
Le bouquet marocain d'information en continue 
Medi1TV indique avoir enregistré une année 
record (2020) en terme d'audience sur les réseaux 
sociaux, avec quelque 4,2 milliards d'utilisateurs 
recensés dans le monde, soit 53% de la popula-
tion mondiale.
"En forte hausse avec un demi-milliard de nou-
veaux utilisateurs sur les réseaux sociaux à travers 
le monde, la croissance des utilisateurs au Maroc 
a aussi nettement augmenté cette année", fait 
savoir Medi1TV dans un communiqué, en citant 
le Rapport Digital 2021, précisant que 59% de la 
population marocaine se connecte à une ou plu-
sieurs plateformes de réseaux sociaux, un chiffre 
qui se place au-dessus de la moyenne mondiale et 
qui représente un bond de 10 points par rapport 
à l’année 2019 avec son taux de pénétration de 
49%. Ces données, ajoute la même source, témoi-
gnent de l’importance d’une forte présence sur les 
médias sociaux et confortent le positionnement 
de Medi1TV qui a développé ses plateformes 
sociales depuis plusieurs années pour rester tou-
jours plus connecté à ses audiences digitales.
Ainsi, la chaine d'information précise avoir enre-
gistré en 2020 l’évolution la plus importante sur 
les réseaux sociaux, autant sur le plan des volumes 
de vidéos vues que d’abonnés et d’interactions, 
ajoutant qu'avec 13 millions d’abonnés, l’au-
dience digitale, toutes plateformes de réseaux 
sociaux confondues, a enregistré un bond de 25% 
sur un an. 
Par ailleurs, une nouvelle étape a été franchie cette 
année en cumulant plus de 2,2 milliards de vidéos 

vues, dont 750 millions sur la seule année 2020, 
soit un tiers du total enregistré à ce jour, indique 
Medi1TV, notant que cette performance est en 
phase avec les tendances de consommation des 
utilisateurs. 
Dans ce même contexte, le communiqué fait 
remarquer que parmi les contenus multimédia les 
plus consommés en 2020 dans le monde figure la 
vidéo, sachant que 90% des utilisateurs âgés entre 
16 et 64 ans regardent des vidéos, alors qu’ils sont 
73% à écouter de la musique, 47% à écouter les 
radios en ligne et 44% à suivre des podcasts. 
S'agissant de Facebook et d'Instagram, Medi1TV 
soulignent qu'il s'agit des deux plateformes qui 
ont enregistré la plus forte croissance en 2020, 

notant que sur Facebook, le nombre de vidéos 
vues a doublé en une année alors que les interac-
tions ont quasi triplé entre 2019 et 2020. De 
plus, le nombre de personnes touchées a atteint le 
chiffre record de 700 millions d’utilisateurs, alors 
que l’audience sur Facebook a aussi connu un pic 
important puisque sur les 7.5 millions d’abonnés, 
près d’un million ont été enregistrés au cours de 
l’année 2020. La croissance s’est également inten-
sifiée sur Instagram, l’une des plateformes favo-
rites de la jeunesse. Les chiffres ont été au vert 
alors que le nombre d’abonnés a vu une nette 
évolution de plus de 160%, une croissance 
presque trois fois plus importante que celle de 
l’année 2019, selon la même source.
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Conclusion de l’acte de 
mariage de Lalla 

Nouhaila avec Ali El Hajji

Zniber démystifie 
les élucubrations 

chimériques de l'Algérie

Communiqué du Ministère 
de la Maison Royale

Sahara Marocain au Conseil 
des DH de l'ONU

L'ambassadeur du Maroc auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève, Omar Zniber, a mis à nu, preuves à l'ap-
pui, les contre-vérités et les élucubrations chimériques et 
mensongères colportées par l'Algérie à chaque session du 
Conseil des droits de l'Homme (CDH) de l'ONU au sujet 
de la question du Sahara marocain. Dans une lettre envoyée 
aux missions diplomatiques accréditées à Genève en pers-
pective de la 46ème session du CDH, M. Zniber a attiré 
l'attention sur le caractère biaisé et politiquement motivé de 
la déclaration "qui cible et attaque indûment, à chaque ses-
sion, le Royaume du Maroc, en lien avec le différend régio-
nal sur la question du Sahara", dénonçant l'instrumentalisa-
tion politique de cette question par un groupuscule agissant 
à l'instigation de l'Algérie pour dévoyer les débats du 
Conseil.

Faisant déjà l’objet d’actes de vandalisme

Casablanca : les nouveaux bus 
vont-ils survivre aux incivilités ?
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Le SG du PPS reçoit le Directeur 
de la BM du Maghreb et Malte

PPS-BM

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès 
et du Socialisme, Mohammed Nabil 
Benabdallah, a reçu, Lundi 15 Février au 
siège national du parti, le Directeur 
(Country Director) de la Banque mondiale 
du Maghreb (Algérie, Libye, Malte, Maroc 
et Tunisie) et Malte au sein de la région 
d’Afrique du Nord et Moyen Orient, Jesko 

S. Henschel. Selon le responsable de la 
BM, qui était accompagné de Mr. Vasco 
Molini, économiste principal, cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre d’une prise de  
contact avec les différents partis politiques 
marocains et acteurs de la société civile.
Pour sa part, le Secrétaire Général, qui 
avait à son côté, Mr Rachid BERRA, cadre 

du parti, a exposé les grandes lignes de la 
vision du parti sur la situation dans le pays 
et les perspectives d’avenir.
Les deux parties ont soulevé à cette occa-
sion diverses questions et débattu des pos-
sibilités de développer des relations de coo-
pération bilatérale.

MT

Par Rachid Omari (MAP)

es nouveaux bus tant attendus par les 
Casablancais sont enfin mis en circulation, mais, 
à peine 24 heures après, ils sont déjà la cible 

d’un acte de vandalisme. Les images de vitres cassées par 
des jets de pierres dans deux incidents survenus ce week-
end font le tour de la toile, suscitant indignation et 
dégoût chez les internautes, avec des appels à sévir sans 
merci contre le ou les auteurs d’une telle abomination.
Les bus ultra-modernes exploités par la société Alsa 
Al-Baida ont de quoi combler les usagers et redorer le 
blason d’une métropole longtemps en mal de ses trans-
ports en commun. La nouvelle flotte, acquise en vertu 
d’un contrat de gestion déléguée, est en principe destinée 
à contribuer significativement au renouveau des modes 
de transport collectifs dans la métropole, qui peut s’enor-
gueillir du succès éclatant de son réseau du tramway 
devenu, au cours des dernières années, un moyen efficace 
et fiable pour les déplacements urbains.

L

Dénonçant l’atteinte aux symboles sacrés du Royaume du Maroc

Puissante vague de dénonciations 
de la déviation médiatique algérienne
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Le Raja assure l’essentiel, 
le TAS défait

Coupe de la CAF (2è tour préliminaire)
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Le Raja de Casablanca s'est imposé (1-0) face à l'US Monastir de Tunisie 
dimanche au Complexe Sportif Mohamed V, en match aller comptant 
pour le 2è tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération 
africaine de football (CAF), alors que le TAS s'est incliné en déplacement 
face au club zambien de Nkana FC sur le score de 2 buts à 0.
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Par Rachid Lebchir

Après la fermeture, la semaine écou-
lée, de la parenthèse du CHAN et de 
nos Botolistes, champions d’Afrique 
des joueurs locaux pour la 2e fois 

consécutive,  une nouvelle page est 
ouverte pour les Lionceaux de l’Atlas 
qui participent actuellement en CAN 
2021 des moins de 20 ans se dérou-
lant en Mauritanie entre le 14 février 
et le 4 mars prochain.

Qui dit mieux…

Nouvelle aventure 
des Lionceaux en CAN-U20

Dans ce numéro De 

Italie

L'Inter et Hakimi leaders 
à une semaine du derby
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Après des années d’usure et d’oubli, l’ancien siège de 
Bank Al Maghrib vient de rouvrir ses compartiments 
délabrés et en poussière. Un chef-d’œuvre architectural 
qui sera converti en musée dédié à la mémoire d’une 
ville au passé sinistre marqué par le séisme de 1960. 
Fondé en 1950, ce somptueux édifice qui trônait en 
plein centre de la cité martyr, est en passe de faire peau 
neuve pour stocker, non pas des fonds et servir les 
clients, comme il le faisait auparavant, mais afin de 
pérenniser toute une histoire patrimoniale à maintenir 
aux générations montantes. Une louable initiative qu’on 
avait longtemps, par le passé, vivement revendiquée. 
Vendredi dernier, on admirait, non sans fierté, le coup 
d’envoi de cette reconversion, lors d’une sympathique 
cérémonie du lancement du projet de réhabilitation de 
l’ex siège de la banque en question en musée de la 
refonte de la capitale du Souss, depuis la démolition du 
début des années soixante à l’actuelle métamorphose, en 
passant par l’empreinte du Haut Commissariat à la 
Reconstruction de la ville dont les travaux s’achevaient 
en 1974. Inscrit dans le programme ambitieux du déve-
loppement urbain d’Agadir, initié par le Souverain, 
depuis le 4 février 2020, ce monument de haute valeur 
symbolique, le lancement du nouveau projet, rehaussé 
par la présidence effective du Wali de la région, fut un 

moment pathétique qui revêtait un enrôlement de 
conservation et flambeau  messager pour la postérité. 
Ce bâtiment de charge emblématique, érigé par l’archi-
tecte tricolore feu Louis Lemarié, décédé en 1996, fut 
l’un des rares rescapés du tremblement de terre, grâce à 
ses assises antisismiques, aura désormais une vocation 

muséale à une devise de reconnaissance de «mémoire 
pour l’avenir». Pour une enveloppe budgétaire de de 
41,5 millions de dirhams et une durée de finalisation 
prévue dans dix mois, la bâtisse reformulée comprendra 
nombre de volets relatifs aux aspects patrimonial, cultu-
rel et divertissant.

