribuant cette progression à la bonne performance 
opérationnelle des unités et la réalisation de la révi-
sion majeure planifiée de l’Unité 5 sur le T4-2019.
Par ailleurs, Le taux de marge opérationnelle consoli-
dé est en augmentation à 33,2%, contre 24,8% au 
T1-2020, alors que taux de marge nette consolidée 
s'est amélioré de 9,2% à 15,4%.
Taqa Morocco fait état d'un taux de disponibilité glo-
bal des unités 1-6 a passé de 85,6%, suite à la réalisa-
tion de la révision majeure planifiée de l’Unité 6 (61 
jours) au cours du premier trimestre conformément 
au plan de maintenance.
En outre, le montant des investissements consolidés 
s’est élevé à 3 MDH, portant principalement sur des 
projets de maintenance des Unités.
Les investissements consolidés correspondaient princi-
palement à la révision majeure de l’Unité 5 pour un 
montant de 135 MDH.
L’endettement net consolidé a enregistré une baisse de 
22,8% qui s’explique principalement par les rembour-
sements de la période, conclut le communiqué.

Le leader du marché des applications d'entreprise, SAP, a lancé récem-
ment son nouveau programme "Rise with SAP" qui est un ensemble de 
solutions flexibles "tout inclus en cloud" adaptées aux besoins de 
chaque entreprise en Afrique francophone souhaitant optimiser son 
business model pour se transformer en entreprise intelligente.
Clé indispensable de l'accélération de l'économie numérique en 
Afrique, cette offre regroupe en un seul abonnement la gestion du 
cloud et des technologies nouvelle génération de SAP pour permettre 
aux entreprises africaines une meilleure visibilité pour ses prises de 
décisions stratégiques basées sur la smart data, indique SAP dans un 
communiqué.
Cité par le communiqué, Hicham Iraqi Houssaini, directeur général de 
SAP Afrique francophone, a souligné l'importance de digitaliser les sys-
tèmes et process des entreprises en Afrique francophone pour accélérer 
la dynamique du progrès économique et ouvrir la voie à l'innovation, à 
la création de richesse et à l'accès aux services sur l'ensemble du conti-
nent africain. 
"À l'heure où la crise de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19) menace la performance et l'agilité des entreprises africaines, il est 
désormais essentiel qu'elles saisissent les opportunités de relance écono-

mique pour accélérer leur transformation numérique et mieux relever 
les défis des risques liés aux changements en un temps limité. "Rise 
with SAP" propose aux entreprises de différentes tailles et secteurs d'ac-
tivités une offre de services, d'opérations et de support pour les accom-
pagner dans une transformation continue et planifier leurs futurs inves-
tissements de manière flexible pour faciliter leur sortie de crise", a-t-il 
précisé.
La solution "Rise with SAP" offre aux entreprises en Afrique franco-
phone une réelle opportunité de réaliser un bon en avant en matière de 
digitalisation et positionner le continent africain comme véritable puis-
sance numérique compétitive à l'échelle régionale et internationale. 
Agrégeant plusieurs solutions SAP en une offre holistique intégrée, ce 
programme permet aux entreprises d'analyser les performances de leurs 
processus de gestion, vérifier leur conformité aux standards de l'indus-
trie dans laquelle elles opèrent et les adapter par la suite aux change-
ments requis en temps réel. 
Comptant sur son écosystème de partenaires historiques, SAP déploie 
son expertise en transformation numérique autour de trois piliers clés à 
savoir "transformer, améliorer, et gérer les processus métier à grande 
échelle", "Gérer la migration technique vers le cloud" et "Construire de 
nouveaux business models orientés Entreprise Intelligente".
Le premier pilier repose sur une refonte qui permettra aux entreprises 
d'analyser leurs process en continu, de vérifier leur conformité avec les 
normes de leurs secteurs d'activité et de les adapter par la suite aux 
nouvelles exigences opérationnelles selon les besoins, relève la même 
source.
Pour ce qui est du deuxième pilier, il s'agit d'un accompagnement assisté 
par les services de SAP et de ses partenaires permettra aux entreprises 
d'actualiser leur écosystème applicatif des clients permettant un retour sur 
investissement plus rapide. Cette étape fera fonctionner tous les systèmes 
sur une seule infrastructure cloud choisie par le client. 
Concernant le 3ème pilier, il consiste en une étape permettant aux entre-
prises d'exécuter ses process métiers intégrés en temps réel en partageant 
un modèle de données sémantiques commun. Ainsi, toutes les opérations 
de pilotage et de planification de l'entreprise sont concrétisées sur la base 
de données qualitatives et des outils d’analyses intelligents.
Construire une économie numérique devient crucial pour les leaders 
politiques et économiques africains pour réussir la révolution 4.0 du 
continent, note la même source, précisant que ce levier stratégique 
s'inscrit dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) visant le déve-
loppement des infrastructures, des entreprises, des compétences, et des 
services sur l'ensemble du continent africain. 
Selon le dernier rapport de l'UA et de l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), publié en Janvier 2021, il 

est estimé que la valeur ajoutée du numérique et les gains de producti-
vité qui en résultent sont essentiels pour réussir la réalisation des objec-
tifs stratégiques de l'Agenda 2063 au niveau régional, continental, 
national, et local. Il permettra la création de dizaines de millions d'em-
plois rémunérés et sécurisés pour la jeunesse africaine tout en amélio-
rant la gouvernance des entreprises africaines dont le profit augmentera 
de 20%. 
"Rise with SAP" peut jouer un rôle clé dans l'accompagnement et la 
mise en œuvre des objectifs de l'Agenda 2063 en mettant à la disposi-
tion des institutions publiques et privées une offre de solutions numé-
riques innovantes "tout en un" adaptables à leurs besoins et leurs défis 
pour renforcer leur transformation digitale et bâtir une économie intel-
ligente, inclusive et durable sur l'ensemble du continent africain.
Le Maroc, à titre d’exemple, s'est imposé comme figure de proue régio-
nale et internationale à travers sa campagne de vaccination contre la 
Covid-19. En réponse à cette pandémie, le ministère de la Santé a fait 
appel aux technologies nouvelle génération de SAP et outils d'analyse 
de données, en partenariat avec Algo Consulting, pour mettre en 
œuvre un système de gestion évolutif et adaptatif de la crise sanitaire 
du covid-19. Cette solution consiste à collecter et analyser les données 
des patients et laboratoires relatives à la transmission du virus. 
Ces informations ont servi aux autorités compétentes de tableaux de 
bord en temps réel pour maîtriser la propagation du virus et la traçabi-
lité des contaminations par emplacement géographique et par tranche 
d'âge. Cette solution innovante a aussi permis au ministère de la santé 
de gérer les stocks de vaccins anti-Covid-19 et des tests de dépistage du 
virus sur l'ensemble du Royaume. 
Grâce à cette technologie de pointe, le gouvernement marocain dispo-
sait des éléments nécessaires pour prendre des décisions rapides et effi-
cace ainsi qu'informer la presse et le public marocain de la situation 
sanitaire du pays. Le Maroc compte désormais un total de 5.231.766 
de citoyens vaccinés et s'est récemment approvisionné de 500.000 
doses supplémentaires du vaccin anti-Covid Sinopharm.
Les entreprises en Afrique francophone, des multinationales aux petites 
et moyennes entreprises (PME), peuvent désormais bénéficier des avan-
tages d’agilité et d'intelligence artificielle que propose "Rise with SAP" 
pour accroitre la performance de leurs activités et mieux s'adapter à la 
mutation digitale que connait le continent africain.
Une part de 77% des transactions financières mondiales passe par un 
système SAP. L'entreprise accompagne les organisations de toute taille 
et de tout secteur à mieux opérer. Ses technologies de machine lear-
ning, d'Internet des objets (IoT), d'analytique avancée et de gestion de 
l'expérience aident nos clients à transformer leur activité en "entreprise 
intelligente". 

Entreprises

Taqa Morocco améliore son RNPG de 51,4% au T1-2021
Résultats trimestriels 

Biden ne veut pas se laisser 
entraîner dans un bourbier 

sans issue

Craignant une large pénurie d'essence après l'attaque 
informatique d'un important réseau d'oléoducs aux Etats-
Unis, de nombreux automobilistes se sont rués mardi à la 
pompe dans certaines zones de la côte est, poussant les 
autorités à prendre des mesures d'urgence pour faciliter 
l'approvisionnement et éviter la panique.
Autour des grandes villes de Caroline du Nord, Atlanta, 
Raleigh et Charlotte, plus de 30% des stations étaient à 
court d'essence mardi soir selon le site spécialisé dans le 
suivi des prix de l'essence GasBuddy.
Dans l'ensemble de l'Etat, plus de 10% des stations 
étaient à sec, selon la même source.
La situation était aussi tendue en Virginie, Géorgie et 
Caroline du Sud.
Certains conducteurs craignaient de manquer de carbu-
rant après la cyberattaque vendredi sur Colonial Pipeline, 
qui transporte près de 45% des carburants consommés sur 
la côte est du pays.
L'entreprise s'active depuis à rétablir le service et espère 
restaurer l'essentiel de ses activités "d'ici la fin de la 
semaine".
Confirmant cet objectif, la ministre de l'Energie Jennifer 
Granholm a assuré mardi qu'il n'y avait "pas de raison de 
faire des réserves de carburant". C'est un "problème d'ap-
provisionnement, pas une "pénurie d'essence", a-t-elle 
martelé depuis la Maison Blanche.
Mais "les gens regardent les infos et prennent peur", 
raconte le gérant d'une station Exxon à Raleigh qui n'a 
pas souhaité donner son nom. "Ils remplissent des bidons 
d'essence."
Le coût d'un plein était déjà en forte hausse depuis que 
l'économie américaine a commencé à rebondir. Le prix 
moyen dans le pays d'un gallon d'essence (3,79 litres) est 

monté mardi à 2,99 dollars, son plus haut niveau depuis 
2014, selon GasBuddy.
La ministre de l'Energie a assuré que les autorités n'au-
raient "aucune tolérance" pour les commerçants qui vou-
draient profiter de la situation en faisant grimper les tarifs.
Par manque de kérosène suffisant à l'aéroport de 
Charlotte, la compagnie American Airlines a pour sa part 
dû modifier deux vols long courrier, vers Honolulu et 
Londres, en y ajoutant un arrêt avant l'arrivée.
Les spécialistes du marché pétrolier ne se sont toutefois 
pas affolés: le prix du contrat d'essence de référence coté à 
New York a bien temporairement grimpé dimanche soir, 
mais il est depuis redescendu.
"Les informations selon lesquelles des maisons de courtage 
sont en train de réserver des cargaisons d'essence en prove-
nance d'Europe maintiennent le calme" sur le marché de 
l'or noir, avance Phil Flynn, de Price Futures Group.
Selon la police fédérale américaine, le piratage informa-
tique a été mené par le groupe criminel Darkside qui a 
utilisé un rançongiciel, ou "ransomware", un programme 
qui exploite des failles de sécurité pour encrypter les sys-
tèmes informatiques et exiger une rançon pour les déblo-
quer.
Il a touché le plus grand opérateur d'oléoducs pour pro-
duits raffinés dans le pays, qui transportent de l'essence et 
du diesel sur plus de 8.800 kilomètres, depuis les raffine-
ries installées sur la côte du Golfe du Mexique jusqu'au 
nord-est des Etats-Unis, dans la région de New York.
Pour atténuer les perturbations, les autorités américaines 
ont autorisé dès dimanche soir les chauffeurs routiers 
transportant des produits raffinés à travailler plus long-
temps qu'habituellement.
Mardi, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) 

a accordé une dérogation temporaire permettant d'assou-
plir temporairement la réglementation environnementale 
dans les zones urbaines afin de faciliter l'approvisionne-
ment.
Cette dérogation, qui concernait dans un premier temps la 
capitale fédérale Washington, ainsi que les Etats du 
Maryland, de Pennsylvanie et de Virginie, jusqu'au 18 
mai, a été étendue dans la soirée à l'Alabama, le Delaware, 
la Géorgie, certains comtés de Floride, la Louisiane, le 
Mississippi, les Carolines du Nord et du Sud et le 
Tennessee, jusqu'au 31 mai.
Les gouverneurs de Géorgie, de Caroline du Nord et de 
Virginie ont de leur côté déclaré l'état d'urgence afin de 
faciliter l'approvisionnement, en levant par exemple les 

limites de poids pour les camions transportant du carbu-
rant. Cette mesure a été étendue mardi soir par le minis-
tère des Transports aux autoroutes fédérales.
Les autorités envisagent aussi d'éventuellement lever cer-
taines obligations pour faciliter l'acheminement de pétrole 
par navire depuis le golfe du Mexique vers la côte est.
Colonial Pipeline continue pour sa part à rouvrir progres-
sivement des lignes latérales opérées manuellement, selon 
un communiqué diffusé mardi soir.
L'entreprise assure avoir écoulé l'équivalent de 967.000 
barils (environ 41 millions de gallons) depuis l'interrup-
tion de ses services et a mis de côté 2 millions de barils 
prêts à être envoyés dans les oléoducs dès que le système 
informatique aura complètement redémarré.

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

Attendons pour voir…

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique reliant le golfe 
persique au golfe d’Oman et par lequel transite le tiers du 
pétrole transporté par voie maritime dans le monde, a été le 
théâtre, pour la deuxième fois en l’espace de deux semaines, 
de tensions entre des bâtiments de la marine américaine et 
des navires de la flotte iranienne.
En effet, à la fin du mois d’Avril, trois navires iraniens d’at-
taque rapide s’étaient approchés à moins de 70 mètres de 
deux bateaux américains qui croisaient dans les eaux interna-
tionales du nord du Golfe persique ; ce qui avait contraint ces 
derniers à tirer des coups de semonce.
Ce dernier incident qui est le deuxième depuis que  
Washington et Téhéran, qui n’entretiennent plus de relations 
diplomatiques depuis 1980, ont commencé à mener des dis-
cussions « indirectes » sur les conditions d’un retour des Etats-
Unis dans l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, a été 
révélé, ce lundi, par John Kerby, le porte-parole du Pentagone 
lorsqu’il a annoncé que, la veille, un navire de la US Navy 
avait procédé à une trentaine de tirs de sommation en deux 
salves pour éloigner 13 vedettes d’attaque rapide des Gardiens 
de la Révolution qui s’étaient approchées à moins de 140 
mètres d’un groupe de sept bâtiments de la flotte américaine 
déployés dans le détroit d’Ormuz à l’effet d’escorter le sous-
marin lanceur de missiles Georgia et parmi lesquels se trouve 
l’USS Monterrey.
Ainsi, d’après le porte-parole du département d’Etat, la 
riposte américaine entrerait  dans le cadre de « la légitime 
défense (car) le harcèlement de la part des gardiens de la révo-
lution n’est pas un phénomène nouveau », reste « dangereux » 
et peut donner lieu « à des erreurs d’appréciation ».
De leur côté, les Gardiens de la Révolution, armée idéolo-
gique de la République islamique d’Iran, ont officiellement 
condamné, dès le lendemain, le comportement « non profes-
sionnel » de la marine américaine dont les hélicoptères ont 
survolé, sans aucune valable raison, les « eaux territoriales » 
iraniennes et les navires procédé à « des tirs de signaux lumi-
neux  et à des tirs provocateurs » en direction d’appareils ira-
niens bien que ces derniers respectaient « la distance règle-
mentaire ».
Aussi, en mettant en garde, dans un communiqué, la U.S. 
Navy contre tout « comportement risqué », les forces mari-
times iraniennes ont saisi cette occasion pour signaler qu’elles 
se tiennent prêtes « à répondre de manière décisive et coura-
geuse à toute erreur de calcul » qui proviendrait du côté 
américain. 
Ce nouvel incident survient au moment où les grandes puis-
sances, encore parties au Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPoA) signé à Vienne en Juillet 2015 et encadrant le pro-
gramme nucléaire iranien, tentent, tant bien que mal depuis 
début-avril, de réactiver un accord moribond depuis que le 
retrait unilatéral des Etats-Unis en 2018 avait donné lieu au 
rétablissement de lourdes sanctions américaines contre la 
République islamique d’Iran qui, par ricochet, s’était vu en 
droit de commencer à s’affranchir, dès 2019, de tous les enga-
gements qu’elle avait pris dans le cadre dudit accord. 
Est-ce à dire, au vu de ce qui précède, que l’arrangement 
conclu avec l’Iran, en Juillet 2015, à Vienne, par les cinq 
membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et 
l’Allemagne au titre de l’encadrement de son programme 
nucléaire et balistique a beaucoup moins de chances de 
renaître de ses cendres que de tomber à l’eau et de s’y engouf-
frer complètement ?
Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Kaoutar Khennach

USA-Iran
Nouvel incident dans 
le détroit d'Ormouz 

Après le piratage d'oléoducs

Aux Etats-Unis, des stations-services à court de carburant

Le groupe Attijariwafa bank a soumis une offre pour l’acquisition de 49,97% du capital 
de l’Union Bank of Nigeria. Les détails.
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L'économie mondiale devrait connaître une croissance de 5,4 % en 2021 après une forte contraction de 3,6% en 2020, selon l’Organisation des Nations-Unies qui a révisé à la hausse ses prévisions 

économiques de janvier. "Dans le contexte d’une campagne de vaccination dynamique et d’un maintien des mesures de soutien fiscal et monétaire, la Chine et les États-Unis, les deux premières éco-

nomies, sont sur la voie de la relance", indique l’ONU dans son rapport intitulé: "Situation et perspectives de l’économique mondiale" de mi-2021”, dévoilé mardi. 

Selon un rapport de l'ONU

L'économie mondiale devrait connaître 
une croissance de 5,4% en 2021

i les perspectives de croissance mon-
diale s’améliorent, principalement 
grâce à une reprise vigoureuse en 
Chine et aux États-Unis, une recru-

descence du nombre de personnes contaminées par 
la COVID-19 et la lente progression de la cam-
pagne de vaccination dans de nombreux pays 
menacent une relance générale de l’économie mon-
diale", souligne l’organisation.
Les perspectives de croissance dans plusieurs pays 
d’Asie du Sud, d’Afrique subsaharienne, d’Amé-
rique latine et des Caraïbes demeurent, en 
revanche, “faibles et incertaines”, relève le rapport, 
notant que pour nombre de pays, la production 
économique ne devrait retrouver ses niveaux 
d’avant la pandémie qu’en 2022 ou 2023. 
D’après l’économiste en chef des Nations Unies, 
Elliot Harris, “les inégalités en matière d’accès aux 
vaccins entre les différents pays et les différentes 
régions menacent gravement une relance écono-
mique déjà inéquitable et fragile”. 
"Un accès en temps utile et universel aux vaccins 
contre la COVID-19 permettra de sortir rapide-
ment de la pandémie et d’orienter l’économie mon-
diale vers une relance solide au lieu de perdre de 
nombreuses autres années de croissance, de déve-
loppement et de débouchés", soutient M. Harris. 
Dopé par une forte demande en équipements élec-

triques et électroniques, en équipements de protec-
tion personnelle et en autres produits manufactu-
rés, le commerce mondial de marchandises dépasse 
déjà les niveaux enregistrés avant la pandémie, fait 
observer le rapport onusien.
Le document souligne que les économies tributaires 
de l’industrie manufacturière se sont mieux portées 
pendant la crise et au cours de la période de 
relance, mais qu’une reprise rapide semble "impro-

bable" pour celles qui dépendent du tourisme et 
des matières premières.
"Le commerce des services, notamment touris-
tiques, restera faible en raison de la lenteur avec 
laquelle les restrictions applicables aux voyages 
internationaux sont levées et de la crainte de nou-
velles vagues de contamination dans de nombreux 
pays en développement", indique-t-on.
D’après la même source, tandis que la pandémie a 

réduit la participation de la main-d’œuvre de 2 % à 
l’échelle mondiale – contre seulement 0,2 % lors de 
la crise financière mondiale de 2007-2008 –, les 
femmes ont été plus nombreuses que les hommes à 
devoir entièrement abandonner la vie active, ce qui 
a renforcé les disparités hommes-femmes en 
matière d’emploi et de rémunération. 
De surcroît, ajoute-t-on, les entreprises dirigées par 
des femmes sont, de manière disproportionnée, 
défavorisées. 
Le chef du Groupe de veille économique mondiale 
du Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies et auteur principal du 
rapport, Hamid Rashid, souligne qu’"à cause de la 
pandémie, presque 58 millions de femmes et de 
filles ont basculé dans l’extrême pauvreté, ce qui 
porte un coup brutal aux efforts déployés à travers 
le monde pour réduire cette dernière, et a exacerbé 
les écarts de rémunération, de richesse et d’éduca-
tion entre les femmes et les hommes, freinant ainsi 
les progrès accomplis en matière d’égalité des 
sexes". 
Il a ajouté que "les mesures fiscales et monétaires 
destinées à orienter la reprise doivent tenir compte 
des diverses répercussions que la crise a sur les dif-
férents groupes de la population, dont les femmes, 
de sorte à garantir une relance économique globale 
et solide".  
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L'Administration des douanes et impôts indirects 

Vient de paraître

Youssef Amrani invité de l'émission « The Diplomat » diffusée sur la chaîne BRICS TV 

Rabbah au Parlement

Les DUM reculent de 11% en 2020

« Ahmed Lahlimi témoigne des temps de lutte et de pensée »

Les pays africains appelés à conjuguer leurs efforts et à partager  
leurs expériences pour un continent stable et prospère Le Maroc dépassera 52 % de son 

mix énergétique en 2030 

Le nombre des déclarations 

uniques de marchandises (DUM) 

s'est établi à un total de 

1.007.509 au titre de l'année 

2020, en baisse de 11% par rap-

port à 2019, selon l'Administra-

tion des douanes et impôts indi-

rects (ADII). Avec une contribu-

tion de 68%, les DUM à 

l'import ont affiché une régres-

sion de 12%, tandis que celles à 

l'export et des régimes internes 

ont diminué respectivement de 8 

et 7%, précise l'ADII dans son 

rapport d'activité de 2020. 

S'agissant des DUM enregistrées 

sous régimes douaniers, elles ont 

baissé de 15%, fait savoir la 

même source, ajoutant que ce 

repli a été plus important à 

l'import (18%) qu'à l'export 

(12%). La même tendance a été 

constatée, par ailleurs, pour les 

cas des régimes simples où le 

taux de recul est de 11% pour les 

importations et 5% pour les 

exportations. Ledit rapport fait 

aussi ressortir que 34% des 

DUM ont été souscrites au 

niveau de la direction régionale 

de Casablanca-Settat en 2020, 

suivie des directions des Douanes 

du Port Tanger Med (24%) et du 

Port de Casablanca (19%). Par 

ailleurs, l'ADII indique que le 

nombre des magasins et aires de 

dédouanement (MEAD) est 

passé de 69 en 2016 à 78 en 

2020, soit une moyenne un peu 

plus de 2 MEAD. La création de 

ces magasins et aires a pour 

objectif de décongestionner les 

enceintes douanières (port et 

aéroport) et d'assurer ainsi une 

plus grande fluidité dans la circu-

lation des marchandises afin de 

minimiser les coûts de transac-

tion des entreprises et de réduire 

le délai de dédouanement. Pour 

ce qui est du flux des marchan-

dises dans ces MEAD, il s'est 

accéléré entre 2016 et 2019, réa-

lisant une progression de 8,2%, 

avant d'enregistrer une baisse de 

21% au cours de l'année écoulée. 

Le bureau de Casablanca-MEAD 

vient en tête avec une contribu-

tion de 52%, suivi de Nouaceur-

Fret et de Tanger-ville avec des 

parts respectives de 21% et 20%. 

« Ahmed Lahlimi témoigne des temps de lutte 
et de pensée" est l'intitulé d'un nouvel ouvrage 
qui vient d'être édité aux éditions la Croisée des 
Chemins à Casablanca.
Ahmed Lahlimi contribue, à travers ce livre, au 
débat ayant imprégné la scène politique, en 
interpellant les grandes figures du mouvement 
national qui ont participé à la construction des 
fondements de la stabilité du pays et à l'édifica-
tion du Maroc d'aujourd'hui, lit-on dans l'in-
troduction de l'éditeur de ce livre de 202 pages.
M. Lahlimi exprime également son optimisme 
quant à l'avenir prometteur pour les nouvelles 
générations qui devaient porter le flambeau du 
patriotisme et des valeurs progressistes, dans un 
monde en perpétuelle mutation, ce qui suscite 
une mise en cause de l'interaction avec soi-

même et avec l'environnement à travers des 
approches renouvelées de libération de la pensée 
et de la pratique.
Ce livre comprend un ensemble d'entretiens sur 
le parcours personnel d'Ahmed Lahlimi, son 
engagement partisan depuis la jeunesse, son 
militantisme au sein de la famille socialiste, sa 
participation au gouvernement d'alternance, en 
plus de l'aspect humain de son parcours, écrit le 
professeur universitaire Abdallah Saaf dans sa 
présentation de ce livre, soulignant que certains 
de ces interviews ont été publiées dans des cir-
constances et contextes différents.
Les entretiens de Lahlimi, a précisé M. Saaf, 
contiennent des données d'une grande impor-
tance qui fournissent des visions et des explica-
tions sur la vie politique au Maroc, de l'indé-

pendance jusqu'à aujourd'hui, en particulier 
lorsqu'il s'agit des étapes qui demeurent relati-
vement méconnues pour le grand public, et par-
fois même pour les spécialistes.
Le professeur universitaire a souligné que le lec-
teur se trouve devant un livre qui se distingue 
par la quantité et la qualité des informations 
qu'il fournit, les explications et les évaluations 
qu'il contient, mettant l'accent sur l'impératif 
de les mettre en leur contexte et soulignant 
l'importance de lier tout ce qui précède avec la 
grande harmonie au niveau du parcours de l'au-
teur et son engagement politique.
Les différents axes de cet ouvrage s'attardent sur 
plusieurs aspects de la vie politique marocain, 
de la démocratie, du socialisme et de la moder-
nisation.

Les pays africains se doivent de conjuguer leurs efforts et 
partager leurs expériences pour un continent sûr, stable 
et prospère, a souligné l'ambassadeur du Maroc en 
Afrique du Sud, M. Youssef Amrani.
«Le Royaume du Maroc a toujours joué un rôle d'avant-
garde dans le continent africain, conscient en cela de la 
nécessité de travailler ensemble pour relever les défis aux-
quels fait face actuellement l’Afrique», a déclaré M. 
Amrani qui était l’invité de l'émission +The Diplomat+ 
diffusée lundi soir sur la chaîne BRICS TV.
Il a tenu à souligner à ce propos que «le Maroc n'est pas 
seulement africain de par sa situation géographique, mais 
aussi par son histoire et les liens spirituels qui l'attachent 
au continent».
Dans ce sens, a-t-il poursuivi, la pandémie de la Covid-
19 constitue une opportunité pour les pays africains 
d’œuvrer ensemble, assurant que le Royaume est disposé 
à partager son expérience qui lui a permis de gérer cette 
crise sanitaire de manière efficace.

Interpellé sur le secret de la gestion réussie de la pandé-
mie de la Covid-19 par le Royaume, l’ambassadeur a 
noté que l'anticipation, la clairvoyance et l'engagement 
sont la clé de voûte de ce succès.
Depuis les touts débuts de la pandémie, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI avait donné ses Hautes instructions 
pour adopter des mesures majeures, mettre en place un 
plan ambitieux pour lutter contre la propagation du virus 
et faire ainsi face à son impact économique et social, a-t-
il expliqué.
Un autre facteur important et non des moindres ayant 
contribué au succès de la campagne de vaccination au 
Maroc peut s’expliquer, d'un point de vue logistique, par 
la mise en place de 3000 centres de vaccination, y com-
pris dans les zones rurales les plus reculées, a soutenu M. 
Amrani.
Il a, à cet égard, précisé qu’au Maroc où le citoyen est au 
centre des préoccupations plus de 10 millions de doses 
du vaccin contre la Covid-19 ont déjà été administrées.

Au sujet du Sahara marocain, le diplomate a souligné 
que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le 
seul habilité à traiter ce différend régional, a défini des 
paramètres clairs pour le processus à suivre, à savoir trou-
ver une solution politique pragmatique, réaliste, durable 
et basée sur le compromis.
Tous ces paramètres se reflètent dans le Plan d'autonomie 
proposé par le Maroc pour résoudre ce conflit artificiel, 
a-t-il précisé, notant que les résolutions adoptées par les 
Nations Unies ont soutenu la démarche marocaine.
En plus de cette dynamique au sein de l'ONU, nous 
assistons chaque jour à de plus en plus de pays qui ne 
font plus dans la demi-mesure en reconnaissant la souve-
raineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara, a 
fait observer M. Amrani, rappelant que plus de 20 
Consulats généraux de pays amis et frères ont été ouverts 
dans le Sahara marocain.
Abordant les relations entre le Maroc et l’Afrique du Sud, 
il a souligné que les deux pays «sont reconnus comme 

des acteurs majeurs au sein du continent africain» et 
que de ce fait, Rabat et Pretoria ont tout intérêt à tirer 
profit des énormes potentialités qu’ils recèlent et à saisir 
les importantes opportunités de coopération qui exis-
tent.
Dans ce contexte, l’ambassadeur a rappelé que le Maroc 
et l'Afrique du Sud ont signé, récemment, deux conven-
tions entre Casablanca Finance City Authority et 
l’Agence sud-africaine Wesgro (Agence officielle de pro-
motion du tourisme, du commerce et des investisse-
ments pour la région du Cap et du Cap occidental) en 
vue de promouvoir les investissements dans les deux 
pays.
Par ailleurs, a-t-il dit, la Chambre de Commerce, d'In-
dustrie et de Services de la région Souss-Massa et la 
Chambre sud-africaine de Commerce et d'Industrie de 
la région du Cap ont également signé un Mémorandum 
d'entente sur le renforcement de la coopération secto-
rielle entre les deux parties.

Le Maroc va dépasser 52 pc de son mix énergétique 

en 2030, a indiqué mardi, le ministre de l'Énergie, 

des mines et de l'environnement, Aziz Rabbah.