es journées de sensibilisation et de for-
mation autour des droits des enfants en 
situation de handicap seront organisées, 
du 15 au 26 février, par le Conseil natio-

nal des droits de l’Homme (CNDH) et l’Organisa-

tion mondiale de la santé (OMS).
Ces journées, dont la séance d’ouverture se déroule-
ra le 15 février à Rabat, sont initiées dans le cadre 
du partenariat des Nations Unies pour le droit des 
personnes en situation de handicap "Changer le 

regard et promouvoir l’approche basée sur les droits 
humains dans la perception du handicap au Maroc", 
indique un communiqué des organisateurs. Elles ont 
pour objectif de consolider les connaissances des dif-
férents acteurs en matière des droits des enfants en 
situation de handicap (ESH), de proposer des initia-
tives pour la mise en œuvre du programme national 
de l’éducation inclusive et de maîtriser les procé-
dures de recours en vue d’une meilleure protection 
des ESH. Les journées de sensibilisation et de for-
mation, qui cibleront les élèves, les associations de 
parents d’élèves, les professionnels de l’éducation et 
de santé, se dérouleront en deux temps : un premier 
atelier aura lieu les 15 et 19 février 2021 à Rabat et 
un second les 22 et 26 février 2021 à Casablanca. 
Le programme de ces ateliers sera animé dans une 
approche interactive et participative avec des tech-
niques et des outils adaptés aux différentes formes 
de handicap. L’activité se déroulera en deux séances. 
Une première séance dédiée aux concepts et points 
clés des principes de la Convention des droits de 
l’enfant et au mécanisme national de recours pour 
les enfants et une deuxième consacrée aux principes 
généraux et au mécanisme indépendant de protec-
tion de la Convention relative aux droits des per-
sonnes en situation de handicap.

Faisant déjà l’objet d’un acte de vandalisme

Casablanca : les nouveaux bus 
vont-ils survivre aux incivilités ?

(Suite de la une)

La levée de boucliers contre les incivilités visant les bus flambant neufs est 
le signe d’une prise de conscience de l’impératif de protéger et préserver 
les biens publics, financés en fin de compte par les contribuables.
Dans ce contexte, le directeur général d’Alsa Al-Baida, Mehdi Safwane a 
expliqué que la nouvelle flotte de 450 bus qui atteindra les 700 véhicules 
à fin 2021, est équipée en caméras (haute définition) pour contrôler les 
gestes et agissements des fouteurs de troubles qui ne respectent pas les lois 
en vigueur, dans le but de garantir un fonctionnement fluide et agréable 
aux usagers.
Ces caméras, explique M. Safwane, sont contrôlées instantanément grâce 
à une plateforme de suivi implantée au niveau du siège de la société, 
ajoutant que le chauffeur peut rejoindre à tout moment le siège pour 

informer sur les actes de vandalisme et appeler à une intervention immé-
diate.
Cette flotte de la nouvelle génération, souligne-t-il, est dotée de moteurs 
qui limitent les émissions du CO2 et offrent un service WIFI pour per-
mettre aux usagers de se déplacer dans des conditions optimales sur 
toutes les lignes qui sont passées cette année à 57.
La mise en circulation de ces bus constitue un pas qualitatif au niveau de 
la qualité des services et du nombre de lignes renforcées par 10 nouveaux 
trajets mis en place au profit de zones qui bénéficient pour la première 
fois du transport public, ajoute M. Safwane.
La mise en service de cette nouvelle flotte, qui a nécessité la mobilisation 
d’un investissement global de 1,4 milliard DH, démarrera le 15 février 
avec 450 bus neufs, dans l’objectif de renforcer l’offre actuelle de trans-
port et la desserte des territoires de l’ECI “AL BAIDA” et prioritairement 
les zones qui connaissent le plus grand besoin en matière de transport, 
notamment celles bénéficiant du programme de lutte contre les bidon-
villes et du programme de relogement des habitants des constructions 
menaçant ruine.
Ce projet a vu le jour grâce à l’Etat, à travers le Fonds d’Appui aux 
Réformes du Transport Urbain et Interurbain (FART), le Délégataire 
(Société Alsa), la région de Casablanca-Settat et la Commune de 
Casablanca. Il s’agit notamment des communes de Sidi Moussa Ben Ali, 
Sidi Moussa Ben Majdoub, Chellalate, Ben Yakhlef (Préfecture de 
Mohammadia), Sidi Hajjaj, Tit Mellil et Majattia Ouled Taleb (Province 
de Médiouna), Ville Ennasr/Ouled Saleh, Khyayta/Ouled Azzouz, Zaouia 
et Zone Industrielle de Nouaceur (Province de Nouaceur) et des quartiers 
Salmia 1 et 2 et la Zone industrielle de Sidi Bernoussi.
La manière forte avec laquelle la RATP Dev a réussi à protéger les tram-
ways de Casablanca contre les casseurs peut inspirer les équipes d’Alsa 
Al-Baida. Tout acte de détérioration doit être réprimé sans concession, 
dans le cadre de la Loi.
Il est rare d’entendre parler de tels agissements sur le réseau du tramway, 
où tout dépassement suit son cours normal devant la Justice, ce qui a dis-
suadé les fauteurs de troubles à réfléchir mille fois avant de commettre 
leurs forfaits.

e nerazzurro remplace le rossonero au som-
met de la Serie A: l'Inter Milan a profité de 
la défaite surprise de l'AC Milan pour s'ins-
taller dans le fauteuil de leader, à une 

semaine d'un derby qui vaudra cher.
L'Inter Milan, dont les ambitions sont désormais 
réduites au championnat après le fiasco en Ligue des 
champions et l'élimination cette semaine en Coupe 
d'Italie, peut remercier Romelu Lukaku, auteur d'un 
doublé et d'une passe décisive contre la Lazio Rome 
(3-1) lors de la 22e journée.
L'Inter compte un point d'avance sur Milan avant le 
derby, sept sur la Roma (3e) et huit sur la Juve (4e).
Le média sportif italien la Gazzetta dello Sport a 
encensé le Lion de l’Atlas Achraf Hakimi, qui 
d’après eux est devenu un élément clé de l'Inter et a 
consolidé sa position sur le flanc droit dans la for-
mation 3-5-2 préférée de Conte. L'arrière droit de 
Nerazzurri est devenu irremplaçable pour le tacti-
cien italien,  rapportent les médias italiens. Le 
rythme flamboyant de Hakimi et son jeu intelligent 
dans la moitié de terrain ont fait de lui l'une des 
armes les plus meurtrières de la Serie A cette saison. 
Après son arrivée cet été, il a fallu un certain temps 
à l'ancien joueur du Real Madrid pour s’adapter 
avec le football italien et les exigences d'Antonio 
Conte.

Les défaites samedi de Milan, surpris par le promu 
La Spezia (2-0), et de la Juventus, à Naples (0-1), 
avaient ouvert un boulevard: les Nerazzurri n'ont 
pas raté l'occasion. 
Sur l'un de ces contres, Lautaro Martinez a obtenu 
un penalty, après un tacle un peu désespéré de 
Wesley Hoedt. Une décision sévère au goût, qui a 
"orienté le match", selon l'entraîneur romain 
Simone Inzaghi. Mais Romelu Lukaku le transfor-
mait sans états d'âme (22e) pour son 15e but de la 
saison.
Le Belge a ajouté le 16e juste avant la pause, pour 
rejoindre Cristiano Ronaldo en tête du classement 
des buteurs, profitant d'un ballon revenu dans ses 
pieds avec un peu de chance (45e).
Lukaku a atteint avec ce doublé la barre des 300 
buts en carrière, clubs et sélection inclus.
Pour sa 500e apparition en Serie A, le gardien 
nerazzurro Samir Handanovic est lui resté vigilant 
devant Manuel Lazzari (12e) puis Ciro Immobile 
(38e).
La forteresse milanaise n'a craqué qu'une fois: sur 
un coup franc de Milinkovic-Savic, dévié par son 
coéquipier Gonzalo Escalante (61e). Mais les espoirs 
laziali n'ont duré que trois minutes, le temps pour 
l'implacable Lukaku de remonter le terrain à toutes 
jambes pour offrir un but immanquable à Martinez.