Le ministre, qui répondait à une question orale sur 

les opportunités de la transition énergétique au 

Maroc après la pandémie de Covid-19, présentée par 

le groupe Justice et Développement à la chambre des 

conseillers, a précisé que le Royaume va dépasser 52 

pc de son mix énergétique en 2030, estimant que ce 

chiffre pourrait être atteint avant 2026 et ce malgré 

le retard survenu au cours d'une période antérieure

Il fait savoir à cette occasion que le système électrique 

2021-2030 est basé entièrement sur des énergies 

renouvelables et un taux réduit du gaz.

Une feuille de route a été élaborée pour l'hydrogène, 

une énergie prometteuse pour le Maroc qui doit 

accueillir d'importants investissements dans ce 

domaine, a-t-il ajouté, indiquant qu'une feuille de 

route pour la bioénergie, l'orientation vers l'indus-

trialisation et la recherche scientifique a également 

été élaborée.

Le ministre a affirmé que la prochaine décennie sera 

celle d'énergies renouvelables et propres, notant que 

le gouvernement accompagne ce chantier à travers 

l'adoption de lois et la mise en œuvre de projets et 

d'initiatives sur différents niveaux.

Parution du 2è tome de la 65ème partie 

Renaissance d'une Nation

a couverture de cet ouvrage de 545 

pages, de format moyen, comprend une 

illustration photographique qui repré-

sente SM le Roi Mohammed VI adressant un dis-

cours royal à l’occasion de l'ouverture de la 1ère 

session de la 5ème année législative de la 10ème 

législature, le vendredi 9 octobre 2020.

L'ouvrage est divisé en trois chapitres: le premier 

dédié aux discours et activités du Souverain, le 

deuxième aux activités princières et le troisième 

aux affaires nationales et questions diplomatiques.

Parmi les discours royaux inclus dans le premier 
chapitre, figure le discours royal adressé à l'occa-
sion du 21e anniversaire de l'accession du 
Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres (29 
juillet 2020), le discours royal à l'occasion du 67è 
anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple 
(20 août 2020), et le discours prononcé par le 
Souverain à l'occasion du 45è anniversaire de la 
Marche Verte (7 novembre 2020).
Ce chapitre comprend également des messages 
adressés par SM le Roi aux Rois et chefs d'État à 
diverses occasions, les messages reçus par le 
Souverain, et les messages que SM le Roi a adressé 
aux participants à des manifestations nationales et 
internationales, y compris le message de félicita-
tions du président américain Donald Trump à l’oc-
casion de la Fête du Trône dans lequel il salue les 

réalisations du Maroc sous le leadership de SM le 
Roi Mohammed VI et renouvelle l'engagement des 
États-Unis pour un Maroc souverain et stable (30 
juillet 2020), l'initiative de SM le Roi d'envoyer 
une aide médicale et humanitaire urgente au Liban 
à la suite de la tragique explosion qui s'est produite 
dans le port de Beyrouth (6 août 2020), et le mes-
sage adressé par le Souverain au président du 
Comité des Nations-Unies pour l’exercice des 

droits inaliénables du peuple palestinien à l’occa-

sion de la journée internationale de solidarité avec 

le peuple palestinien (29 novembre 2020).

Parmi les activités royales, il faut citer la présidence 

par SM le Roi d'une séance de travail consacrée à 

la stratégie des énergies renouvelables dans le cadre 

du suivi des grands chantiers et des projets straté-

giques (22 octobre 2020), les Hautes instructions 

données par le Souverain pour le lancement de la 

campagne de vaccination contre le Coronavirus (9 

novembre 2020), l'audience accordée par le 

Souverain au conseiller principal du président des 
Etats-Unis d'Amérique, au conseiller à la Sécurité 
nationale de l'Etat d’Israël et à l'assistant spécial du 
président des Etats-Unis et représentant spécial 
pour les négociations internationales (22 décembre 
2020), ainsi que les Hautes instructions données 
par SM le Roi au gouvernement pour l'adoption 
de la gratuité du vaccin contre l'épidémie de 
Covid-19 au profit de tous les Marocains (8 
décembre 2020).
Le chapitre consacré aux activités princières fait 
état de l'obtention par SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan du baccalauréat session-2020 
avec mention "Très Bien" (7 juillet 2020), et l'acti-
vité au cours de laquelle SA Lalla Zineb, a reçu au 
Centre Lalla Meriem des enfants privés de famille 
à Rabat, le président du Ministère public (17 

décembre 2020).

Concernant les affaires nationales et les questions 

diplomatiques, l'ouvrage aborde notamment la 

reconnaissance par la Commission européenne de 

la gestion exemplaire menée par le Maroc dans le 

contexte de la crise sanitaire de Covid19 (3 juillet 

2020), l'élection du Royaume du Maroc au 

Comité des droits de l'homme des Nations Unies 

(17 septembre 2020) et l'engagement réitéré du 

Maroc, lors de l'ouverture du 13e Sommet extraor-

dinaire de l'Union africaine, à mettre en œuvre 

l'accord sur la zone de libre-échange continentale 
africaine (5 décembre 2020).
Outre la photo de couverture, l’ouvrage comprend 
des photos en couleur de SM le Roi présidant un 
conseil des ministres au Palais Royal à Rabat et une 
séance de travail consacrée aux énergies renouve-
lables dans le cadre du suivi des grands chantiers et 
projets stratégiques, donnant Ses Hautes instruc-
tions pour le lancement de la campagne de vacci-
nation contre le coronavirus et recevant une délé-
gation américano-israélienne de haut niveau au 
Palais Royal à Rabat.
Cet ouvrage, édité par l'Imprimerie Royale à la 
place du Méchouar au Palais Royal de Rabat, a été 
rédigé par le directeur de l'Imprimerie Royale, 
Aboubakr Benmansour et Abdellah Alaoui Briouel, 
administrateur principal à l'Imprimerie.
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Le 2è tome de la 65ème partie de l'ouvrage "Inbiâat Oumma" (Renaissance d'une Nation), rédigé sous la direction de l’historiographe du Royaume et porte-parole du Palais royal,  
M. Abdelhak Lamrini, vient de paraître aux éditions de l'imprimerie royale.
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Que représente la journée 
internationale de l’infirmier 

Depuis le recouvrement de l’indé-
pendance du Maroc, de grands 
efforts ont été consentis dans le 
domaine de la santé et particulière-
ment celui des ressources humaines.
La formation des infirmiers et infir-
mières a fait l’objet d’un intérêt 
constant pour relever les grands 
défis auxquels le Maroc faisait face 
durant les années 60-70-80-90, 
marqués par une recrudescence des 
maladies infectieuses. Durant toutes 
ces années, ils ont été sur tous les 
fronts pour lutter contre ces mala-
dies. 
Aujourd’hui en 2021, beaucoup de 
choses ont changé, la profession 
infirmière au Maroc a évolué. 
L’objectif de la célébration de cette 
journée internationale des infirmiers 
est de rendre visible des défis, dont 
les plus importants peuvent se résu-
mer en quatre points: l’incontour-
nable nécessité d’un haut niveau de 
formation; la reconnaissance de la 
valeur ajoutée des compétences 
infirmières; l’amélioration des 
conditions de travail ; l’investisse-
ment dans une profession essen-
tielle, vitale pour pallier à la pénu-
rie.

Une vision pour les soins 
de demain

Les infirmiers(ères) ont de tous 
temps joué un rôle important dans 
le développement humain, dans l’es-
sor économique, social, culturel de 
notre pays. Ils sont présents là où le 
devoir les appelle, en milieu urbain, 
rural, dans les zones enclavées diffi-
ciles d’accès.
Cette réalité est aujourd’hui mise en 
avant pour rendre justice aux profes-
sionnels de santé et plus particuliè-
rement les infirmiers et infirmières. 
D’ailleurs, le thème retenu par le 
Comité international des infirmiers 
pour la célébration de la journée 
internationale de l’infirmier pour  
l'année 2021 est : La profession 
infirmière : Une voix faites pour 
diriger-Une vision pour les soins de 
demain.
Ce thème reflète à lui seul toutes les 
préoccupations et les enjeux qui ani-
ment les infirmiers qui cherchent  à 
montrer comment les soins infir-
miers se tourneront vers l’avenir à 
travers le monde, en ce qui concerne 
l'accès aux soins des populations là 
où elles se trouvent, indépendam-
ment des conditions des uns et des 
autres.

Une mobilisation 
constante au service des 
citoyens 
 
Dans le déroulement de notre vie, 
nous avons tous  connu à des degrés 
différents des ennuis de santé, qui 
ont nécessité une hospitalisation, 
des soins, une surveillance, un suivi, 
un soutien. Dans la grande majorité 
des situations, c’est l’infirmière qui 
est toujours présente, c’est aussi l’in-
firmier qui prend notre tension arté-
rielle, qui refait le pansement ou qui 
place la perfusion, qui fait l’injec-
tion.
En effet, ce sont les infirmières et les 
infirmiers qui sont présents aux che-
vets des patients 24 H / 24 H ; de 
jour comme de nuit, les week-end et 
les jours fériés, apportant confort et 
réconfort aux malades qu’aucune 
technologie aussi sophistiquée soit-
elle ne pourra jamais remplacer.
Cette présence permanente, conti-
nue aux cotés des malades est de 
nature à rassurer les patients et leurs 
familles à jouer un rôle fondamen-
tale dans la lutte contre la Covid-19, 
comme elle a aussi permis de rassu-
rer les patients et leurs familles. Il 
est très utile de rappeler ici que 
depuis le début de l’épidémie et plus 
particulièrement du premier cas de 
coronavirus que le Maroc a enregis-
tré au mois de mars 2020, les infir-
mières et infirmiers de l’ensemble de 
nos établissements hospitaliers, sont 
restés  mobilisés.

Une profession 
en mal de reconnaissance 

Au regard du travail qui a été réalisé 
par ces derniers depuis le début de 
cette épidémie, un travail colossal a 
été effectif, des taches qui ont mobi-
lisé un savoir et un savoir-faire 
comme l’exige la pratique infir-
mière. En effet, force est de recon-
naitre que le personnel infirmer 
assume tous les jours en période de 
crise ou hors Covid, des tâches 
lourdes dans le domaine des soins 
de santé. Il fait un travail difficile et 
endure de longues heures de labeur, 

tout en risquant de s’infecter, de 
contracter des maladies qui peuvent 
aller de pair avec des tâches aussi 
rebutantes et traumatisantes. 
Malheureusement toutes ces actions, 
et ce savoir infirmier restent  sou-
vent à l’ombre. Mais comme le dit 
un proverbe classique: « à quelque 
chose malheur est bon. ». Cette crise 
sanitaire du coronavirus est de 
nature à aider la profession grâce à 
la conscience globale du travail réali-
sé par les personnels infirmiers, mais 
surtout de la compréhension par les 
malades, leurs familles et d’une 
manière générale l’ensemble des 
citoyens de l’importance de la place 
des infirmiers et infirmières dans le 
système de santé.

Naissance d’une nouvelle géné-
ration d’infirmières 

Apres avoir suivi de près la situation 
sanitaire de la Covid depuis le début 
de l’épidémie  (2 mars 2020), et 
avoir pris connaissance de la réalité 
du terrain, écouté de nombreuses et 
nombreux infirmiers presque quoti-
diennement aussi bien  celles et ceux 
qui travaillent dans des  établisse-
ments sanitaires publiques, que des 
cliniques privées au niveau de 
Casablanca, et au regard de ma 
propre expérience, en tant que pro-
fessionnel de santé, ayant 40 années 
d’ancienneté dans le métier, je  puis 
dire en mon âme et conscience, et 
en tant que professeur enseignant au 
niveau des instituts de formation 
des professions de santé, que je suis 
extrêmement fier de toutes les infir-
mières et de tous les infirmiers. Fier 
pas seulement par rapport à leur 
engagement, de leur mobilisation, 
leur courage, mais surtout par rap-
port à leur niveau d’autonomie, leur 
capacité décisionnelle et la qualité 
de leur réflexion. Il n’est pas exagéré 
de dire qu’aujourd’hui, je suis le 
témoin privilégié de la naissance 
d’une nouvelle génération, une 
relève qui va être marquée par cette 
crise sanitaire( Covid ), qui portera 
haut les valeurs et les droits de la 
profession infirmière . 
Un challenge qui est à la portée de 

tous les acteurs grâce notamment à 
la réforme du système de formation 
Licence-Master-Doctorat (LMD) 
mise en place et qui donne ses 
fruits. Mais il y a un obstacle de 
taille qui risque de remettre en ques-
tion tous ces projets, toutes ces 
ambitions, un obstacle qui persiste 
depuis les années 80:celui de la 
pénurie d’infirmiers.

Quelles solutions aux pro-
blèmes 
de la pénurie d’infirmiers ? 

La pénurie d’infirmiers (ères) dans 
notre pays n’est pas une simple 
vision de l’esprit, contrairement à ce 
que certains peuvent penser, mais 
une réalité qui est vécue au quoti-
dien. Le Maroc souffre d’une pénu-
rie aiguë d’infirmières et infirmiers, 
leur nombre s’élève à 32.000, soit 
9,2 pour 10.000 habitants.
Les causes de cette pénurie sont 
connues. Il y a lieu de rappeler 
l’opération de départ volontaire 
(2005), qui a entraîné le départ de 
1.183 infirmiers d’un seul coup. Les 
postes budgétaires alloués par l’Etat 
pour recruter des infirmiers et infir-
mières sont insignifiants. De grands 
contingents de la population des 
infirmières sont en train d’arriver 
massivement à l’âge de la retraite, 
celles et ceux qui partent ne sont 
jamais remplacés. 
Cette pénurie est ressentie d’abord 
par les professionnels de santé qui 
sont contraints dans bien des situa-
tions de faire face à une grande 
charge de travail, qui éreinte les plus 
résistants et décourage les plus 
faibles.
La pénurie d’infirmiers fait que de 
nos jours, aucun hôpital, ou centre 
de santé ne peut se targuer d’avoir 
des infirmiers, infirmières en 
nombre suffisant. Pour faire face à 
cette situation, le gouvernement n’a 
pas réussi à prendre des décisions 
politiques courageuses susceptibles 
de remédier à ce manque chronique, 
qui porte préjudice à la qualité des 
soins, aux structures sanitaires hos-
pitalières et aux établissements de 
soins de santé de base, qui tous sont 

en sous effectifs.

Investir de toute urgence 
dans le personnel infirmier

La pandémie de Covid-19 souligne 
la nécessité impérieuse de renforcer 
les personnels de santé. Le personnel 
infirmier constitue et fournit des 
services vitaux pour l’ensemble du 
système de santé. Depuis notre 
indépendance en 1956, et 
aujourd’hui encore, ce personnel se 
trouve en première ligne du combat 
mené contre les  maladies, les épidé-
mies. Particulièrement face à la pan-
démie de Covid-19. Jamais dans 
l’histoire des infirmiers au Maroc, la 
valeur de ces personnels de santé n’a 
été aussi manifeste qu’en ce moment 
où toutes et tous  sont en première 
ligne du combat contre cette pandé-
mie.
En outre, et s’agissant de la couver-
ture sanitaire universelle, un grand 
projet initié par sa Majesté le Roi 
Mohamed VI, il faut insister sur le 
rôle essentiel que sont appelés à 
jouer les infirmiers dans la réussite 
de la CMU afin que tous nos 
citoyens puissent avoir accès aux 
soins et aux médicaments. Pour 
réussir ce challenge et relever ces 
défis, notre pays a besoin de plu-
sieurs milliers d’infirmiers et d’infir-
mières supplémentaires. Le Maroc 
doit investir immédiatement dans 
cette profession, qui est synonyme 
de soins, de sécurité, de soutien, d 
‘écoute, d’accompagnement, de 
compassion, d’humanisme; autant 
de bénéfices qu’en tireront nos 
citoyens du travail remarquable que 
seul le personnel infirmier peut 
mener à bien.  Chacun de nous doit 
rendre un hommage largement 
mérité aux infirmiers, nous devons 
exprimer notre gratitude pour les 
soins et le professionnalisme du per-
sonnel infirmier. En effet, vos actes, 
vos actions, vos prestations, votre 
mobilisation, sont autant d’éléments 
qui justifient amplement notre 
reconnaissance envers vous toutes et 
tous. Vous nous emplissez de fierté, 
vous nous inspirez et nous vous en 
sommes infiniment redevables…

"Le CNDH, en tant que dépositaire des 
recommandations de l’Instance Equité et 
Réconciliation -commission de vérité-, a 
pour mission de lutter contre une lecture 
partielle et biaisée de l’histoire qui peut 
donner naissance à des tensions dans la 
société", a souligné Mme Bouayach, qui 
intervenait par visioconférence à une réu-
nion-débat organisée à par le Conseil des 
droits de l'Homme (CDH) des Nations 
unies, sous le thème "La responsabilité de 
protéger les populations du génocide, des 
crimes de guerre, du nettoyage ethnique 
et des crimes contre l'humanité".
A ce propos, Mme Bouayach a rappelé 
que le CNDH annoncera, dans les jours 
à venir, la mise en place d’une unité pour 
la préservation de la mémoire et la pro-
motion de l’histoire avec ses différents 
affluents, ajoutant que parmi les missions 
du Conseil, figure le travail sur la 
mémoire, qui a pour but de garantir une 
non-répétition des violations graves des 
droits de l’Homme.
Par ailleurs, Mme Bouayach a rappelé 
que la Constitution marocaine, dont les 
principes et les normes des droits de 
l’Homme sont stipulés à trois niveaux, 
constitue, en plus du référentiel interna-

tional, un cadre d’action pour la préven-
tion, la protection et la promotion des 
droits de l’Homme, contre les facteurs ou 
signes de diffusion de discours dange-

reux.
De même, le génocide, les crimes contre 
l'humanité, les crimes de guerre et toutes 
les violations graves et systématiques des 

droits de l'Homme sont punis par la loi, 
a-t-elle relevé, précisant que "la loi 
suprême du Maroc interdit et proscrit 
tout signe avant-coureur d’une éventuelle 

atrocité ou des actes pouvant induire à 
des atrocités".
Abordant les mécanismes et procédures 
ayant renforcé les politiques et stratégies 
nationales en matière de prévention des 
atrocités, Mme Bouayach a fait savoir 
qu'ils constituent un outil et un cadre de 
lecture et d’analyse permettant aux 
acteurs en la matière d’évaluer la situa-
tion et d'anticiper les signes avant-cou-
reurs et donc de lancer les alertes néces-
saires et organiser des opérations ciblées 
de promotion des droits de l'Homme.
Le CNDH joue un rôle majeur dans la 
prévention des atrocités, en adoptant une 
approche holistique qui prend en 
compte, non seulement les facteurs de 
types judiciaires, mais aussi extra-judi-
ciaires et dont l'action pourrait avoir un 
impact direct et indirect sur l’évolution 
des événements, a souligné la respon-
sable.
Cette réunion a été marquée par la parti-
cipation de responsables onusiens, 
notamment la vice-présidente du CDH, 
Keva Lorraine Bain et le Haut-
Commissaire aux droits de l'Homme, 
Michelle Bachelet, ainsi que d'autres per-
sonnalités internationales. 
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12 mai 2021, journée internationale des Infirmiers 

Un grand changement en œuvre  

Culture des droits de l’Homme aux Maroc
Mme Bouayach : Le travail de mémoire pierre angulaire 

dans les politiques de garantie de non-répétition

économie

Tétouan
 Renouvellement d'un accord pour la promotion 

de la culture des droits de l'Homme

Humanisation des prisons 
La DGAPR pleinement engagée dans un chantier structurant

Ouardirhi Abdelziz

La Journée internationale des infirmières est célébrée chaque année le 12 mai, date de la naissance de Florence Nightingale. Lancée 
pour la première fois en 1965 par le Conseil international des infirmières, cette journée reste une occasion pour rendre hommage aux 
personnels soignants, aux infirmières et aux infirmiers du monde entier pour le travail qu’ils accomplissent chaque jour, pour sauver 
des vies humaines, au moment où le monde entier est confronté pour la deuxième année consécutive à la pire crise sanitaire que l’hu-

manité ait pu connaître : la pandémie de coronavirus.
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Révéler la vérité des graves violations des droits de l’Homme commises par le passé et en préserver la 
mémoire constituent une pierre angulaire dans les politiques de garantie de non-répétition, a indiqué, 

mardi, la présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach. 

La Commission régionale des droits de l'Homme 
(CRDH) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'Institut 
national des beaux-arts (INBA) de Tétouan ont renou-
velé un accord de partenariat pour mettre en œuvre 
des programmes et des projets conjoints dans le 
domaine de la promotion de la culture des droits de 
l’Homme, à travers l'investissement dans les piliers 
artistiques.
Signée par la présidente de la CRDH, Soulma Taoud, 
et le directeur de l'INBA, Mehdi Zouak, cette conven-
tion vise à diffuser et à promouvoir la culture des 
droits de l'Homme au sein de l'Institut, ainsi qu'à 
encourager les étudiants à contribuer, à travers l'art, à 
l'instauration des valeurs de tolérance, d'égalité, de res-
pect de la différence et de lutte contre la violence.
Cet accord ambitionne également d'oeuvrer à dévelop-
per et à renforcer les capacités du Club des droits de 
l'Homme dans les différents domaines des droits de 
l'Homme et à organiser conjointement des manifesta-

tions et activités créatives et artistiques (festivals de 
bande dessinée, de sculpture ...) dans le domaine des 
droits de l'Homme. 
S'exprimant à cette occasion, Mme Taoud a souligné 
que cet accord, conclu pour la première fois en 2013, a 
permis la réalisation de plusieurs activités de sensibili-
sation, notant que son renouvellement permettra de 
poursuivre la coopération bilatérale et la fédération des 
efforts pour consolider la culture des droits de 
l'Homme, en s'appuyant sur l'art sous ses différentes 
formes. La présidente de la CRDH a, à cet égard, affir-
mé que l'art joue un rôle central dans la réalisation de 
changements positifs chez les enfants et les jeunes.
Pour sa part, M. Zouak a salué l'opération de renou-
vellement de cet accord pour aller de l'avant sur la voie 
de sensibilisation aux valeurs humaines et celles des 
droits de l'Homme, à travers l'art sous ses différents 
aspects, relevant que cet accord permettra de renforcer 
la créativité liée aux droits de l'Homme. 

La Délégation générale à l'Administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR) a poursuivi en 2020 ses 
actions visant à humaniser les condi-
tions d'incarcération et à lutter contre 
la surpopulation carcérale. Dans son 
rapport d’activité au titre de l’année 
2020, la Délégation a souligné que ses 
efforts se sont entre autres concrétisés 
par l’inauguration de trois établisse-
ments pénitentiaires à Berkane, Larache 
et Oujda d'une capacité globale de 
4.400 lits et la fermeture de trois pri-
sons en raison de leurs infrastructures 
vétustes.
La délégation a également rappelé la 
construction d’autres établissements à 
Salé et El Jadida pour une capacité 
totale de 3.000 lits, ainsi que le lance-
ment des travaux de réalisation de nou-
veaux établissements à Dakhla et 
Laâyoune 2 (3.000 lits).
Elle a cité aussi le parachèvement de 
l’extension de la prison locale de Salé 2 

et de restauration et de réfection du 
nouveau quartier du Centre de réforme 
et de rééducation d’Ali Moumen ainsi 
que la fin des travaux de réaménage-
ment des établissements pénitentiaires 
de Ras El Ma à Fès, Tiznit, Azilal, Taza, 
Safi, Romani et Zayou. Les travaux du 
complexe pénitentiaire d’Aïn Sebaa 
sont dans leur phase finale.
Par ailleurs, la DGAPR veille à mettre 
en place des espaces d’hygiène spéciale-
ment dédiés aux personnes en situation 
de handicap dans les différents établis-
sements pénitentiaires.
Mettant l’accent sur le renforcement de 
la qualité de l’alimentation, la 
Délégation générale rassure qu’elle 
veille à servir aux détenus des repas 
sains et équilibrés. Ainsi, plus de 95 
millions de repas ont été servis dans les 
différents établissements pénitentiaires 
du Royaume l'année dernière.
De même, les détenus ont eu droit à 
une ration quotidienne de divers pro-

duits alimentaires, dans le respect strict 
des conditions de sécurité sanitaire, 
note la même source, évoquant l'aug-
mentation de 17% du nombre de per-
sonnes travaillant dans les cuisines des 
établissements pénitentiaires.
Concernant les mesures sanitaires mises 
en place pour lutter contre la propaga-
tion de la Covid-19 au sein de ces 
structures, la DGAPR a souligné la 
désinfection et la stérilisation quoti-
diennes et intensives de toutes les ins-
tallations des lieux de détention, tout 
en garantissant la disponibilité d’un 
stock suffisant de produits désinfec-
tants.
Au volet de l’humanisation des condi-
tions d'incarcération, la DGPAR n'a 
pas manqué de mettre en lumière son 
engagement actif quant aux valeurs des 
droits de l’Homme, telles que stipulées 
dans la Constitution marocaine, la 
législation nationale et les conventions 
internationales.



FRP14

 C
 M
 J
N

 »»»

4 Actualité N°14005- du Jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021

A chaud
Mon coup de gueule de l'année Covid 

e suis fascinée par la tournure que prennent 
les choses dans le monde qui se manifeste à 
moi en ce moment ! La pandémie y est pour 
quelque chose, c’est certain, mais je trouve 

vachement intéressant la façon dont chacun réagit à 
mesure que le temps passe et que la crise s’incruste et 
s’aggrave ! 
On est soudain sensible à une multitude de petites 
misères mises à jour par la force corrosive des réactions 
personnelles, sociales et gouvernementales face à ce ter-
rible mal qui s’abat de son poids plus lourd, de jour en 
jour, et dont on ne peut même pas dire qu’on voit la fin ! 
On prend soudain acte de la fragilité des systèmes et des 
êtres, on est ému devant tant de pertes humaines et maté-
rielles, devant tant de destins qui chavirent, et devant tant 
d’images de l’horreur, dont je ne citerais que les scènes 
des unités de soins intensifs mettant en scène des per-
sonnes, comme vous et moi, attachées à des machines, 
sous l’œil abasourdi d’individus hagards, dépassés par les 
événements , ou celle des cercueils qui s’amoncellent dans 
des remises qui peinent à les contenir...
S’il y a une chose que je dois reconnaître, de là où je suis, 
et où je me sens protégée et plus que privilégiée, c’est que 
la vie est vachement inégalitaire ! 
Mais mon sens de l'équité et ma compassion risquent de 
paraître drôlement surfaits, face à tant de malheur dont je 
suis relativement épargnée. Cette posture m’a assez sou-
vent paru incommode pour m’exprimer sur ce qui se 
passe et j’ai plus souvent qu’à mon tour hésité à donner 
mon avis sur la situation, qu’on aurait pris, sans doute 
avec plus ou moins de raison pour un regard hautain et 
insensible face aux appels au secours qui fusent d’un peu 
partout où les vulnérabilités se sont laissé dévoiler.
Je voudrais préciser que pour la globalité de ces cris d’in-
dignation que j’entends, je prends fait et acte, face aux 
multiples menaces qui ébranlent notre monde -le mien 
aussi-et notre habituel mode de vie, que nous voyons 
sombrer, impuissants, sous nos yeux écarquillés!
Ce qui me frappe particulièrement, ce sont les incohé-
rences de plus en plus notables des réactions face à un 
ennemi qui frappe dans le tas, aveugle qu’il est au statut 
de ceux qui se trouvent sur son passage. Mes congénères 
ne savent plus quoi inventer pour expliquer ce qui se 
passe.
 Et vas-y que je te cherche un coupable à pendre!Et vas-y 
que je te balance un conspirateur à clouer au pilori des 
faux angélismes! Et vas-y  encore que je crie au scandale 
des incompétents toutes disciplines confondues qui veu-
lent plonger l'humanité dans une mare de vaccins  tantôt 
maladroits tantôt malintentionnés et de traitements 
miracles mal digérés!
Je passe les cafouillages ridicules sur les masques, la tour-
mente monumentale générée par les anti et les pro chlo-
roquine,  les batailles rangées entre tenants et opposants 
du vaccin, et les petites guéguerres entre supporters de 
telle ou telle formule de vaccin, selon si on en est ou pas! 
Je vous passe également les appels à la désobéissance civile 

par des malabars qui ont surgi sur tous les continents et 
qui ont généré un sacré chaos,  je passe les sceptiques de 
toutes sortes, les adeptes de toutes les écoles et de toutes 
les nouvelles églises qui, toutes, prétendent réussir à avoir 
pignon sur rue et remporter le plus de suffrages;
Je ne cherche pas à ironiser sur la faiblesse des analyses 
adossées à des raisonnements qui s’approprient tous les 
instruments de la logique au détriment de toute logique 
pourtant, non, je ne veux pas me moquer des simples 
d’esprit qui lisent, assis sur leur bidet, et régurgitent 
comme ils l’ont découverte toute l’artillerie argumentaire 
des scientifiques des réseaux, sans en avoir assimilé ni le 
bien-fondé ni la portée…, mais il faut le dire, le ridicule 
impose son évidence ! 
Non, il crie sur les toits son outrecuidance ! 
Au vu de toutes ces considérations sur lesquelles je préfère 
ne pas m’attarder, j’ai décidé moi aussi de mettre un peu 
de grain au moulin de cette grande machine, en espérant 
qu’il en sortira quelque chose ! 
Dans le cas contraire, j'aurai au moins réussi à placer un 
mot dans le chaos général… sait-on jamais ! 
Depuis le début de la pandémie, les gouvernements don-
nent l’impression très peu rassurante de gouverner à vue. 
C’est qu’on leur a confié au début de leur mandat les clés 
du pouvoir en espérant qu’ils sauraient se débrouiller 
avec, mieux que ceux qui les leur ont remises, au moins. 
On attend donc de leur part un sans faute, notamment à 
un moment de notre histoire où chaque décision coûte 
des vies, chaque hésitation un temps précieux qui 
emporte sur son passage nos repères les plus sûrs autre-
fois! Le sol bouge sous nos pieds et nous voulons un socle 
qui leur évite de sombrer; nos gouvernements se sont 
révélés incapables de nous garantir cette assise solide qui 
nous rassure sur nos acquis et sur nos certitudes! Ils sont, 
devant l’onde de choc, tout aussi démunis que nous le 
sommes nous-mêmes, mais nous leur en voulons de ne 
pas être ces super-héros volant à notre secours dans leur 
belle combinaison en latex. Nous voudrions nous munir 
de plumes et de goudron pour les emplumer et les pro-
mener comme les incompétents qu’ils sont  à travers les 