Benjamin Pavard a offert au Bayern Munich un Grand chelem 
extraordinaire de six titres consécutifs en moins d'un an, en mar-
quant l'unique but de la finale du Mondial des clubs au Qatar 
contre les Tigres de Monterrey (1-0).
Les Allemands rejoignent dans l'Histoire le FC Barcelone de 2009, 
la seule équipe avant eux à avoir gagné la même année coupe, 
championnat et supercoupe nationale, Ligue des champions, 
supercoupe d'Europe et Mondial des clubs.
"Nous avons écrit l'Histoire, on se souviendra longtemps de notre 
équipe", a lancé Robert Lewandowski au coup de sifflet final: 
"Décrocher six titres consécutivement est quelque chose de très 
spécial. Je pense que c'est l'un des plus grands exploits possible en 
football".
Impuissants pendant une heure face à des Mexicains accrocheurs 
en défense et rapides en contre, les champions d'Europe ont été 
délivrés par un but de leur champion du monde français Pavard 
(1-0, 59e).
Le défenseur de 24 ans a repris seul face au but vide un ballon 
adressé de la tête par Lewandowski, vainqueur d'un duel aérien 
contre le gardien des Tigres.

Sans complexes, les Tigres ont vainement essayé de sortir les griffes 
en contre, sous l'impulsion de leur buteur André-Pierre Gignac, 
qui a très souvent décroché en milieu de terrain pour récupérer les 
ballons et construire le jeu.
"Nous avons joué la tête haute", s'est félicité le défenseur Carlos 
Salcedo, "nous sommes épuisés après ce match, c'était un adver-
saire très coriace. J'espère que nous aurons une autre occasion de 
jouer contre eux".
Parmi les records de ce Bayern Munich hors norme, l'entraîneur 
Hansi Flick en a établi un qui risque de durer très longtemps: 
nommé coach en novembre 2019 après le limogeage de Niko 
Kovac, il vient de remporter six titres en 68 matches seulement sur 
le banc, soit plus de titres que de défaites (cinq) depuis sa prise de 
fonction.
Pour le Bayern, c'est la deuxième victoire après 2013 dans cette 
compétition sous sa forme moderne. Et la huitième consécutive 
d'une équipe européenne.
Les deux derniers jours avant la finale avaient pourtant été por-
teurs de mauvaises nouvelles, avec les forfaits de deux joueurs 
majeurs: mercredi, le défenseur central Jérôme Boateng avait été 

autorisé à rentrer en Allemagne, à la suite du décès de son ex-
petite amie, une top model de 25 ans retrouvée morte dans son 
appartement à Berlin.
Et quelques heures plus tard, l'attaquant Thomas Müller, une 
pièce majeure de l'équipe, a appris que son dernier test de corona-
virus était positif. Immédiatement placé à l'isolement, il n'a évi-
demment pas joué contre les Tigres.
Flick a dû remodeler son équipe, en remplaçant Boateng par Lucas 
Hernandez en charnière centrale, et en alignant ensemble trois 
ailiers de métier: Leroy Sané et Kingsley Coman à leurs positions 
naturelles, et Serge Gnabry à contre-emploi, dans un rôle axial de 
numéro 10 meneur de jeu dont il s'est correctement acquitté.
Le champion d'Afrique Al-Ahly (Egypte) a remporté le match 
pour la troisième place du Mondial des clubs au Qatar, en battant 
aux tirs au buts (0-0, 3 tab à 2) les Brésiliens de Palmeiras.
Eliminé en demi-finale par le Bayern Munich (2-0), Al-Ahly se 
classe troisième de ce tournoi pour la deuxième fois de son his-
toire, après 2006. Après un match animé mais sans buts, le règle-
ment prévoyait une séance de tirs au but à la fin du temps régle-
mentaire, sans prolongation.

Tenu en échec (1-1) chez l'avant-dernier 
West Bromwich Albion, Manchester 
United voit City se détacher en tête de 
la Premier League, dimanche pour la 
24e journée, alors que Pierre-Emerick 
Aubameyang a réveillé Arsenal avec un 
triplé contre Leeds. Les hommes d'Ole 
Gunnar Solskjaer voient leurs rêves de 
titre s'étioler avec une seule victoire et 
trois nuls sur les cinq derniers matches.
S'ils reprennent la 2e place à Leicester à 
la différence de buts, ils sont mainte-
nant à 7 longueurs des Citizens qui dis-
puteront un match en retard en milieu 
de semaine prochaine, à Everton.
Chez l'avant-dernier et la plus mauvaise 

défense du championnat, Manchester 
United s'est retrouvé mené après moins 
de deux minutes de jeu sur un but plein 
de détermination de Mbaye Diagne, 
arrivé cet hiver en prêt de Galatasaray 
(1-0, 2e).
Un scénario bien connue par les Red 
Devils qui l'ont emporté 7 fois sur les 
12 matches où ils se sont retrouvés 
menés cette saison. Mais ils n'ont cette 
fois pu faire mieux qu'un nul grâce à 
une reprise de volée de Bruno Fernandes 
peu avant la pause (1-1, 44e).
Un point qui aurait pu leur échapper si 
Diagne n'avait pas raté deux énormes 
occasions d'offrir trois points à son 

équipe qui n'en a pris que 7 sur les 14 
dernières journées.
Le Sénégalais a d'abord résisté à Harry 
Maguire pour se présenter seul face à De 
Gea, mais le gardien espagnol a réussi 
une double parade décisive (79e). Il a 
ensuite raté le cadre de près, sur un 
centre fuyant (88e).
Étonnamment amorphe, Everton a été 
battu chez lui (2-0) par le relégable 
Fulham et rate une belle occasion de se 
rapprocher des places européennes.
Un succès aurait permis aux Toffees de 
revenir à égalité de points avec 
Liverpool, 4e avec 40 unités, avant le 
derby qui les opposera à Anfield Road le 
week-end prochain.  Everton, qui rece-
vra Manchester City en milieu de 
semaine en match en retard devra vite se 
remobiliser s'il ne veut pas rater le train 
européen.
Après trois matches sans victoire, 
Arsenal a battu Leeds (4-2), avec un tri-
plé de Pierre-Emerick Aubameyang, son 
premier en Premier League.
Avec 34 points, les Londoniens ne sont 
que 10es mais n'ont que 6 points de 
retard sur Liverpool, 4e, un rang qui 
qualifie pour la prochaine Ligue des 
champions. Les hommes de Marcelo 
Bielsa restent, eux, sereins, avec une 11e 
place et 32 unités.

Infatigable ! Éclaireur d'un 
effectif madrilène miné par 
les blessure, Karim Benzema 
a permis au Real Madrid de 
s'imposer 2-0 contre Valence 
dimanche pour la 23e jour-
née de Liga, et de rassurer 
Zinédine Zidane à dix jours 
des 8es de finale de la Ligue 
des champions.
Avec ce ballon subtilement 
brossé de l'intérieur du pied 
droit vers le montant de 
Jaume Domenech (12e), 
Benzema a marqué son 12e 
but de la saison en Liga (le 
17e toutes compétitions 
confondues) et a montré la 
voie aux siens, avant le deu-
xième but de Toni Kroos sur 
une intelligente passe en 
retrait dans la surface de 
Lucas Vazquez (42e).
Grâce à ce résultat probant, 
les Merengues repassent deu-
xièmes au classement (49 pts) 
devant le FC Barcelone (3e, 
46 pts), qui a étrillé Alavés 
5-1 la veille avec un doublé 
de Messi. Mais le Real reste 
toutefois à cinq points du 
leader et voisin, l'Atlético 

Madrid (54 pts), qui compte 
deux matches en moins.
Le gros bémol de l'après-midi 
pour Zidane, malgré la 
domination totale, est la 
nouvelle blessure de Dani 
Carvajal : tout juste revenu 
de blessure musculaire 
contractée lors du premier 
match de l'année 2021 le 2 
janvier, le latéral droit s'est 
arrêté de jouer après un 
contrôle à la 25e minute, gri-
maçant.
Il a ensuite quitté le terrain, 
s'est dirigé immédiatement 
vers les vestiaires flanqué des 
soigneurs et a été remplacé 
par Lucas Vazquez (28e).

"Zizou" voulait le relancer 
avant le 8e de finale aller de 
Ligue des champions le 24 
février face à l'Atalanta 
Bergame... c'est raté. Il s'agit 
de la 4e blessure de la saison 
pour l'international espagnol 
(25 sélections), qui compte 
déjà près de 100 jours de 
convalescence rien que sur la 
saison 2020-2021.
Plus tôt dans la journée, la 
Real Sociedad s'est imposée 
de justesse sur le terrain d'un 
concurrent direct aux places 
européennes, Getafe (1-0), et 
se replace ainsi provisoire-
ment à la 5e place (38 pts) 
devant Villarreal (6e, 36 pts).
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 Saoudi El Amalki

A seulement quelques mois de la chute du Covid-19,  au 
vu de son ramollissement au fil du temps et de l’extension 
progressive de la vaccination dans le royaume, le secteur 
du tourisme devrait se préparer à la relance, à  l’aide des 
mesures concrètes. En fait, l’Etat est appelé à se pencher 
sérieusement à cet envol que les constituantes attendent 
avec impatience. La crise fut tellement affligeante qu’elle 
étouffe le domaine tant au niveau d’hôtellerie, de restaura-
tion, d’agences de voyage, d’artisanat que de guides… 
Certes, du côté du binôme central du département, on a 
bien voulu remédier à cette asphyxie, à travers des 
démarches pour le redressement du tourisme. Seulement, 
il semble que ces tentatives ne sont pas parvenues aux fins 
escomptées. Les appels à garder les mêmes gestes barrières, 
à juste titre d’ailleurs, tout au long des périodes pandé-
miques les plus virulentes, n’ont pas favorisé le décolle-
ment du secteur. En attendant alors, l’immunité collective 
qui sans doute, permet le retour à la vie normale, on aura 
aussi ouvert le ciel aux flux des matches émetteurs, dans 
tous les coins du monde. Est-on assez prêts pour la sortie 
du tunnel attendue dans les quatre ou cinq mois à venir? 
On n’est pas tout à fait sûr si l’on sait que les décideurs 
n’ont, jusqu’ici, avancé de stratégie à court, moyen et long 
terme. Il est vrai que les régions, par le biais de leur 
Conseil Régional de Tourisme (CRT), s’ingénient à mettre 
en place des scénarios de dépassement, selon leurs moyens 
et ceux de leurs partenaires respectifs. Mais, il faut bien 
dire que l’implication de l’Etat par son arsenal juridique, 
budgétaire, technique et logistique, s’avère le levier primor-
dial de la chose touristique. A cet égard, il importe de s’at-
teler fortement à s’attacher au plus vite, les services de l’aé-
rien en vue d’assurer les afflux sur les destinations du pays. 
On n’est pas sans savoir que les grandes firmes TO, à l’ins-
tar du géant allemand TUI, sont affectées par la pandémie 
et cherchent à délocaliser leurs bases plus porteurs. Il urge 
donc à aller démarcher les hésitants d’entre eux  afin de les 
persuader à les rallier, par l’intermédiaire des offres plus 
intéressantes et des facilités plus adéquates. L’entreprise 
germanique qui vient de perdre plus de 3 milliards d’euros 
pour le compte de l’année 2020 et profitant de la recapita-
lisation de l’Etat, est en passe de chercher preneur. Il 
convient, en effet, de se montrer plus agressif pour pouvoir 
être à la hauteur de ces opportunités qui s’offrent à nos 
yeux, en ce temps post-coronal. Ceci étant, on aura égale-
ment la latitude d’aller dénicher d’autres Tours Opérateurs 
moins huppés sur la scène mondiale des voyages et tirer 
profit du potentiel dont regorge le pays, répondant à tous 
les goûts et les vocations. L’aérien est sans nul doute, la clé 
de voûte de tout essor touristique pour prétendre retrouver 
le sourire, frappé de fouet par la crise virale. Bien entendu, 
on ne pourrait non plus ignorer les activités parallèles qui 
bouclent la boucle du tourisme, au plan de la restauration, 
des agents de voyage, de l’artisanat…

Le tourisme 
post-coronal !

Saoudi El Amalki

À vrai dire
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CNDH-OMS

Journées de sensibilisation aux droits 
des enfants en situation de handicap

Édifice de l’ex Bank Al Maghrib d’Agadir

Raviver la mémoire collective de la ville

Italie

L'Inter et Hakimi leaders 
à une semaine du derby

Mondial des clubs au Qatar

 Le Bayern gagne le Grand chelem, 
Al Ahly et Benoun troisième

Angleterre

Manchester United et Everton patinent, 
Aubameyang réveille Arsenal 

Espagne

Benzema soulage Zidane à dix 
jours de la C1



n voici la traduction :  «Le Ministère 
de la Maison Royale, du Protocole et 
de la Chancellerie annonce la conclu-

sion, avec la bénédiction de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de l’acte de 
mariage de Lalla Nouhaila Bouchentouf, Fille de 
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, avec 
le jeune Ali El Hajji. Et en respect des mesures 
sanitaires préventives prises pour faire face à la 
pandémie du Covid-19, cette cérémonie s’est 
déroulée dans un cadre intime et strictement 
familial.

Que Dieu protège notre Souverain et fasse que 
Ses jours soient radieux et foisonnant d’heureux 
événements et de fêtes joyeuses, et perpétuer sur 
Lui les vertus de santé, de sécurité et de longue 
vie. Puisse le Très-Haut combler le Souverain en 
la personne de Son Altesse Royale le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, Son Altesse Royale 
la Princesse Lalla Khadija et Son Altesse Royale 
le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en l’ensemble 
des membres de l’illustre Famille Royale. Dieu 
l’audient exauce les voeux de ceux qui l’implo-
rent».
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Conclusion de l’acte de mariage 
de Lalla Nouhaila avec Ali El Hajji 
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Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie 
a annoncé, dimanche dans un communiqué, la conclusion, avec la 
bénédiction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
de l’acte de mariage de Lalla Nouhaila Bouchentouf, Fille de Son 
Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, avec le jeune Ali El Hajji.

Sahara Marocain

L’ambassadeur du Maroc à Genève démystifie les élucubrations 
chimériques de l’Algérie au Conseil des DH de l’ONU

L’ambassadeur du Maroc auprès de l’Office des 
Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a mis à nu, 
preuves à l’appui, les contre-vérités et les élucubra-
tions chimériques et mensongères colportées par l’Al-
gérie à chaque session du Conseil des droits de 
l’Homme (CDH) de l’ONU au sujet de la question 
du Sahara marocain. 
Dans une lettre envoyée aux missions diplomatiques 
accréditées à Genève en perspective de la 46ème ses-
sion du CDH, M. Zniber a attiré l’attention sur le 
caractère biaisé et politiquement motivé de la déclara-
tion «qui cible et attaque indûment, à chaque session, 
le Royaume du Maroc, en lien avec le différend régio-
nal sur la question du Sahara», dénonçant l’instru-
mentalisation politique de cette question par un grou-
puscule agissant à l’instigation de l’Algérie pour 
dévoyer les débats du Conseil.
Dans cette lettre, M. Zniber a donné un aperçu histo-
rique du processus de parachèvement de l’intégrité 
territoriale du Royaume, du différend artificiel autour 
de la marocanité du Sahara, et des efforts crédibles 
déployés par le Royaume pour clore ce conflit qui 
n’est que le résidu de la guerre froide.
Il a rappelé, dans ce sens, que ce différend régional est 
né du partage du territoire du Royaume du Maroc en 
plusieurs parties séparées, par les puissances colo-
niales, notant qu’après la fin du protectorat français, 
le Maroc a recouvré son intégrité territoriale par 
étapes, la province de Tarfaya en 1958, celle de Sidi 
Ifni en 1969 et enfin ses provinces du Sahara en 
1975, par un Accord bilatéral avec l’Espagne, dûment 
enregistré auprès des Nations Unies, à la suite de 
l’avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, à la 
demande du Maroc, par la Cour Internationale de 
Justice, estimant que le Sahara n’était pas une terra 
nullius et que ses populations ont prêté, sans disconti-
nuer, allégeance aux Rois du Maroc.
Suite à cet accord de Madrid, la récupération et l’inté-
gration des provinces du Sahara, a fait de ces der-
nières, l’objet d’un différend artificiel provoqué pour 
des raisons géopolitiques, par l’Algérie et le régime 
libyen de Kadhafi, en lien avec les implications de la 
Guerre froide, leur ambition hégémonique, et leur 
antagonisme idéologique avec les choix souverains du 
Maroc sur la scène internationale, a-t-il rappelé.
Depuis lors, c’est-à-dire, près d’un demi-siècle, a fait 
observer l’ambassadeur, l’Algérie, par des moyens 
militaires, diplomatiques et financiers, soutient les 
milices séparatistes armées du polisario, créées à l’effet 
de s’opposer à l’intégrité territoriale du Royaume du 
Maroc au nom de la soi-disant lutte contre le colonia-
lisme et pour l’autodétermination.
M. Zniber a tenu à préciser que le polisario n’a eu 
aucune existence avant que le Maroc n’entame la 
récupération de ses provinces, et ne s’est jamais mani-
festé lors de l’occupation coloniale. «Il est tout sim-
plement l’émanation d’ambitions géopolitiques ina-
vouées, et pourtant bien évidentes aux yeux de tous», 
a-t-il poursuivi.
Concernant le principe d’autodétermination que les 
dirigeants algériens proclament vouloir défendre, il a 
rappelé que, comme preuve de leur implication 
directe et intéressée, et en contradiction totale avec ce 
principe, ces mêmes dirigeants algériens n’ont pas 