ruelles virtuelles des nouvelles cités auxquelles nos misé-
rables vies sont réduites désormais. 
Nous leur reprochons de dire la chose et son contraire, 
d’agir en girouettes, quand ils devraient être notre étoile 
du nord, nous nous moquons de l'inanité de leurs déci-
sions, du ridicule de leurs mesures, du manque de 
vigueur de leurs décrets… ou l’inverse, c’est selon !
Le fait est que la situation est inédite, et elle l’est autant 
pour nous que pour eux, avec cette nuance que nos gou-
vernants sont par ailleurs sous le stress de devoir répondre 
devant nos regards scrutateurs  de leurs moindres faits et 
gestes, pendant que nous sommes assis derrière un écran 
à les regarder s’agiter. Je dois reconnaître que tout le 
monde n’est pas dans la même posture, mais j’ai comme 
le sentiment que les râleurs  ne sont pas ceux qui souf-
frent le plus! 
Le fait est que le comportement de ce virus, dont je ne 
veux pas chercher l’origine, est pour le moins déroutant, 
que les scientifiques les plus chevronnés y ont laissé au 
moins quelques cheveux, à force de se gratter le crâne et 
de retourner le problème dans tous les sens qu’ils avaient 
expérimentés auparavant.
Le fait est que les pronostics qui avaient prévu une vie 
courte à la bestiole ont régulièrement été mis à l'épreuve, 
et qu’il a fallu très régulièrement refaire de nouvelles 
modélisations afin de construire des stratégies adéquates, 
avec toute la perte de temps, de moyens et d'énergie que 
cela implique.
Le fait est que cette saleté de bestiole a fait émerger chez 
les  nations, toute franges confondues, les instincts les 
plus individualistes et les plus sectaires, les privant de la 
possibilité de le contrer à travers une démarche cohésive 
et cohérente, et où les bonnes volontés se donnent la 
main pour une entraide mutuelle.
Le fait est, également, que les États se sont trouvés dans 
l’obligation urgente  de promulguer des lois ad hoc qui 
ne cadrent pas forcément avec les besoins de telle ou de 
telle tranche de la société qui doit s’y soumettre, créant 
ainsi des vagues d'incompréhension et d’insatisfaction au 
sein des populations qui, elles, gardent le regard tourné 

vers leurs propres nécessités.
Le fait est, qu’il faudrait accepter de se soumettre à une 
démarche corrosive, mais contraignante, qui ait des 
chances de compromettre la force de nuisance de la bête, 
que cela puisse se faire dans les plus brefs délais, sans 
atermoiements et sans crainte de sédition. 
Le fait est, pour aller dans le sens de quelques détails, 
qu’il faudrait se résoudre à renoncer momentanément à 
certains usages non incontournables, quand on y réflé-
chit, pour participer de façon humaine et civique à sau-
ver des vies;  la sienne propre et celle de son prochain, 
les deux étant intimement liées dans cette affaire, préci-
sément.
Le fait est qu’ après une année entière de gestion délé-
guée de la crise, on y mette chacun du sien pour arriver, 
aussi vite que possible, à retrouver ses repères et recons-
truire ceux qui ont été plus menacés de perdition.
Le fait est, enfin, qu’il serait temps d'arrêter de contester 
pour contester, ou par simple nombrilisme, car il y va de 
la vie de tous, dans une galère où nous sommes tous 
embarqués. Le fait est qu’il faut arrêter de se plaindre que 
les choses vont mal, car sans une participation de tous, 
elle ne pourrait qu’empirer et se prolonger à l’infini! 
Alors, je vous en supplie, amis, famille, connaissances, 
gens de passages sur mon chemin! Unissons-nous pour 
terrasser le monstre au lieu de nous déchirer, et soyons 
coopératifs, ne serait-ce que le temps de percevoir une 
sortie de crise! Acceptons de porter des masques, de 
mettre entre nous la distance suffisante pour empêcher le 
monstre invisible de nous utiliser comme moyen de trans-
port et de transmission… renonçons  momentanément 
aux petits plaisirs de la convivialité, évitons, les espaces 
confinés facilitant la concentration des virus et leurs 
déplacements, et pour encore quelques mois, ne baissons 
pas la garde, car le danger  guette exactement dans ces 
espaces de relaxation et de confiance.
 Pour finir, permettez-moi  de partager avec vous les der-
nières informations que j’ai glanées sur la toile et à travers 
quelques débats de spécialistes (des vrais, j’imagine)  que 
j’ai suivis plus ou moins assidûment et qui, globalement  
démontrent que les contaminations atteignent leur pic 
dans les milieux fermés où  on enlève son masque, c’est-à-
dire,  dans les restaurants ou les pubs où on ne conçoit 
pas de rester bâillonné , lors des réunions familiales pen-
dant lesquelles on a tendance à se fier à nos proches- là 
n’est pas le propos en fait,  dans les cantines au travail,  
et, je pourrais aussi l'affirmer, dans les espaces publics où  
on ne peut pas échapper à la promiscuité comme les 
hammams et les salles de sports etc... en sachant que le 
virus aime  les atmosphères humides...  
Je vous livre donc ici mon ressenti dont il ressort en défi-
nitive qu’il n’y a pas de contradiction dans les mesures 
prises par les décideurs qu’on accuse de vouloir nous pri-
ver de notre liberté et d’affaiblir notre pouvoir écono-
mique. Disons plutôt qu’ils ont dû adapter leur mode de 
gestion de la crise aux informations scientifiques elles-
mêmes délivrées au compte-gouttes, et qui, reconnais-
sons-le, ont réussi en l'espace de quelques mois des avan-
cées non négligeables grâce auxquelles, aujourd'hui, nous 
pouvons entrevoir le bout du tunnel !
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ors de son intervention à la réunion d'ur-
gence des ministres arabes des Affaires 
étrangères, tenue par visioconférence, le 

ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita, a condamné les discours haineux de 
certaines organisations religieuses extrémistes israé-
liennes.
M. Bourita a souligné que le Royaume "partage avec 
ses frères des pays arabes les sentiments de profonde 
inquiétude face aux événements violents qui se 
déroulent dans la ville sainte d'Al Qods, en particu-
lier dans le quartier de Cheikh Jarrah, qui fait face à 
des plans systématiques d'expulsion de ses habitants 
au milieu d'une escalade des attaques israéliennes 
contre les Maqdessis, et des raids, arrestations et inti-
midation des fidèles pacifiques pendant le mois béni 
du Ramadan".
La poursuite de ces pratiques ne ferait qu'accroître les 
facteurs d'escalade et de tension, ainsi que la préva-
lence du discours de haine, diminuant ainsi les 
chances de paix dans la région et plongeant la cause 
palestinienne et la ville sainte d’Al-Qods dans un 
conflit religieux et idéologique, a-t-il averti.
Faisant observer que cette situation difficile est due à 
l'impasse qui a affecté le processus de paix pendant 
des années, M. Bourita a affirmé que la relance du 
processus de paix, selon des déterminants clairs, des 

fondements de la légitimité internationale, des réso-
lutions du Conseil de sécurité et de l'Initiative de 
paix arabe afin de préserver les droits légitimes du 
peuple palestinien et relancer une dynamique 
constructive pour la paix, constitue la clé pour sur-
monter cette situation. 
Le Royaume du Maroc place la question palesti-
nienne et la ville sainte d’Al-Qods au premier plan de 
ses préoccupations, a-t-il rappelé, réaffirmant la posi-

tion ferme et claire du Maroc, sous le leadership de 
SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité 
Al-Qods, quant au soutien et la défense de la cause 
palestinienne, et son adhésion à un règlement paci-
fique conformément à la solution à deux États conve-
nue au niveau international avec les frontières de 
1967 et Al-Qods-Est comme capitale de l’Etat pales-
tinien.
SM le Roi, en sa qualité de Président du Comité Al 

Qods, continuera de défendre le statut spécial d’Al-
Qods et le respect de la liberté de pratiquer les rites 
religieux pour les adeptes des trois religions mono-
théistes, a enchainé le ministre, ajoutant que le 
Souverain ne ménagera aucun effort pour protéger le 
caractère islamique de la ville sainte, préserver le 
caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et défendre 
l'identité historique de cette ville en tant que terre de 
coexistence entre les religions monothéistes.
Il a, dans ce cadre, passé en revue les efforts déployés 
par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous les 
Hautes Orientations de SM le Roi, pour soutenir la 
résistance des Maqdessis, que ce soit par le biais de 
ses programmes annuels, ses projets ou son aide 
humanitaire dans les domaines éducatif, social et de 
santé.
Le Maroc soutient, fermement et constamment, tous 
les efforts de l'Autorité palestinienne pour défendre 
les droits des habitants de la ville saine et protéger les 
valeurs sacrées, le statut juridique et le caractère isla-
mique d'Al-Qods Acharif en tant que capitale de 
l'État de Palestine.
Le Royaume du Maroc, "qui s'attache à la paix 
comme choix stratégique, reste convaincu des vertus 
du dialogue et de la négociation vu qu'ils sont le seul 
moyen de résoudre le conflit israélo-palestinien, loin 
des actes de violence et des actions unilatérales", a 
conclu le ministre. 

L

Intervention de Nasser Bourita à la réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères

Le Maroc réitère son rejet catégorique des mesures unilatérales 
affectant le statut juridique d'Al-Qods Acharif

Le Maroc a réitéré, mardi, son rejet catégorique de toutes les violations et mesures unilatérales affectant le statut juridique d'Al-Qods Acharif et les droits 
légitimes du peuple palestinien frère à réaliser ses aspirations à la liberté et à l'indépendance.

Groupe Imdyazen Imintanout

« Aywad »: un hymne à la vie
Avec le Maroc comme membre

Présidé par SM le Roi Mohammed VI

Un Comité ministériel arabe pour mettre un terme aux politiques 
israéliennes illégales à Al Qods occupée

Les ministres arabes des AE et l’OCI saluent le rôle du Comité Al-Qods

Les ministres arabes des affaires étrangères ont décidé de la 
formation d'un comité ministériel arabe, composée du 
Maroc, de la Palestine, de la Jordanie, de l'Egypte, de l'Ara-
bie saoudite et du Qatar et chargé de s'activer à l'internatio-
nal pour inciter les membres permanents du Conseil de 
sécurité et autres pays influents, à prendre des actions 
concrètes pour stopper les politiques et mesures israéliennes 
illégales dans la ville d'Al Qods occupée.
Le comité qui comprend aussi la présidence du sommet 
arabe, le pays arabe membre du Conseil de sécurité et le 
secrétaire général de la Ligue arabe, soumettra un rapport 
sur ses activités au conseil de la Ligue lors d'une session 
extraordinaire qui sera tenue à cet effet.
Dans une résolution sanctionnant les travaux de leur réu-
nion d'urgence, tenue mardi par visioconférence, les 
ministres arabes ont appelé la Cour pénale internationale à 
aller de l'avant dans son enquête sur les crimes de guerre et 

contre l'humanité commis par Israël à l'encontre du peuple 
palestinien désarmé, notamment l'expulsion forcée des 
Palestiniens de leurs domiciles dans le quartier Cheikh Jarah 
et dans d'autres zones et quartiers palestiniens occupés.
Ils ont appelé la Cour pénale à ériger cette question au rang 
des priorités et à mobiliser toutes les ressources matérielles 
et humaines nécessaire pour mener à bien cette enquête.
La résolution a souligné aussi que la partie arabe est déter-
minée à prendre toutes les mesures nécessaires à tous les 
niveaux, y compris d'intenses actions diplomatiques, pour 
protéger la ville d'Al Qods et défendre ses sacralités aussi 
bien musulmanes que chrétiennes ainsi que pour soutenir 
les droits politiques, sociaux, économiques et humaines de 
la population de la ville sainte.
Elle a appelé le parlement arabe à entreprendre une action 
urgente avec les parlements des pays influents pour 
atteindre cet objectif.

La résolution a, en outre, chargé les missions de la ligue 
des Etats arabes et les groupes d'ambassadeurs arabes à 
amorcer un effort diplomatique intense pour transmettre 
le contenu de cette résolution aux capitales des pays 
influents à travers le monde.  De même qu'elle a chargé le 
groupe arabe au sein des Nations unies à New York d'enta-
mer les consultations et les mesures avec le président du 
Conseil de sécurité et celui de l'Assemblée générale, y 
compris l'option de tenir la 10è session extraordinaire 
d'urgence relative aux actions israéliennes illégales dans la 
ville d'Al Qods Est occupée et le reste du territoire palesti-
nien occupé. La réunion a décidé de charger le groupe 
arabe à Genève et à Paris d'entamer les consultations et les 
mesures requises au sein du Conseil des droits de 
l'Homme et de l'Unesco pour mettre un terme aux viola-
tions et aux politiques israéliennes systématiques dans la 
ville d'Al Qods occupée. 

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont salué, 
mardi, le rôle que joue le Comité Al-Qods, présidé par 
SM le Roi Mohammed VI, dans la protection de la 

ville sainte.
Une résolution, rendue publique au terme d'une réu-
nion d'urgence du Conseil de la Ligue des Etats arabes 

au niveau des ministres des AE, a salué le rôle du 
Comité Al-Qods dans la protection de la ville sainte et 
en soutien à la résistance du peuple palestinien, met-
tant en avant l'importance des efforts déployés par 
l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif à cet effet.
En vertu de cette résolution, le secrétariat général de la 
Ligue des Etats arabes a été chargé de coordonner l'ac-
tion avec l'Organisation de la coopération islamique 
pour protéger la ville d'Al-Qods contre les agressions 
et politiques systématiques d'Israël.
Le Maroc a été représenté à cette réunion, qui s'est 
tenue par visioconférence, à la demande de la 
Palestine, par Nasser Bourita, ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, et Ahmed Tazi, ambas-
sadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent 
du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes. 

OCI : Un rôle majeur dans la protection  
des lieux saints

De son côté ; l'Organisation de la coopération isla-
mique (OCI) a salué, mardi, le rôle que joue le 

Comité Al Qods, sous la présidence de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, dans la protection des lieux saints 

de la ville d'Al Qods Acharif.
Dans la déclaration finale publiée à l'issue d'une réu-
nion d'urgence, le Comité des délégués permanents des 
États membres de l'OCI "a exalté le rôle que joue la 
présidence du Comité Al Qods pour protéger les lieux 
saints dans la ville d'Al-Qods Acharif et contrecarrer les 
mesures prises par les autorités d'occupation israé-
liennes dans le but de judaïser la ville sainte».
La réunion a été consacrée à la discussion des agressions 
perpétrées par Israël, en tant que puissance occupante, 
dans les territoires palestiniens en général et en particu-
lier dans la ville sainte d'Al Qods.
L'OCI a condamné ainsi «dans les termes les plus vifs 
les attaques répétées des autorités d'occupation israé-
liennes contre le peuple palestinien à Al-Qods Acharif 
et dans tout les territoires de l'État de Palestine occupé, 
en particulier les agressions qui se sont intensifiées 
depuis le début du mois sacré du Ramadan.
Durant ces attaques, ajoute la même source, les forces 
d'occupation ont pris pour cible les citoyens d'Al Qods 

et empêché les fidèles d'accéder aux lieux saints pour 

accomplir les rites religieux, comme elles ont pris d'as-

saut l'enceinte de la mosquée Al Aqsa et attaqué les 

fidèles palestiniens.

Au-delà des rythmes, des arrangements et des mélodies … 
la musique, c’est aussi la poésie bien écrite et imaginée et la 
force du verbe. Tel en effet le pari du groupe musical 
Imdyazen Imintanout; mêler la parole sincère aux rythmes 
joyeux et recherchés. ‘’Aywad"2021, nouvelle chanson  du 
groupe, est un voyage musical aux cimes de compagnes et 
aux tréfonds des terres amazighes. Fondé en 2001 à la ville 
d’Imintanout, par Jamal El Hansali et ses frères Abderrahim 
El Hansali le compositeur de musique et Mohamed El 
Hansali, le poète du groupe, cette formation musicale a 
œuvré pour la conservation et le rayonnement de la chanson 
et du patrimoine musical amazighs. 
Ces deux derniers étaient membres principaux d'un autre 
groupe dans les années 90 du siècle dernier qui avait le 
même nom. Ils ont gardé le nom ′′ Imdyazen ′′ qui avait été 
inventé par Mohamed El Hansali avec l'accord de son ami 
d'enfance et membre de l'ancien groupe, le poète Al 
Hachmi Ghanem qui réside actuellement en Norvège. Avec 
la grande expérience du poète Mohamed et du compositeur 
capable, Abderrahim, la réputation du groupe se propage et 
leurs performances se sont développées très rapidement. Le 
premier album, appelé ′′ Ktid Awa Yaouzmez ′′ a été enre-
gistré avec la voix de l'artiste autodidacte Jamal El Hansali 
en 2012. L’album a été un succès dans tous les sens du 

terme ; des paroles raffinées, une musique très poétique et 
forte et engageante. Résultat, les participations aux festivals 
nationaux se sont multipliées, au nombre de 90, dont les 
plus prestigieux étaient : Taourtit à Ifrane, Gnaoua à 
Essaouira, culture amazigh à Fès, Timitar à Agadir, l'été des 
Oudayas à Rabat , où le groupe a remporté la médaille 
d'or, puis une participation au festival de musique du High 
Atlas à Imilchil, et enfin une participation internationale 
dans la ville de Fathiya en Turquie. Le groupe a successive-
ment enregistré 2 albums en 2015 et 2017, Kizd était indé-
niablement le plus célèbre, et Tikindawt. Quant à la der-
nière création musicale du groupe, elle consiste en une 
fusion de chansons sur la vie en période de Corona du nom 
de ′′ Aywad ".
Par ailleurs, la chanson Aywad est un appel au voyage dans 
l'esprit des mariages dans les montagnes amazighes. C 'est 
un hymne à la vie, une sorte de victoire sur le désordre et la 
routine, explique le groupe. 
« La poésie est une composante importante dans la chanson 
amazighe avec des rythmes et mélodies variés  », explique  
Jamal El Hansali leader du groupe. « La musique amazighe 
puise dans la poésie et de la parole engagée et sincère. La 
poésie amazighe est connue par ses images poétiques, sa 
profondeur ayant un sens, des sens.», a-t-il ajouté.

 Nadia Ayoub, artiste et écrivaine
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Ramadan 2021
Bilan bimensuel de la situation épidémiologique dans le Royaume 

Covid-19 : les mesures préventives 
continuent de porter leurs fruits

Questions migratoires
Laftit souligne le 
leadership de SM 
le Roi qui érige 

le Maroc en 
modèle régional

résentant le bilan bimensuel de la situa-
tion épidémiologique dans le Royaume, 
le responsable a mis en exergue la baisse 

significative des cas d’infection à la Covid-19 au 
Royaume (-19.5%) pour quatre semaines consécu-
tives, soulignant que cette amélioration n’est que le 
fruit du respect des mesures sanitaires mises en 
place dans le Royaume, notamment pendant le 
mois sacré du Ramadan.
Cette tendance baissière, poursuit le responsable, a 
concerné neuf régions du Royaume, à savoir 
Guelmim-Oued Noun (-50%), l’Oriental 
(-43.3%), Rabat-Salé-Kénitra (-33.7%), Dakhla-
Oued Eddahab (-29%), Marrakech-Safi (-23,1%), 
Casablanca-Settat (-21.1%), Béni Mellal-Khénifra 
(-18.2%), Draa-Tafilalet (-8,7%) et Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (-6.7%).
Cependant, une augmentation des cas positifs a 
été observée en comparaison avec les deux der-
nières semaines au niveau des régions de Souss-
Massa (+23%), Laâyoune-Sakia El Hamra 
(+28.8%) et Fès-Meknès (+40%).
En outre, les cas actifs sont passés de 5.109 cas il y 
a deux semaines à 3.878 jusqu’à lundi, soit une 
baisse de 31.7 %, a-t-il relevé, ajoutant que les 
indicateurs ont enregistré une régression pour la 
quatrième semaine consécutive de 20% pour les 
cas critiques ou sévères admis aux unités de soins 
intensifs, passant ainsi de 349 cas à 279 cas.
Pour cette même période, M. Meziane Bellefquih 
a indiqué que le taux de reproduction du virus a 
également connu une baisse significative en se sta-
bilisant en fin de semaine à 0.90, précisant que le 
Royaume aspire à atteindre un taux de reproduc-
tion inférieur à 0.7.
Le responsable a fait état de 513.922 cas positifs 

Le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit a sou-
ligné, mardi, le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI sur les questions migratoires qui ont 
érigé le Maroc en modèle régional et a mis en exergue 
le rôle du Maroc en tant que partenaire stratégique 
sur cette question.
M. Laftit intervenait lors d’une Conférence 
Ministérielle sur la Gestion des Flux Migratoires, 
organisée dans le cadre de la présidence portugaise du 
Conseil de l’Union européenne, en présence de plu-
sieurs ministres européens, maghrébins et africains, 
des commissaires européens ainsi que des représen-
tants de plusieurs organisations internationales.
L’objectif de cette rencontre, à laquelle a pris part le 
ministre de l’Intérieur par visioconférence, est de 
favoriser le dialogue migratoire entre les pays d’ori-
gine, de transit et de destination et de consolider les 
partenariats mutuellement bénéfiques, indique un 
communiqué du ministère.
A ce titre, M. Laftit a rappelé le leadership de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
qui à travers Sa Vision Humaniste et Novatrice et Ses 
Initiatives Inédites, a érigé la gouvernance migratoire 
marocaine en modèle régional.
Le ministre a également mis l’accent sur la nécessité 
d’anticiper les effets de la crise sanitaire actuelle et 
leurs conséquences socio-économiques qui ne man-
queront pas d’impacter les flux migratoires. Dans ce 
sens, il a appelé à ancrer la démarche concertée entre 
les pays des deux rives de la Méditerranée, comme 
apriori à l’élaboration et la mise en œuvre de straté-
gies migratoires coordonnées, cohérentes et en totale 
synergie.
M. Laftit a en outre rappelé le rôle de partenaire 
majeur que joue le Maroc en termes de sécurité régio-
nale et ses efforts importants déployés en matière de 
lutte contre toutes les formes de criminalité transfron-
tière.
Dans ce cadre, il a souligné la nécessité pour tous les 
pays de la région d’assumer leurs responsabilités, cha-
cun en ce qui le concerne, afin de relever le défi de la 
sécurité collective, conclut le communiqué. 

P

Les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 continuent de porter leurs fruits 
sur la courbe épidémiologique nationale, a indiqué, mardi à Rabat, le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de 
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la santé, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Al Bayane : Depuis l’annonce du projet 
de rénovation de la Plaza Toro, il y a un 
engouement chez tous les habitants de la 
ville. En tant que tangérois, comment 
vivez-vous votre contribution à ce pro-
jet? 

Younes Diouri : C’est un immense honneur pour 
moi d’avoir été sélectionné pour travailler sur ce 
projet ambitieux. Je suis extrêmement heureux que 
ce haut lieu de la perle du Détroit accueille de 
nouveau le public.  
Il faut savoir que la Plaça Toro est dans l’imagi-
naire collectif des tangérois. La preuve : la rénova-
tion a suscité une vague de soulagement dans 
toute la ville. 
Ce monument mythique a souffert durant ces 30 
dernières années. Après la fermeture de la dernière 
corrida encore présente au Maroc, elle a été trans-
formée en lieu de transit des voyageurs clandes-
tins, alors qu’au début des années 90, la Plaça 
Toro faisait office de salle de concert où les jeunes 
s’épanouissaient. Grâce à ce projet de rénovation, 
les habitants de la ville ainsi que les touristes pour-
ront visiter ce monument, assister à des spectacles 
musicaux etc. 
À travers la rénovation de la Plaza Toro, c’est 
Tanger qui retrouve sa dignité. 
Par ce lieu, la ville aura un atout supplémentaire 
pour briller à l’international. Cet endroit chargé 
d’histoires attirera de nombreux touristes natio-
naux et internationaux. 

La sélection pour ce projet s’est faite à 
travers un concours organisé par 
l’Agence pour la promotion et le déve-
loppement du Nord (APDN). Que pen-
sez-vous de cette méthode ?

C’est vraisemblablement la meilleure méthode 
pour stimuler la qualité en architecture. Le fait de 
mettre en concurrence une quarantaine d’archi-
tectes de la ville est sans doute la meilleure façon 
de challenger les différentes propositions. D’autant 
plus qu’il s’agit d’un bâtiment revêtant une grande 
importance dans la région. Nous sommes ravis 
que la Wilaya, sur suggestion du Conseil de l’ordre 
des architectes de Tanger, qui a déjà engagé une 
convention de partenariat avec l’APDN, ait décidé 
d’organiser un concours pour ce cas de figure.

Quels sont les grands défis techniques 
auxquels doit faire face votre cabinet 
d’architecte ? 

Il faut tout d’abord procéder à la remise aux 
normes des gradins. Pour information, la Plaça 
Toro pourra accueillir jusqu’à 7000 spectateurs. 
Pour cette raison, nous allons intégrer 11 dégage-
ments au lieu de 8 actuellement. Cependant, l’ex-
pression architecturale initiale ne sera en aucun cas 
modifié. La façade sera identique à celle conçue en 
1950. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il faut 
renouer avec la brique rouge typique de l’architec-
ture espagnole de l’époque qui a été volontaire-

ment occultée. Aujourd’hui, on se rend compte du 
patrimoine tangérois et il faut le préserver. Les 
espagnoles ont bien conservé la ligne de l’architec-
ture mauresque dont ils tirent beaucoup de profits 
(tourismes…). 

Toute rénovation apporte son lot de 
bonnes surprises. Quelle est la nouveau-
té apportée à la Plaza Toro ?  

Beaucoup de nouveautés sont à l’ordre du jour, à 
commencer par l’aménagement extérieur autour du 
bâtiment. Il y aura une intégration de l’espace 
public directement accessible, notamment avec une 
esplanade d’exposition artistique. Une agora avec 
une capacité de 120 personnes est prévue pour 
accueillir les évènements spontanés, en plus des gra-
dins de 500 places pour les spectateurs extérieurs 
(gratuits). Aussi, une fontaine sèche et des terrasses 
de restaurants seront accessibles aux passants et visi-
teurs. Pour compléter l’offre «retail» du site, les 
kiosques auront pignon sur rue. Grâce aux revenus 
générés, les espaces verts pourront être quotidienne-
ment entretenus. Mais la grande nouveauté, c’est la 
toiture en structure légère (voile rouge). Cette toi-
ture a pour fonction de protéger les spectateurs en 
cas d’intempéries ou du soleil. Cette protection 
supplémentaire offre plus de confort aux visiteurs. 
Cette touche contemporaine est un rappel à la 
tauromachie, mais aussi au Colysée de Rome. 
Cette réinterprétation contemporaine couronne-
ra ce projet ambitieux tant attendu.  

Karim Ben Amar

Depuis l’annonce de la rénovation de 
la Plaça Toro, la joie des tangérois était 
palpable. Les habitants de la ville por-
tuaire se sont en effet réjouis à l’idée de 
pouvoir réinvestir ce lieu mythique de 
Tanger. Le choix pour la réhabilitation 
de l’emblématique place s’est porté sur 
le groupement composé de Jaouad 
Khattabi, Hicham Khattabi et Younes 
Diouri. Pour avoir plus d’informations 
sur ce sujet tellement d’actualité, 
l’équipe Al Bayane en déplacement à 
Tanger a rencontré le gérant et fonda-
teur de YDA, Younes Diouri.  Natif de 
Tanger, et diplômé de l’école supérieure 
d’architecture de Versailles (France), 
l’architecte-urbaniste est enregistré en 
France et au Maroc. Engagé dans le 
renouveau de l’architecture contempo-
raine des pays de la méditerranée, il est 
le fondateur et directeur de publication 
de la revue et communauté d’architec-
ture aMush. En grand passionné, il a 
su éveiller un intérêt nouveau pour la 
qualité architecturale et l’innovation 
spatiale au Maroc, ainsi qu’au Moyen-
Orient. Entretien. 

Younes Diouri, gérant et fondateur de YDA

Plaza Toro à Tanger : la rénovation tant 
attendue désormais à l’ordre du jour

enregistrés au Maroc jusqu’au 10 mai, soit 
un taux d’incidence de 1.413 par 100.000 
habitants, faisant savoir que ces données 
placent le Maroc à la 39-ème position 
mondiale et 2-ème au niveau continental 
en termes de cas positifs.
En outre, M. Bellefquih a indiqué que 
jusqu’à lundi, 9.077 décès ont été enregis-
trés, soit un taux de létalité de 1,8%, 
contre un taux mondial de 2,1%, souli-
gnant que le taux de guérison s’est stabilisé 
à 97,5% avec 501.146 personnes rétablies.
Le responsable a également abordé d’autres 

points tels que la poursuite de la campagne 
nationale de vaccination au lendemain de 
la réception de doses supplémentaires du 
vaccin Sinopharm et l’élargissement de la 
tranche d’âge de vaccination pour les 
50-55 ans.
Le ministère de la Santé exhorte tous les 
citoyens à continuer à respecter les mesures 
restrictives, notamment pendant la période 
d’Aid El Fitr, à poursuivre les efforts 
consentis et à prendre toutes les disposi-
tions nécessaires, afin d’endiguer la propa-
gation de la pandémie dans notre pays. 