hésité à présenter, en 2001, à l’Envoyé Personnel du 
Secrétaire Général, M. James Baker, un document 
proposant ouvertement la partition des provinces 
concernées, lors d’une réunion à huis clos à Houston.
Il s’agit donc d’une contradiction majeure avec leur 
soi-disant attachement à l’autodétermination, outre le 
fait que cette proposition consistait, d’une manière 
flagrante, à séparer par des frontières factices, les 
populations et les familles concernées.
Quant à la lutte contre le colonialisme, il a indiqué 
que le Maroc a mené un combat acharné de plusieurs 
décennies contre ce phénomène, non seulement sur 
son propre territoire, mais par un soutien militaire, 
financier et diplomatique à de nombreux pays afri-
cains frères, en premier lieu à l’Algérie.
Il a rappelé, de même, que le Maroc a encouragé et 
soutenu directement la lutte héroïque menée par le 
peuple sud-africain contre le régime de l’apartheid, 
avec le leadership du héros mondial Nelson Mandela.
En outre, depuis 2007, à la demande des Nations 
Unies, le Maroc a fait une proposition visant à régler 
définitivement le différend sur le Sahara, par une ini-
tiative d’autonomie qui, depuis lors, emporte l’adhé-
sion d’une grande partie de la Communauté interna-
tionale, a-t-il rappelé, soulignant que le Conseil de 
Sécurité, par ses multiples résolutions qui ont suivi, 
considère, cette initiative, comme la « voie crédible et 
sérieuse » pour solutionner ce différend, préservant 
l’intégrité territoriale du Maroc et offrant les accom-
modements nécessaires.
Il s’agit donc dans les faits, et dans le fond, du droit 
du peuple marocain à préserver son intégrité territo-
riale, principe fondé sur la charte des Nations Unies 
et établi également comme corollaire dans la résolu-
tion 1514 définissant le droit à l’autodétermination, a 
affirmé M. Zniber.
Et de rappeler : l’essentiel des différends territoriaux 
ayant été solutionnés par les Nations Unies se sont 
fait, par l’écrasante majorité, en respect du principe 
de l’intégrité territoriale et que seuls 3 cas sur plus de 
25 ont été résolus par référendum, et n’ont pas eu à 
confronter la problématique d’un processus d’identifi-
cation du corpus électoral.
«Méconnaissant volontairement ces principes fonda-
mentaux, un groupe restreint et isolé, présente, à 
chaque session du Conseil des Droits de l’Homme, et 
à l’instigation de l’Algérie, une déclaration hostile, 
infondée et contraire à toutes les réalités, présentant le 
statut du Sahara comme un territoire occupé, et pré-
tendant sans preuve aucune, que s’y exerce des restric-
tions aux libertés et aux droits de l’Homme», a-t-il 
dit.
Pour le diplomate marocain, cette déclaration, répéti-
tive et loin des faits, donne toujours une lecture tron-
quée et fausse des décisions du Conseil de Sécurité et 
des rapports successifs du Secrétaire Général des 
Nations Unies, qui reconnaissent de la manière la 
plus formelle, la validité de l’initiative marocaine 
d’autonomie comme « crédible et sérieuse ».
Contrairement aux pratiques connues dans la majori-
té des pays du groupe hostile, l’initiative d’autonomie 
prônée par le Maroc est le témoignage de son ouver-
ture démocratique et de la reconnaissance des spécifi-
cités et de la gestion locale de leurs affaires par les 

populations concernées, a fait observer l’ambassadeur.
Méprisant le caractère serein et positif qui doit prési-
der aux débats du Conseil des Droits de l’Homme, les 
pays hostiles de la déclaration contre le Maroc, consti-
tuent un groupe limité et qui a notablement régressé 
ces dernières années, par le retrait de la moitié de ses 
membres, a-t-il fait remarquer.
En effet, a-t-il précisé, la moitié des délégations 
appartenant auparavant à ce groupe, ayant été 
convaincue par les efforts de persuasion, s’est rendue 
compte des réalités et de ce que représentent les 
milices séparatistes du polisario, manipulées contre le 
Maroc.
M. Zniber a rappelé que ce groupuscule séparatiste 
est impliqué dans des violations des droits humains et 
l’enrôlement des enfants dans des milices militaires, 
sans compter les détournements massifs de l’aide 
humanitaire dûment et officiellement documentés par 
les agences internationales, notamment le rapport 
2015 de l’Office de Lutte Antifraude (OLAF) de 
l’Union européenne.
Il s’est attardé par ailleurs sur le développement spec-
taculaire et de très grande ampleur qu’ont connu les 
provinces sahariennes depuis leur retour dans le giron 
national au profit des populations qui gèrent par 
elles-mêmes les fruits de ces développements à travers 
leurs représentants démocratiquement élus, un mou-
vement associatif et une société civile, représentés par 
des centaines d’ONGs crédibles et intègres.
Ce développement est d’ailleurs accompagné par de 
nombreux accords internationaux passés avec des pays 
partenaires, s’impliquant aussi dans les progrès écono-
miques dans ces provinces, a-t-il rappelé.
Pour ce qui est de l’exercice des libertés et la situation 
des droits de l’Homme dans les provinces du sud, 
elles font l’objet d’une interaction honnête, active et 
substantielle avec les mécanismes concernés du 
Conseil des Droits de l’Homme, qui ont visité à plu-
sieurs reprises ces provinces, ainsi que les sections 
compétentes en la matière du Haut-Commissariat aux 
Droits de l’Homme, a souligné M. Zniber.
Il a rappelé que les provinces du Sahara au sud du 
Maroc connaissent une situation stable et parfaite-
ment normale, disposent d’aéroports internationaux 
et sont visitées régulièrement par les Envoyés 
Personnels du Secrétaire Général des Nations Unies, 
plusieurs procédures spéciales relevant du Conseil des 
Droits de l’Homme, de nombreuses délégations de 
diplomates et parlementaires étrangers, ainsi que par 
des représentants d’ONGs internationales et d’une 
multitude de représentants des médias et de la presse 
internationale, qui y rencontrent notamment les 
comités régionaux du Conseil National des Droits de 
l’Homme (CNDH).
De même, le Haut-Commissariat y a dépêché une 
mission technique en 2015, qui a pu y rencontrer les 
représentants de la population locale et tous les 
acteurs de la vie sociale et économique.
Conforté par la justesse de sa cause nationale, et le 
soutien écrasant des populations, «le Maroc n’em-
pêche pas les quelques activistes séparatistes vivant 
dans les provinces du sud de se mouvoir, en menant 
une propagande directe, ici même, physiquement, à 
Genève, tout en étant titulaires de documents de 

voyage marocains», a indiqué l’ambassadeur, ajoutant 
que plusieurs d’entre eux sont listés comme dirigeants 
du polisario, et rendent visite aux camps militaires, de 
ce groupe séparatiste, sur le territoire du pays voisin 
de l’est du Royaume, en l’occurrence l’Algérie, appe-
lant à des attaques armées, pour ensuite se présenter 
comme de prétendues victimes.
Il a mis en avant l’engagement du Maroc au plan 
mondial dans l’action humanitaire et comme un 
acteur de préservation et de maintien de la paix et est 
ainsi reconnu dans son rôle de facilitateur pour la 
paix notamment dans la région du Moyen Orient, en 
Libye, au sahel, et plus largement pour son action de 
développement sur l’ensemble du continent africain.
«Mon pays développe la culture du dialogue et de la 
consolidation de la paix, loin du cliché que comporte 
la déclaration hostile, dont la majeure partie des 
auteurs, quant à leur bilan dans le domaine des 
Droits de l’Homme, ne peuvent en rien, et sans légiti-
mité aucune, s’autoriser de cibler le Royaume du 
Maroc», a-t-il ajouté.
«Au jour d’aujourd’hui, le soutien à l’intégrité territo-
riale du Maroc, et par conséquent au plan d’autono-
mie, est l’objet d’une très large approbation, comme 
le prouvent les déclarations solennelles et récentes de 
dizaines d’États à travers le monde», a souligné M. 
Zniber, notant à cet égard, que plus d’une vingtaine 
ont ouvert des représentations diplomatiques 
(Consulats Généraux), dans les villes de Laâyoune et 
Dakhla, qui constituent désormais un trait d’union 
pour le développement régional et continental en 
Afrique.
L’ambassadeur marocain a affirmé à cet égard que «la 
déclaration hostile, répétée sans cesse et sans nuance, 
non seulement n’apporte aucune valeur à nos débats, 
mais contribue à exacerber leur politisation».
Par cette déclaration, ses principaux auteurs se main-
tiennent dans une position d’obstruction ne contri-
buant aucunement à la recherche d’une solution à la 
détresse des populations retenues contre leur gré, 
depuis des décennies, dans les camps de Tindouf en 
Algérie, et jamais recensées, à cause du refus des auto-
rités algériennes et en flagrant irrespect des injonc-
tions du Conseil de Sécurité sur ce point essentiel, 
a-t-il dit, notant que ces populations sont, fort mal-
heureusement, prises comme pièce d’une stratégie 
géopolitique vouée à l’échec, ayant pourtant un coût 
humanitaire exorbitant pour la Communauté interna-
tionale, qui dispose désormais de tous les moyens 
adéquats afin d’y mettre un terme.
«Les spéculations, mensonges et démarches du groupe 
hostile n’ont d’autre but que de détourner le Conseil 
de sa noble mission et contribuent malheureusement 
à prolonger l’absence de toute perspective d’intégra-
tion régionale en Afrique du Nord, endossant ainsi 
une lourde responsabilité devant l’histoire et l’avenir 
des peuples frères de cette région», a-t-il ajouté.
Il a rappelé que la question du Sahara fait l’objet d’un 
processus politique de la compétence exclusive du 
Conseil de Sécurité qui n’a pas manqué de saluer dans 
ses précédentes résolutions et notamment la dernière 
adoptée en octobre 2020, le rôle des comités régio-
naux du Conseil National des Droits de l’Homme 
dans les provinces du sud du Royaume.
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«Cette décision fait suite à de nom-
breux contacts entrepris par la 
FRMF, en dépit du court délai 
accordée par la CAF», a souligné un 
communiqué publié par l’instance 
fédérale sur son site internet.
«La FRMF adresse ses vifs remercie-
ments à la Fédération égyptienne 
pour avoir accepté chaleureusement 