Le Parti populaire (PP, opposition) a demandé 
au gouvernement espagnol de fournir des expli-
cations au sujet de l’accueil et « l’entrée illégale 

et sous une fausse identité » du chef des sépara-
tistes du polisario, le dénommé Brahim Ghali.
Le PP a déposé cinq questions parlementaires 
pour demander des explications au gouverne-
ment de Pedro Sánchez sur « l'entrée illégale, 
sans communication et avec une fausse identité » 
du chef des milices du polisario, indique la prin-
cipale force de l’opposition espagnole dans un 
communiqué, publié à l’issue d'un entretien par 
visioconférence entre M. Pablo Casado, prési-
dent du PP, le président du Rassemblement 
national des indépendants (RNI), Aziz 
Akhannouch et le Secrétaire général du Parti de 

l'Istiqlal, Nizar Baraka.
A cette occasion, M. Casado a plaidé pour le 
renforcement des relations bilatérales avec le 
Maroc, précisant qu’il s’agit de liens « fondamen-
taux » dans tous les domaines, notamment, le 
commerce, la culture, le tourisme, la sécurité, 
l'énergie, la santé, l'agriculture et la pêche.
Le président du PP s'est engagé également à 
œuvrer pour intensifier une « relation stratégique 
de voisinage, fondamentale pour l'Union euro-
péenne, l'espace atlantique, la région du 
Maghreb et le continent africain », conclut le 
communiqué.

e bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu à distance, Mardi 11 
mai, sa réunion hebdomadaire et examiné 
de nombreuses questions nationales.

  Le bureau politique condamne vigoureusement 
les crimes sauvages et racistes que continuent de 
commettre les forces d’occupation sioniste à l’en-
contre du peuple palestinien, qui affronte,  désar-
mé, la politique de liquidation. Le bureau poli-
tique exprime sa solidarité totale avec les 
Jérusalémistes dans leur défense héroïque de 
l’identité civilisationnelle de la cité et de ses lieux 
sacrés musulmans et chrétiens. Il fait assumer à 
l’entité d’occupation l’entière responsabilité des 
conséquences de l’escalade dangereuse qui entraîne 
des dizaines de martyrs et de blessés dans les rangs 
du peuple palestinien résistant en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza.  
   Dans ce cadre, le bureau politique exprime sa 
ferme condamnation du plan répressif israélien, 
visant à s’emparer par la force des domiciles des 
Jérusalémites, en particulier dans le quartier de 
Cheikh Jarrah et à évacuer l’esplanade des 
Mosquées pour faciliter les incursions des colons 
extrémistes à la Mosquée d’Al Aqsa à partir de Bab 
El Amoud.
   A ce propos, le bureau politique appelle la com-
munauté internationale à se départir de sa neutra-
lité négative à l’égard de l’arrogance sioniste et à 
prendre l’initiative de garantir la protection inter-
nationale aux Jérusalémites et au peuple palesti-
nien
   Dans le même temps, le Parti du Progrès et du 
Socialisme renouvelle son appel à toutes les com-
posantes palestiniennes afin d’ unifier leurs rangs 
et de rompre avec la division et la désunion. Il 
exprime sa conviction inébranlable en la nécessité 
de renforcer le front palestinien interne face à 
l’usurpateur israélien, dans la perspective de réali-
ser les objectifs nationaux légitimes et d’établir 
l’Etat palestinien indépendant avec Al Qods Ach-
charif comme capitale.
La coopération de notre pays avec l’Espagne 

requiert de cette dernière de ne pas trahir la 
confiance et de s’engager à respecter la cause natio-
nale première des Marocains
 S’agissant du sujet de l’accueil par les autorités 
espagnoles du dénommé Brahim Ghali, de 
manière délibérée et clandestine, sous une fausse 
identité, le bureau politique réitère sa condamna-
tion de l’accueil par l’Espagne d’un ennemi de 
notre intégrité territoriale et de sa protection 
contre toute poursuite judiciaire pour les crimes 
de guerre dans lesquels il est impliqué. Il considère 
que ce comportement provocateur porte un coup 
à la confiance marocaine sincère et représente une 
insouciance inadmissible à l’égard des relations de 
coopération, qui doivent être fondées principale-
ment sur le respect réciproque des causes essen-
tielles et des intérêts supérieurs de nos deux pays, 
sans réduction sélective aucune de cette coopéra-
tion aux seuls domaines économique et sécuritaire 
et sans tourner le dos par ailleurs à la logique de la 
coopération constructive quand il s’agit de la ques-
tion de notre intégrité territoriale.
   Dans ce cadre, le bureau politique apprécie la 
correspondance adressée par notre parti, dans le 
cadre de sa contribution à la diplomatie parallèle 
pour la défense de notre intégrité territoriale, aux 
partis de gauche en Espagne, sous forme d’appel 
pour qu’ils contribuent à la rectification de cette 
grave erreur espagnole.
   Le bureau politique réaffirme sa conviction que 

le roc sur lequel s’écraseront toutes les manœuvres 
et tous les complots ourdis contre notre intégrité 
territoriale, d’où qu’ils viennent, réside dans le 
renforcement du front intérieur sur les plans 
démocratique, économique et social et dans l’asso-
ciation régulière de toutes les forces vives du pays 
à ce combat national.   
  Pour ce qui concerne le dossier des élections, le 
bureau politique enregistre positivement les deux 
rencontres importantes tenues respectivement avec 
le chef du gouvernement et le ministre de l’inté-
rieur, à l’initiative des trois partis de l’opposition, 
pour examiner les mesures à même de créer le cli-
mat propice pour assurer la participation massive 
aux prochaines élections.
   A cette occasion, le Parti du Progrès et du 
Socialisme exprime de nouveau l’espoir d’instaurer 
un climat politique propice à l’organisation de ces 
échéances dans les meilleures conditions et d’assu-
rer les conditions de la concurrence loyale, probe 
et équitable. Il insiste également sur l’importance 
du débat public que doivent accueillir les médias 
nationaux et appelle, comme ce fut le cas lors des 
dernières échéances nationales et locales, à prendre 
les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation 
des moyens de l’Etat à des fins électoralistes.
    Le bureau politique considère que ces condi-
tions réunies sont de nature à rétablir la confiance 
et à augmenter le taux de participation, dans la 
perspective de conférer aux institutions élues la 
crédibilité nécessaire et de faire progresser le pro-
cessus démocratique national.
  Dans ce sens, le Parti du Progrès et du 
Socialisme, qui présente une offre politique 
sérieuse sous forme d’alternative progressiste 
démocratique, adresse un appel sincère et pressant 
à l’ensemble des citoyennes et des citoyens intègres 
et loyaux envers leur pays, à participer massive-
ment au prochain processus électoral pour appuyer 
et soutenir la volonté du changement et du pro-
grès et à considérer la participation au combat 
pour les réformes comme un droit et un devoir 
citoyens.    

Le ministre de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Saaid Amzazi, 
s’est entretenu, mardi par visioconfé-
rence, avec le ministre de la Science, 
de la Technologie et de l’Enseigne-
ment supérieur du Portugal, Manuel 
Heitor.
Ces entretiens, qui ont eu lieu en pré-
sence de l’ambassadeur du Royaume 
du Maroc à Lisbonne, Othmane 
Bahnini, et de l’ambassadeur de la 
République portugaise à Rabat, 
Bernardo Futscher Pereira, ainsi que 
de responsables administratifs et d’ins-
titutions scientifiques et de recherche 
des deux pays, ont été l’occasion d’ex-
plorer les perspectives de renforcement 
des relations de coopération dans le 
domaine de l’enseignement supérieur 
et la recherche scientifique entre le 
Royaume du Maroc et la République 
portugaise, indique un communiqué 
du ministère.
Les deux parties ont discuté des 
moyens de renforcement des relations 
entre les deux pays et d’extension des 
ponts de coopération entre les univer-
sités et les institutions de recherche 
marocaines et leurs homologues por-
tugaises, notamment en matière 

d’échange d’expériences et d’exper-
tises, de mobilité des étudiants et des 
enseignants, de co-tutelle de thèses de 
Doctorat et de double diplomation, 
précise-t-on.
Il s’agit également de la mise en place 
de programmes conjoints pour le 
financement de la recherche scienti-
fique et de l’innovation dans les 
domaines prioritaires et d’intérêt com-
muns, tant sur le plan de la coopéra-
tion bilatérale que multilatérale. Ces 
programmes porteront particulière-
ment sur les domaines liés aux agro-
ressources, à l’arganier, aux enseigne-
ments tirés de la pandémie du Covid-
19, à l’océanographie, à l’intelligence 
artificielle, à l’espace et aux satellites.
M. Amzazi a souligné, dans son inter-
vention à cette occasion, que “cette 
rencontre revêt une importance toute 
particulière dans le renforcement et le 
développement des activités et des 
programmes bilatéraux”.
“Elle constitue une opportunité pour 
consolider la coopération académique 
et scientifique dans les domaines prio-
ritaires et explorer les perspectives de 
sa mise en valeur”, a-t-il dit, ajoutant 
que “nous appelons au développement 
de la coopération interuniversitaire, 
qui est un pilier fondamental pour un 

partenariat durable”.
Par ailleurs, M. Amzazi a affirmé que 
“le Maroc dispose d’un bilan des plus 
honorables dans le cadre des pro-
grammes européens, notamment 
Horizon 2020 et Erasmus+. Il serait 
judicieux de former, dans ce sens, des 
consortia Maroc-Portugal afin de 
dynamiser cette participation 
conjointe auxdits programmes”.
De son côté, M. Heitor a dit “nous 
sommes déterminés à renforcer la coo-
pération avec le Maroc, notamment 
en matières académique et scienti-

fique. Nous serons très enchantés d’ac-
cueillir le Maroc au sein du The 
Atlantic International Research 
Center, en tant que membre”, pour-
suit la même source.
Le Royaume du Maroc et la 
République portugaise entretiennent 
des relations distinguées, depuis la 
signature de l’Accord de Coopération 
Culturelle en 1978, et qui ont donné 
lieu à de nombreux accords intermi-
nistériels et programmes d’application 
entre les universités des deux pays, 
conclut le communiqué.

Communiqué du bureau politique

Le PPS condamne l’agression sioniste 
contre Al Qods et la Palestine

La coopération scientifique et technologique 
au cœur d’entretiens maroco-portugais

e Sporting a remporté son 19e 
titre de champion du Portugal, 
son premier depuis 2002, après sa 
victoire face à Boavista (1-0) au 

stade José-Alvalade de Lisbonne, creusant 
un écart décisif sur son dauphin le FC 
Porto à deux journées de la fin du cham-
pionnat.
En effet, à l'issue de la 32e journée, le 
Sporting dispose désormais d'une avance de 
huit points sur les "Dragons" du nord du 
Portugal et restent invaincus en champion-
nat, ce qui est inédit en première division 
portugaise.
Rassemblés par milliers dès l'après-midi aux 
abords du stade José-Alvalade, malgré les 
appels des autorités locales au respect des 
règles de sécurité sanitaire, les supporters 
"sportinguistas" ont commencé à célébrer le 
titre avant même la fin de la rencontre.
A la mi-temps, des heurts entre fans et 
forces de l'ordre ont éclaté, faisant plusieurs 
blessés selon la police.
Au coup de sifflet final, les supporters ont 
envahi les rues de Lisbonne en klaxonnant 

depuis leur véhicule, en scandant "Nous 
sommes champions!" et en lançant des feux 
d'artifice.
Le Sporting, club formateur du quintuple 
Ballon d'or Cristiano Ronaldo, a fait cava-
lier seul en tête du classement depuis début 
novembre.
Le tournant de la saison a eu lieu à la fin 
avril lors de la 29e journée, quand le 
Sporting Portugal a gagné sur le difficile 
terrain de Braga (1-0) tandis que le FC 
Porto, revenu à quatre points, n'a pas fait 
mieux qu'un résultat nul lors de son dépla-
cement sur la pelouse de Moreirense (1-1).
Avec ce titre en championnat, le Sporting 
met fin à l'hégémonie de ses rivaux, le 
Benfica Lisbonne et le FC Porto, qui 
s'étaient partagés toutes les éditions depuis 
2003.
C'est le deuxième titre du Sporting cette 
saison après la Coupe de la Ligue, gagnée 
fin janvier face à Braga (1-0). Le 23 mai, le 
Benfica Lisbonne et Braga disputeront la 
finale de la Coupe du Portugal qui se joue-
ra également à huis clos.
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L’international marocain Nordin Amrabat, dont le 
contrat avec Al Nassr prend fin cette saison, souhaite 
revenir en équipe nationale. Pour ce faire, Vahid lui 
aurait posé une condition.
En effet, le guerrier Marocain, qui sera bientôt libre de 
tout contrat, exige à la direction saoudienne une pro-
longation de deux ans pour rester. Cependant, il devra 
oublier cette idée s’il souhaite revêtir le maillot de la 
sélection nationale. 
Le tacticien Bosnique, Vahid Halilhodzic, aurait exigé 
un retour en Europe à l’ancien fer de lance d’Hervé 
Renard s’il désire retrouver sa place avec les Lions de 
l’Atlas lors des prochaines échéances. 
Cette saison, Amrabat, absent de la liste des convoqués 
depuis le match amical contre le Gabon (2-3), le 15 
octobre 2019, a inscrit 4 buts et délivré 2 passes déci-
sives en 30 matchs toutes compétitions confondues 
avec Al Nassr. 
Selon les dernières indiscrétions de la presse saou-
dienne, Amrabat serait dans le viseur du club qatari Al 

Saad et son entraîneur Xavi Hernandez. Ce dernier 
aurait fait de lui sa priorité offensive pour la prochaine 
saison. Amrabat aurait également des touches en 
Turquie et aux Pays Bas.

L’international marocain Oualid 
El Hajjam, de retour en Ligue 1 
la saison prochaine avec Troyes, 
espère faire son comeback en 
sélection nationale le plutôt pos-
sible.
Evoluant au poste de latéral droit 
à l'ESTAC Troyes depuis 2019, 
Oualid El Hajjam, âgé de 30 ans, 
compte une seule convocation en 
équipe nationale sous l’ère 
Renard en 2018.
Auteur d’une très belle saison 
conclue par un titre de champion 
de la Ligue 2, le latéral virevol-
tant s’est confié lors d’un entre-
tien avec Onze Mondial sur son 
envie de revenir en sélection :
«En Ligue 2, c’est très compliqué 
de se faire remarquer vue 
l’énorme concurrence à mon 
poste (Hakimi-Mazraoui). 
J’espère que cette montée en 

Ligue 1 me permettra de renouer 
avec la sélection. »
« Le Maroc a de très bons 
joueurs et le sélectionneur choisit 
les profils qui jouent dans les 
meilleurs clubs.  Il faut donc 
jouer pour pouvoir postuler à 

quelque chose. C’est pour cela 
que j’ai décidé de quitter Amiens 
alors qu’il me restait encore une 
année de contrat. Je devais trou-
ver un club qui me convenait 
mieux», a conclu le natif de 
Châteauroux.

Lions de l’Atlas

Vahid pose une condition pour 
le retour d’Amrabat !

Oualid El Hajjam vise un retour 
en sélection !