d’abriter cette rencontre et ce grâce 
aux liens forts liant les deux fédéra-
tions ainsi que les autres fédérations 
africaines», a ajouté la même source.
La FRMF avait saisi mercredi der-
nier la CAF pour demander le 
report du match qui devait opposer, 
le 13 février à Casablanca, le WAC 
et les Kaizer Chiefs, ou, à défaut, de 

le tenir dans un autre pays.
La fédération a indiqué avoir adressé 
une lettre à la Commission d’orga-
nisation des compétitions interclubs 
de la CAF l’informant de la décision 
des autorités marocaines de ne pas 
autoriser le match WAC/Kaizer 
Chiefs «pour des raisons sanitaires, 
suite à l’évolution récente de la pan-

démie de la Covid-19».
Il est à rappeler dans un premier 
temps que la CAF avait appelé la 
FRMF à déterminer le lieu, la date 
et l’heure du match dans un délai ne 
dépassant pas 24 heures. 
Finalement, le match sera repro-
grammé en Egypte le 19 février, au 
stade Salam du Caire.

Ligue des champions de la CAF 

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a saisi dimanche la Confédération 
africaine de football (CAF) suite à l’accord conclu avec son homologue égyptienne qui se 
dit disposée à accueillir le match du Wydad Casablanca (WAC) et l’équipe sud-africaine 
des Kaizer Chiefs pour le compte du 1er tour de la Ligue des champions, le 19 février au 
stade Al Salam au Caire.

Le Raja de Casablanca s’est 
imposé (1-0) face à l’US 
Monastir de Tunisie dimanche 
au Complexe Sportif 
Mohamed V, en match aller 
comptant pour le 2è tour préli-
minaire additionnel de la 
Coupe de la Confédération 
africaine de football (CAF), 
alors que le TAS s’est incliné 
en déplacement face au club 
zambien de Nkana FC sur le 
score de 2 buts à 0.
Les hommes de Jamel Sellami 
ont réussi a ouvrir le score 
après quelques occasions des 
deux côtés en début de la pre-
mière période, grâce à 
Mahmoud Benhalib qui a 
donné l’avantage aux siens sur 
un but de la tête à la 34è 
minute.
Au retour des vestiaires, les 

Casablancais, malgré les tenta-
tives in extremis du trio d’at-
taque Hafidi/Rahimi/Benhalib, 
ne sont pas parvenus à doubler 
la marque avant le match 
retour, qui aura lieu le 21 
février à Monastir. Le Raja a, 
pour rappel, été relégué en 
Coupe de la CAF après son éli-
mination de la Ligue des 
champions par les Sénégalais 
du Teungheth FC.
De son côté, l’US 
Monastirienne s’est qualifiée 
pour les barrages de la Coupe 
de la CAF aux dépens du club 
libyen Al Ahli Tripoli.
Le TAS Casablanca s’est incliné 
en déplacement face au club 
zambien de Nkana FC sur le 
score de 2 buts à 0, dimanche 
au stade de Nkana à Kitwe 
(286 km au nord de Lusaka). 
Les buts du club zambien ont 
été signés Freddy Tshinmenga 
(17è) et Obeddy Masumbuko 
(86è).
Le match retour aura lieu le 21 
février à Casablanca.
Pour rappel, le TAS s’est quali-
fié pour les barrages de la 
Coupe de la CAF au terme de 
son match nul (1-1) face à la 
formation béninoise de l’ESAE 
FC (victoire 4-0 du TAS à l’al-
ler).
Nkana FC, champion de 
Zambie en titre, a été relégué 
en Coupe de la Confédération 
après avoir été éliminé par 
Petro Atletico de l’Angola lors 
de la phase préliminaire de la 
Ligue des champions de la 
CAF.

Dans le cadre de la 6eme journée 
de la Botola Pro D1 «Inwi» de 
football, la Renaissance Berkane 
(RSB) s’est inclinée (1-0) en 
déplacement chez le Youssoufia 
Berrechid (CAYB), alors que 
l’Olympique de Safi à concédé le 
nul contre le Maghreb de Fès.
La seule réalisation de la rencontre 
opposant la RSB au CAYB a été 
l’œuvre d’Aziz Ennakhli à la 42è 
minute. Pour rappel, le match a 
connu l’expulsion de Larbi Naji 
(68è) du côté Berkani et Hicham 
Taik (69è) du CAYB.
Grâce à cette victoire, le club 
représentant de la ville de 
Berrechid se hisse à la 8è position 
exæquo avec le Moghreb Tétouan 
(7pts). Le RSB reste 3ème avec 
l’Ittihad Tanger (10pts). 
Dans la journée, le Mouloudia 
Oujda a remporté ses premiers 
trois points de la saison en s’im-
posant (0-1) face au Chabab 
Mohammedia. 
En effet, le MCO a signé sa pre-
mière victoire de la saison en s’im-
posant (1-0) sur la pelouse du 
Chabab Mohammedia, au stade 

El Bachir. L’unique réalisation de 
la rencontre a été signée Alaeddine 
Bouchna dès la 4è minute du jeu.
Grâce à cette victoire, le club 
Oujdi porte son actif à 4 points et 
rejoint le Youssoufia Berrechid à la 
15è position, tandis que le 
Chabab Mohammedia pointe tou-
jours à la 5è place avec 8 unités.
En raison de la participation aux 
compétitions africaines, le Wydad 
Casablanca recevra mardi le Fus 
de Rabat pour le compte de la 
même journée (6ème), tandis que 
le Raja Casablanca se déplacera 
mercredi à Rabat pour affronter 
l’AS FAR. L’Olympic Safi (OCS) 
a fait match nul à domicile (1-1) 
face au Maghreb Fès (MAS) au 
stade de la Marche Verte. Les visi-
teurs ont ouvert le score par 
Alaeddine Ajaray (9è), avant que 
les locaux n’égalisent grâce à 
Salaheddine Benichou (16è).
Au terme de ce match, l’OCS 
porte son actif à 8 points et se 
hisse provisoirement à la 6è place 
aux côtés du Chabab 
Mohammédia, tandis que le MAS 
conforte sa 5è place (9 pts).

Coupe de la CAF (2e tour préliminaire) 
Le Raja assure l’essentiel face à l’US 
Monastir, le TAS défait en Zambie

La RSB s’incline face à Berrechid, 
l’OCS et le MAS se neutralisent

Botola Pro D1 «Inwi» (6e journée)