Officiellement sacré 
champion d'Angleterre 
après la défaite de 
Manchester United mardi 
contre Leicester (2-1), 
Manchester City va 
maintenant se concentrer 
sur la finale de la Ligue 
des champions, le 29 mai 
contre Chelsea pour 
atteindre son Graal.
Avec 10 points de retard 
et 4 matches à jouer 
avant la rencontre, les 
Red Devils n'avaient plus 
le droit à la moindre 
défaite sur cette fin de 
saison.
Mais pris dans une série 
de quatre matches en 
huit jours, Ole Gunnar 
Solskjaer a choisi de faire 
largement tourner, chan-

geant 10 titulaires par 
rapport au match de 
dimanche et les Foxes en 
ont profité sur des buts 
de Luke Thomas (1-0, 
10e) et Caglar Söyünçü 
(2-1, 66e), contre une 
réalisation de Mason 
Greenwood (1-1, 15e).
L'histoire ne retiendra 
bientôt plus que la saison 
remarquable des Sky 
Blues, qui pourrait même 
devenir historique s'ils 
remportent leur première 
Ligue des champions.
Doubles champions 2018 
et 2019, les hommes de 
Pep Guardiola avaient 
"coincé" l'an dernier, 
réduits au rôle de 
témoins impuissants du 
cavalier seul de Liverpool 

vers son premier titre de 
champion d'Angleterre 
en 30 ans.
Après un début de saison 
poussif (9e après 13 jour-
nées), City a soudain 
trouvé le bon rythme en 
alignant 21 victoires de 
suite toutes compétitions 
confondues, et 13 en 
championnat, pour 
prendre les commandes à 
partir de la 20e journée 
et ne plus la quitter.
Meilleure attaque (72 
buts) et meilleure défense 
(26 buts) de Premier 
League, City n'a pas vrai-
ment eu de rival cette sai-
son.
Malgré ce troisième titre 
en 4 ans, assorti d'une 
quatrième Coupe de la 

Ligue consécutive - un 
record co-détenu avec 
Liverpool -, le plus dur et 
le plus beau reste à faire 
pour City.
Treize ans après l'arrivée 
de leurs richissimes 
mécènes d'Abou Dhabi, 
les Sky Blues vont en 
effet avoir, pour la pre-
mière fois de leur his-
toire, la possibilité de 
grimper sur le toit de 
l'Europe, objectif 
suprême des Emiratis.
Double vainqueur de la 
C1 avec Barcelone (2009, 
2011), Guardiola aura à 
coeur de prouver qu'il 
peut la remporter avec un 
club dont il ne partageait 
pas l'ADN au départ.
Après un parcours, là 
aussi, admirable sur la 
scène européenne - 11 
victoires et un nul en 12 
rencontres, 4 buts encais-
sés - les Citizens ont effa-
cé les trois sorties frus-
trantes en quart de finale 
de l'épreuve ces dernières 
années.
Il leur reste maintenant à 
gravir la dernière marche 
face à Chelsea, qui s'est 
fait une petite réputation 
de bête noire de City 
depuis l'arrivée de 
Tuchel.

Le FC Barcelone a été accroché 
3-3 dans un nul spectaculaire à 
Levante mardi pour la 36e jour-
née de Liga et a manqué une 
occasion peut-être décisive de 
prendre la tête du classement 
devant l'Atlético Madrid, qui 
reçoit la Real Sociedad ce soir 
(20h00 GMT).
Les Catalans ont pris les devants 
grâce à deux buts de Lionel 
Messi (26e) et de Pedri (34e), 
mais se sont ensuite écroulés en 
deux minutes sur le but de la 
tête de Gonzalo Melero (57e) 
puis la magnifique reprise de 
volée du gauche du capitaine 

José Luis Morales (59e)... avant 
le coup de fusil du droit d'Ous-
mane Dembélé (64e), réduite à 
néant par l'égalisation de Sergio 
Leon à la 83e.
Le faux-pas de trop ? Après avoir 
été accroché 0-0 par le leader, 
l'Atlético Madrid, samedi au 
Camp Nou, le Barça s'est effon-
dré en deuxième période et a 
enchaîné avec un nul qui pour-
rait lui être fatal dans la course 
au titre.
Pour son retour sur le banc de 
touche après ses deux matches 
de suspension passés dans les tri-
bunes, Koeman a souffert : l'ef-

fondrement après la pause et les 
grimaces sur les visages de Messi, 
Piqué et consorts n'augurent 
rien de bon pour la fin de sai-
son.
Ce nul, aussi spectaculaire soit-il, 
met probablement le Barça hors-
jeu dans la course au sacre 
domestique, alors que l'Atlético, 
indétrônable depuis la 12e jour-
née, reçoit la Real Sociedad ce 
soir (20h00 GMT) pour conso-
lider sa 1re place, et que le Real 
Madrid, 3e avec 75 points, se 
déplace sur le terrain de Grenade 
demain (20h00 GMT) pour res-
ter dans la bataille

Angleterre

Manchester City tient son 
titre, la C1 dans le viseur 

Espagne

Le Barça trébuche à Levante, 
le faux-pas de trop ? 

L
Quelle mouche a bien pu piquer le 
voisin de la Méditerranée pour se 
comporter de la sorte avec son allié 
stratégique sur une panoplie d’inté-
rêts mutuels ? Certes, c’est  désor-
mais de coutume que les espagnols 
versent dans l’inimitié envers notre 
pays, en lui assenant des traîtrises à 
son dos, au moment où on s’y atten-
dait le moins. Le coup bas qui 
advient, en catimini et monté de 
toutes pièces avec la connivence de 
la junte algéroise, a dévoilé, ce res-
sentiment enfoui, depuis l’ère colo-
niale. Cette fois-ci, le clou est 
« lâchement » enfoncé sans vergogne, 
dans les entrailles de la cause sacrée 
du peuple marocain, au point de 
susciter l’exaspération des compo-
santes, aussi bien de l’élite politique, 
de la société civile et le parterre de 
l’hémicycle. Tout le monde monte 
au créneau et s’indigne en haussant 
le ton devant cette «ignominie», sor-
didement manigancée. La péninsule 
a beau éluder sa forfaiture, par de 
mièvres argumentations, elle se 
montre incongrue face à la fermeté 
de l’autorité marocaine, à travers son 
communiqué interpellant. Il va sans 
dire que le royaume compte y aller 
encore plus loin en vue de coiffer au 
poteau cette hideuse abjection. Le 
Maroc n’a plus envie de se conduire 
en « brebis câline », sans piper mot, 
dès lors qu’on se met à éclabousser 
sa souveraineté. Notre pays avait 
toujours honoré ses obligations à 
l’égard de son voisin en matière de 
lutte contre l’émigration clandestine, 
de trafic de stupéfiants et de prolifé-
ration d’actes  terroristes. Au fait, 
comme en témoigne la communauté 
régionale, il a constamment été 
encensé pour ses performances à cet 
effet, notamment l’Union 
Européenne. De même, les deux 
royaumes frontaliers sont condamnés 
à coopérer dans la clarté, de par la 
proximité et la réciprocité les liant 
depuis des lustres, dans tous les 
domaines d’ordre socio-économique, 
sécuritaire et culturel. A aucun 
moment, notre pays n’a failli à ses 
engagements, quoiqu’il ait été, à 
maintes reprises, « poignardé » par 
des positions souvent entachées de 
brouille, concernant notre intégrité 
territoriale, si l’on sait qu’à ce 
niveau, le Maroc, en son statut privi-
légié de l’UE, méritait, en effet, bien 
meilleur traitement de la part de la 
France et de l’Espagne, comme avait 
dit Emmanuel Valls, ex premier 
ministre de l’Hexagone, quand il 
évoquait le Sahara marocain, en 
s’adressant à la gauche ibérique  : 
«La France et l’Espagne doivent être 
des partenaires loyaux du Maroc 
dont le rôle est obligatoire pour la 
stabilisation de l’espace méditerra-
néen et de l’Afrique subsaharienne ». 
Il faut dire enfin que des voix espa-
gnoles sages crient haut et fort à s’in-
surger contre ce volte-face du pou-
voir espagnol, en référence à l’émi-
nent appel de l’ancien diplomate tri-
colore !

La riposte 
marocaine !

Saoudi El Amalki

À vrai dire Portugal

Feddal champion du Portugal avec le Sporting !

Au sujet de « l'entrée illégale » du dénommé Brahim Ghali en Espagne

Le PP demande des explications au gouvernement 

 Oussama Zidouhia

 Oussama Zidouhia
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Covid-19-Aïd Al-Fitr

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques 
a annoncé, mardi, qu'il a été décidé de ne pas 
accomplir la Prière de l'Aid Al-Fitr dans les 
Moussalas et les mosquées, en raison de l'affluence 
observée à cette occasion et des difficultés de 
garantir les conditions de distanciation.
"Dans le cadre des mesures préventives pour faire 
face à la pandémie, il a été décidé que la prière de 
l'Aid Al-Fitr ne sera pas accomplie dans les 
Moussalas et les mosquées eu égard à l'affluence 
observée à cette occasion et aux difficultés de 
garantir les conditions de distanciation", précise le 
ministère dans un communiqué.

La prière de l'Aid 
ne sera pas accomplie 

dans les Moussalas et les 

Tribune libre

En ces jours de fête où la solidarité est un geste 
de foi, il importe pour l’ensemble de nos com-
patriotes de développer cette valeur qui conso-
lide la cohésion sociale et renforce l’immunité 
nationale contre toutes les volontés maléfiques 
qui veulent susciter le doute et le conflit au sein 
de notre société.
La solidarité ne doit pas être confondue avec la 
bienfaisance. Il ne s’agit pas d’une bonne action 
individuelle, de l’aumône ou d’une quelconque 
assistance pour faire le bien et se sentir absout 
du devoir basé sur l’appartenance à une société, 
à une nation. 
L’évolution de l’identité sociale, parallèlement à 
la transformation de la société marocaine sous 
la pression des facteurs socioéconomiques et des 
orientations politiques, fait que les liens, assu-
rant l’intégration sociale, persistent ou se per-
dent. Ainsi, nos territoires ont connu des 
formes de solidarité mises en œuvre par la 
population dans le cadre de coopération et de 
partage pour régler les problèmes survenus ou 
les difficultés vécues. Actuellement, Touiza, 
Tagdirt, Cherka, Ouziâa et autres manières de 
surmonter ensemble l’obstacle, de faire face à 
l’embarras ou de partager pour que chacun 
puisse satisfaire son besoin, ne s’exercent que 
très rarement et dans des circonstances et des 
contrées déterminées. D’autres formes de soli-
darité ont vu le jour par le développement de 
l’économie sociale, l’essor des coopératives et 
l’action de plus en plus grande du cadre asso-
ciatif. L’Etat continue à intervenir par l’En-
traide Nationale, l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain et d’autres institutions 
qui contribuent à atténuer les effets inégalitaires 
des politiques publiques par la lutte contre la 
pauvreté, l’exclusion et la précarité. Si ce qui est 
fait est méritoire, il reste beaucoup à faire pour 
que les injustices sociales s’effacent dans notre 
beau pays. Car, autant les disparités territoriales 
que les inégalités sociales ne constituent pas des 
fatalités. Elles s’expliquent par des mécanismes 
et des processus où l’exploitation de l’homme 
par l’homme est prépondérante et où le profit 
l’emporte grandement sur l’intérêt porté à la 

personne humaine, à son épanouissement et à 
son émancipation. C’est en inversant cette 
approche, par solidarité tout d’abord et par 
intérêt économique ensuite, que les effets dis-
criminatoires, par lesquels les riches s’enrichis-
sent davantage et les pauvres s’appauvrissent 
encore plus, seront anéantis. L’action de l’Etat, 
par l’aménagement du territoire et par des poli-
tiques de proximité, l’initiative privée par le 
développement des petites et moyennes entre-
prises, artisanales puis intégrées dans un essor 
industriel national contribueront à satisfaire les 
besoins matériels des populations et à rehausser 
le développement humain nécessaire à la conso-
lidation de la démocratie et au vivre ensemble 
dans le bienêtre.
C’est pour cela que la solidarité ne doit pas 
avoir une affectivité électorale. Tout acte soli-
daire doit être transparent, comptabilisé et ins-
crit dans l’effort collectif contre les méfaits du 
sous-développement. C’est là aussi une exigence 
de la modernité que notre société ambitionne.
Une solidarité basée sur la responsabilité, celle 
des élus envers leur électorat, celle du gouverne-

ment envers la population et ses collectivités. 
Solidaires pour que notre système éducatif 
public soit performant et efficient car c’est à 
travers ses institutions et ses établissements que 
l’intégration sociale s’effectue, que le patrio-
tisme se consolide et que les valeurs se transfor-
ment en comportements. Solidaires pour que 
notre système de santé et l’offre de soins ne soit 
pas régis par l’argent mais répondent aux 
besoins de l’ensemble de la population et assu-
ment les actions nécessaires pour « promouvoir, 
restaurer et entretenir la santé ». Solidaires pour 
que la politique sociale ne soit pas un filet 
social dont l’efficacité est fort discutable mais 
un ensemble de services sociaux adéquats. Dans 
ce cadre, la généralisation de la protection 
sociale constitue un moyen d’intégration au 
bénéfice de la population dans sa globalité. 
Solidaires dans l’effort national par une réforme 
juste et équitable de la fiscalité afin de ne pas 
faire supporter le fardeau budgétaire et le règle-
ment de la dette publique aux seules masses 
populaires.  
Une solidarité pour préserver notre patrimoine, 
matériel et immatériel, qui constitue le socle de 
notre identité. Une solidarité pour préserver 
notre environnement de la dégradation, proté-
ger notre source de nourritures et notre eau de 
la détérioration et de la pénurie… 
 Cet ensemble de solidarités contribue à la 
consolidation et au renforcement du front inté-
rieur sur lequel se brisent toutes les attaques 
visant la stabilité de notre pays et affermit la 
défense de notre intégrité territoriale de tout 
ennemi et de toute adversité, voisine ou loin-
taine ; qu’elle soit algérienne, espagnole, alle-
mande ou sud-africaine. Une solidarité poli-
tique qui conforte notre indépendance et notre 
souveraineté à manifester notre soutien pour la 
volonté du peuple palestinien meurtri et qui 
lutte pour son droit légitime à vivre dans l’indé-
pendance d’un Etat national.
Profondément solidaires à développer notre 
solidarité, individuelle et collective, pour vivre 
tous ensemble dans le meilleur et prévenir dans 
notre vie ce qui pourrait être le pire. Salam.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Solidaires dans le meilleur et dans le pire

KBA 
 

Le projet tant attendu de la 
réhabilitation vient d’être lancé 
pour la Plaza Toro, la place des 
arènes de Tanger, au grand bon-
heur des habitants de la ville. 
À Tanger, la joie est unanime. Le 
projet de réhabilitation vient 
d’être lancé pour la Plaza Toro, 
l'emblématique place des arènes 
de la ville. Dotée d’un budget de 
50 MDH, cette initiative est 
menée dans le cadre d’une 
convention de partenariat entre 
l’Agence de développement du 
nord, la Wilaya de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le 
Conseil régional Tanger-

Tétouan-Al Hoceima, ainsi que 
la Commune de Tanger. Ce pro-
jet ambitieux  vient de franchir 
une première étape après la 
sélection du cabinet d’archi-
tectes.
Le choix s’est porté sur le grou-
pement composé par Jaouad 
Khattabi, Hicham Khattabi et 
Younes Diouri. La sélection a été 
effectuée après une consultation 
architecturale élargie à laquelle 
ont participé une trentaine d’ar-
chitectes de la ville. Le cabinet 
gagnant aura la tâche, en plus de 
la conception, du suivi et 
contrôle des travaux de restaura-
tion et réhabilitation à l’iden-
tique des Arènes de Tanger.

Une deuxième vie pour un 
monument emblématique de la 

Perle du Détroit

Réhabilitation de la Plaza Toro