Le match WAC/Kaizer 
Chiefs déplacé au Caire 

Après la fermeture, la 
semaine écoulée, de la 
parenthèse du CHAN et de 
nos Botolistes, champions 
d’Afrique des joueurs 
locaux pour la 2e fois 
consécutive,  une nouvelle 
page est ouverte pour les 
Lionceaux de l’Atlas qui 
participent actuellement en 
CAN 2021 des moins de 
20 ans se déroulant en 
Mauritanie entre le 14 
février et le 4 mars prochain.
C’est une nouvelle aventure et une belle opportunité à saisir par les 
Lionceaux de l’Atlas qui souhaitent succéder aux tenants du titre, les 
Aiglons du Mali, qui ne sont pas de cette fête du football africain, tout 
comme le Sénégal, finaliste de la récente édition 2019.
L’équipe du Maroc qui vient aujourd’hui de retrouver cette compéti-
tion des U20, après une absence d’une quinzaine d’années, commence-
ra son périple de l’actuelle CAN, ce mardi, face à la Gambie. Le second 
match aura lieu le vendredi 19 février contre le Ghana. Le troisième 
match est prévu pour le lundi 22 février contre la Tanzanie. Ce sont là 
les trois matches du premier tour à réussir par le Maroc qui évolue 
dans le groupe C avec l’espoir de continuer sur la route de la gloire, du 
moins vers les quarts ainsi que les demi-finales. Ce qui resterait un 
résultat logique pour nos Lionceaux qui semblent déterminés pour 
mieux réussir.
D’ailleurs, le sélectionneur national, Zakaria Aboub, ambitionne les 
mêmes objectifs d’achever dans le dernier carré et pourquoi pas, la 
finale ou le sacre en fin de compte.
Le jeune cadre national et ancien joueur du Raja l’avait bien dit à la 
veille du déplacement pour la Mauritanie avec au moins une place sur 
le podium. Ce qui ouvrira grandement la porte vers la prochaine 
Coupe du Monde de la catégorie puisque les quatre premières places de 
cette CAN sont qualificatives pour ledit rendez-vous de la planète foot.
La qualification à ce Mondial reste ainsi une affaire entre les douze 
pays en lice en CAN. En plus du groupe C du Maroc, les autres sélec-
tions sont l’Ouganda, le Mozambique se trouvant dans le groupe A en 
compagnie de la Mauritanie qui a commencé sa CAN par une petite 
défaite face au Cameroun (0-1) en match d’ouverture, en attendant les 
matches du groupe B composé par le Burkina Faso, la Tunisie, la 
Namibie et le Centrafrique.
La concurrence promet beaucoup pour toutes les sélections engagées, 
aussi bien au premier tour que par la suite. 
Le Maroc devra donc batailler dur dans un groupe particulièrement 
difficile, avec la Gambie notre premier adversaire, la Tanzanie mais 
aussi et surtout le Ghana, un des habitué non seulement de la CAN 
mais aussi du Mondial. En plus, les premiers adversaires du Maroc sont 
des sélections qui pratiquent un football anglo-saxon, basé sur un jeu 
direct. Ce que le coach Zakaria et ses Lionceaux doivent prendre en 
considération afin de réaliser la qualification vers les quarts avant de 
pouvoir négocier match par match et aller de l’avant.
Pour le moment, il faut se concentrer sur le premier match contre la 
Gambie  avant d’aller négocier les rencontres suivantes avec l’espoir de 
faire le plein…
Pour ce, et après un dernier stage de quelques jours à Laâyoune, les 
Lionceaux de l’Atlas ont retrouvé la Mauritanie avec un effectif riche 
de 30 joueurs. C’est une bonne initiative du jeune cadre, Zakaria 
Aboub, qui compte réussir dans sa mission en allant sur les traces de 
l’autre coach de la sélection nationale des joueurs locaux, Lhoucine 
Ammouta, qui a mobilisé pas moins de 34 joueurs de la Botola pour 
remporter le sacre final du CHAN.
C’est ainsi que Zakaria Aboub compte sur un effectif regroupant la 
moitié de jeunes venant des clubs du championnat national avec la 
part du Lion au FUS Rabat représenté par 6 joueurs dont Oussama 
Raoui, El Mehdi Moubarik, Ayoub Mouloua, Mountassir Lahtimi, El 
Mehdi Maouhoub et Achraf Ramzi. Le Raja Casablanca vient en 
seconde place avec 3 jeunes, Mohamed Sboul, Taha Al Achbili et 
Abdellah Farah. Les autres clubs avec un seul représentant chacun, 
Taha Mourid du Wydad Casablanca, Hamza Darai (Difaâ El Jadida), 
Oussama Zamraoui (Chabab Mohammédia), ainsi que les clubs de la 
Division 2, l’US Touarga avec Hamza Bouskal, l’Olympique Dcheira 
(Charafeddine Boulahroud) et l’Itihad Khémisset (Marouane 
Ouharou). La seconde moitié de l’effectif national est composée de 
l’Académie Mohammed VI de football avec 3 joueurs (Youssef 
Aouejdal, Taoufik Ibn Taieb et Mohamed Amine Essahel) alors que le 
reste, au nombre d’une bonne douzaine, viennent des championnats 
européens et sont répartis entre les clubs espagnols du Barça avec 
Zacarias Ghailan, l’Espagnol Barcelone (Omar El Hilali et Nabil 
Touaizi), Malaga (Haitam Abaida), Leganés (Adil Tahif ), Ibiza (Iliass 
Chaira). Les clubs français de l’Olympique de Marseille avec Oussama 
Targhalline,  Monaco (Fouad El Maach), Strasbourg (Alaa 
Bellaarouch), Amiens (Mohamed Ayman Ouhetti) et Le Havre 
(Yassine Kechta). L’Utrecht des Pays-Bas avec Ahmed Azmi.
Ce sont là en somme les composantes du Commando des Lionceaux 
de l’Atlas qui vont essayer de représenter dignement le football national 
des jeunes. Certes, l’objectif primordial reste d’atteindre le dernier carré 
de cette CAN des U20 puisque les responsables du football national, 
avec à leur tête le président de la fédération, Fouzi Lekjaâ, misent en 
premier lieu sur l’autre CAN 2021 des grands au Cameroun avec un 
sacre tant attendu des Lions de l’Atlas appelés également à réaliser la 
qualification au Mondial 2022 au Qatar.
Mais, l’équipe du Maroc des jeunes qui est toujours à la recherche d’un 
second titre continental depuis la victoire réussie à Fès en 1997 en 
compagnie de l’entraineur Rachid Taoussi, souhaite sincèrement réussir 
dans sa nouvelle mission en compagnie du nouvel entraineur, Zakaria 
Aboub, qui, après un très bon palmarès en tant que joueur en compa-
gnie de son équipe préférée du Raja, compte continuer sa route vers la 
gloire à la tête de ses poulains des jeunes, champions de demain…
Alors, bonne chance à nos Lionceaux pour emboiter le pas à nos 
Botolistes au CHAN et rester sur l’autre toit de l’Afrique…

Nouvelle aventure des 
Lionceaux en CAN-U20

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir
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Le dos va mieux, la confiance augmente et le jeu monte en puissance: Rafael Nadal a joué lundi à son "meilleur niveau" 

depuis le début du tournoi pour atteindre sans trembler les quarts de finale de l'Open d'Australie.

L'Association marocaine de la presse régionale (AMPR) a condamné la "dérive médiatique" d'une chaîne de télévision 
algérienne qui a diffusé une émission attentatoire à l'institution monarchique.

omme attendu, les Russes Daniil 
Medvedev et Andrey Rublev ont 
pris rendez-vous pour leur pre-
mier quart australien, tandis que 

dans le tableau féminin, les Américaines 
sont fortement représentées.
Après des semaines sans jouer du tout, 
deux premiers matchs sur des oeufs et un 
troisième tour déjà un peu plus probant, 
Nadal affichait ouvertement sa satisfaction 
d'avoir atteint les quarts de finale et sur-
tout de pouvoir de nouveau compter sur 
un physique capable de supporter ses 
ambitions.
L'Italien Fabio Fognini (17e mondial) a 
fait les frais de ce retour en forme de l'Es-
pagnol, battu 6-3, 6-4, 6-2 sans suspens.
"Au premier set, j'ai clairement atteint 
mon meilleur niveau depuis le début du 
tournoi. Mais c'est normal, parce que j'ai 
pu m'entraîner deux jours d'affilée. Ça fait 
une énorme différence", a lancé le N.2 
mondial.
Et comme il a désormais "augmenté (sa) 
charge de travail à l'entraînement", son 
prochain adversaire Stefanos Tsitsipas (6e) 
peut s'attendre à un gros combat.
Le Grec aura l'avantage d'avoir pu écono-

miser ses forces puisqu'il a bénéficié du 
forfait de dernière minute de son adver-
saire Matteo Berrettini qui n'a pas voulu 
prendre de risques avec la blessure abdo-
minale qui était apparue à la fin de son 
match du troisième tour.
"J'ai ressenti ça à la fin du match contre 
Khachanov et c'est pire que ce que je pen-
sais. J'espérais que ce n'était pas grave, 

mais ça l'était parce que me voilà ici, je ne 
peux pas jouer", a-t-il expliqué.
Ils étaient attendus, ils ont répondu pré-
sents. Daniil Medvedev (4e) et Andrey 
Rublev (8e), imbattables en ATP Cup en 
février, ont rendez-vous mercredi en 
quarts.
Le premier a vite et bien écarté l'Améri-
cain Mackenzie McDonald (192e) 6-4, 

6-2, 6-3 en 89 minutes.
A cheval sur 2020 et 2021, Medvedev, 
vainqueur du Masters 1000 de Paris et des 
Masters de fin d'année, puis de l'ATP Cup 
avec la Russie, en est désormais à dix-huit 
victoires consécutives.
"J'en veux toujours plus, bien sûr", a affir-
mé le finaliste de l'US Open 2019 et 
demi-finaliste de l'édition 2020 du Grand 
Chelem new-yorkais.
L'attend désormais Rublev qui a bénéficié 
de l'abandon de Casper Ruud (28e) après 
deux sets (6-2, 7-6).
"J'aurais préféré que ce soit en finale. Mais 
comme ça, on est sûrs d'avoir encore un 
Russe en demies", a relevé Medvedev. "On 
n'y peut rien, heureusement c'est en 
quarts et pas avant", a estimé Rublev.
Pour la première fois dans l'ère Open, 
trois joueurs russes figurent parmi les huit 
derniers en course dans un tournoi du 
Grand Chelem, l'inattendu Aslan 
Karatsev, 114e mondial et issu des qualifi-
cations, s'y étant fait une place dès 
dimanche.
"Rendez-vous au prochain tour Jen", a 
écrit Jessica Pegula (61e) à destination de 
sa compatriote américaine Jennifer Brady 

(24e) sur la caméra que tous signent une 
fois la victoire acquise.
"Je t'attends Jess", lui a répondu Brady 
environ deux heures plus tard.
La première a surmonté un passage à vide 
dans la deuxième manche pour venir à 
bout de la N.5 mondiale Elina Svitolina 
6-4, 3-6, 6-3. Elle en est récompensée par 
son premier quart de finale en Grand 
Chelem, à 26 ans.
La seconde, qui s'est révélée en atteignant 
le dernier carré de l'US Open en sep-
tembre dernier, a dominé 6-1, 7-5 Donna 
Vekic (33e), diminuée par un genou droit 
douloureux.
Avec Serena Williams qualifiée la veille, les 
Américaines sont trois au rendez-vous des 
quarts de finale.
Elles auraient pu être quatre, mais Shelby 
Rogers (57e) n'a jamais menacé la N.1 
mondiale Ashleigh Barty qui s'est imposée 
6-3, 6-4.
L'Australienne, demi-finaliste de "son" 
tournoi l'an dernier, affrontera pour une 
place dans le dernier carré Karolina 
Muchova (27e) qui a éliminé Élise 
Mertens (16e) 7-6 (7/5), 7-5, malgré une 
très mauvaise entame de match.

Open d'Australie

Nadal monte en puissance,  
les Américaines en force 
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uite à la récente attaque de la chaîne de 

télévision algérienne "Echourouk" à l’en-

contre du peuple marocain et ses sym-

boles, avec à leur tête la personne de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, le bureau exécutif de 

l’AMPR a dénoncé dans un communiqué ce com-

portement qu'elle qualifie de dérive médiatique 

d'une chaîne financée par les fonds publics.

De son côté, l'Organisation des femmes harakies a 

dénoncé le comportement irresponsable de la chaîne 

TV algérienne "Echourouk", affirmant qu'en s'atta-

quant aux symboles du Royaume, celle-ci transgresse 

les coutumes et les valeurs morales.

"L'agissement odieux de cette chaîne est révélateur 

de la haine viscérale qui anime ceux qui en tire les 

ficelles envers le Maroc, particulièrement après les 

victoires successives remportées dans le dossier du 

Sahara", a souligné l'organisation dans un commu-

niqué.

Idem pour la Fédération marocaine des médias 

(FMM) a annoncé qu'elle suit avec beaucoup d’inté-

rêt les diverses réactions suscitées par les dérives de 

la part d’une chaîne algérienne à l’encontre du 

peuple marocain, ses symboles et son institution 

royale en la personne de SM le Roi Mohammed VI.

Même son de cloche chez  la Fondation du Grand 

Ouarzazate pour le Développement Durable a 

condamné, dimanche, la mobilisation par le voisin 

de l’est de ses différents médias pour tenter désespé-

rément de nuire au processus de développement 

du Maroc, tantôt par la désinformation, tantôt 

par le mensonge.

Suite aux victoires diplomatiques succes-

sives du Maroc et celles réalisées par le 

Royaume sur le terrain en défense de son intégrité 

territoriale "sacrée", surtout après "l’épopée histo-

rique" de réouverture du passage de Guergarate, "le 

voisin de l’est a mobilisé ses différents médias, dans 

une tentative désespérée de nuire au processus de 

développement du Maroc, tantôt par la désinforma-

tion, tantôt par le mensonge", a indiqué la fonda-

tion dans un communiqué.

De même pour  l'Association marocaine des prési-

dents des conseils communaux (AMPCC) a 

condamné "le comportement insensé et inadmis-

sible" de la Chaîne algérienne "Echourouk" qui a 

diffusé une émission attentatoire à la personne de Sa 

Majesté le Roi.

Cet acte révèle en réalité une tendance générale pour 

les médias algériens, dont l'hostilité envers le Maroc 

prend de l'ampleur au grand dam des questions du 

peuple algérien frère en termes de démocratie et de 

développement, a déploré l'association dans un 

communiqué.

Dans le même ordre d’idées, le Centre marocain 

d'études et de recherches stratégiques en médias et 

communication "Stratégie Médias" a dénoncé les 

"dangereuses dérives et les atteintes intentionnelles" 

de la chaîne de télévision algérienne "Echourouk" à 

l'encontre du peuple marocain et de SM le Roi 

Mohammed VI.

Le centre a condamné la violation grave et délibérée 

par la chaîne algérienne "Echourouk" de l'éthique 

et de la déontologie de la presse, en diffusant une 

émission satirique qui s'attaque clairement au 

peuple marocain et à SM le Roi.

Par ailleurs, l'écrivain et chercheur académicien Atiq 

Essaid, a affirmé que la campagne hostile systéma-

tique des médias et de la presse du régime militaire 

en Algérie contre le Royaume du Maroc et ses insti-

tutions est l'expression évidente de l'état de pro-

fonde confusion et d'échec total que vit ce système 

politique du fait de l'accumulation de crises internes 

aux niveaux aussi bien politique que social et écono-

mique.

Ces crises internes se développent à un rythme accé-

léré à tel point de devenir incontrôlables, encore 

aggravées par la pandémie de Covid-19, a-t-il fait 

observer dans une déclaration à la MAP en réaction 

à l'émission diffusée par la chaine algérienne 

''Echourouk", notant que le régime algérien 

"cherche donc avec tous les moyens malveillants et 

sournois à faire passer ses crises internes à travers 

son hostilité contre le Maroc . 

L

Atteinte aux symboles de la nation 

Puissante vague  de dénonciations  
de  la déviation médiatique algérienne 
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Golf: l’ « aigle » Daniel Berger remporte le Pebble Beach Pro-Am

Medi1TV 

UFC : Abu Azaitar de retour 
contre Marc-André Barriault

Arts Martiaux Mixtes

UFC :Kamaru Usman, l’enfant du Nigéria devenu Roi

 Une croissance record d'audience 
 sur le digital en 2020 

Un eagle au dernier trou, son quatrième 

de l'épreuve, a offert à l'Américain 

Daniel Berger le titre au Pebble Beach 

Pro-Am, comptant pour le circuit nord-

américain, dimanche sur les bords du 

Pacifique, près de Carmel en Californie.

Alors que son compatriote Maverick 

McNealy, à égalité, se préparait menta-

lement à lui disputer la victoire avec 

play-off, c'est de la plus belle des façons 

que Berger a remporté le 4e tournoi 

PGA de sa carrière à 27 ans.

Son putt d'un peu plus de neuf mètres, 

sur ce par 5, lui a permis de finir en 

tête avec un total de -18, soit deux 

coups de mieux que McNealy, qui 

l'avait rejoint en tête quelques minutes 

plus tôt grâce à un birdie placé au même 

endroit.

Dimanche, le N.15 mondial aura réussi 

deux eagles, sur ce 18e trou, donc, et 

sur le 2e. Tout comme Brooks Koepka il 

y a une semaine pour remporter l'Open 

de Phoenix.

Mais Berger en a réalisé deux autres lors 

des tours précédents: un sur le 4e same-

di et un premier vendredi sur le 6e.

"Je viens certainement de réussir une des 

meilleures performances de ma vie, j'ai 

travaillé si dur ces derniers mois, ça fait 

du bien d'être récompensé", a-t-il com-

menté.

La veille, il se trouvait à une longueur 

derrière Jordan Spieth, qui a lui été 

Le combattant marocain Abu Azaitar, qui a été suspendu 7 mois par l’agence antidopage 
américaine USADA après quatre contrôles positifs au tamoxifène (traitement utilisé contre 
le cancer du sein), va pouvoir faire son retour dans l’octogone pour faire face à Marc-André 
Barriault lors de l’UFC 260.
Azaitar, qui avait remporté ses débuts avec la promotion américaine en 2018 contre Vitor 
Miranda par décision unanime à l' UFC Hambourg, compte 9 victoires, dont 7 par KO / 
TKO. 
Son adversaire, le Canadien Barriault, classé 52e meilleur combattant de MMA dans le 
monde, compte 11 victoires en 16 combats, dont 8 par KO.
L'UFC 260 aura lieu le 27 mars à l' UFC Apex à Las Vegas, Nevada .                     O.Z

Le combattant nigérian Kamaru Usman 
a réussi à conserver sa ceinture de cham-
pion des mi-moyens en battant le brési-
lien Gilbert Burns par KO technique au 
3e round, lors de l’UFC 258 à Las 
Vegas. 
En effet, le champion du monde des 
poids welters a encore une fois prouvé 
qu’il est l’un des meilleurs de tous les 
temps de sa catégorie en envoyant son 
adversaire Gilbert Burns au tapis en 3 
rounds remportant au passage sa troi-
sième défense de titre consécutive.
Après la fin de l’affrontement, celui que 
l’on surnomme le cauchemar nigérian a 
défié son prochain adversaire, Jorge 
Masvidal : «Il parle toujours, à dire qu’il 
a cassé mon nez avec six jours de prépa-
ration. Dire qu’il fera quelque chose de 
plus avec 3 semaines de préparation. Je 

t’accorde un camp d’entraînement com-

plet et je te garantis que tu ne vas pas 

signer le contrat car cette fois, je vais te 

finir. (…) Mais s’il continue à parler, qu’il 

vienne dans la cage pour me voir», a lancé 

Kamaru, qui attend désormais la réponse 

du champion BMF.
Usman, né le 11 mai 1987 à Auchi au 
Nigeria, a immigré aux États-Unis 
lorsqu'il avait 8 ans. Dans sa carrière avec 
la promotion américaine, le combattant 
de 33 ans avait enregistré une série de 
neuf victoires consécutives avant d’affron-
ter le champion des poids mi-moyens de 
l'UFC, Tyron Woodley, le 2 mars 2019, 
lors de l'événement co-principal de l'UFC 

235. 
Un face à face gagné haut la main par 
Usman qui devient par la même occasion 
le nouveau champion des poids mi-
moyens UFC27. Il remportera sa pre-
mière défense pour le titre face à Colby 
Covington à l'UFC 245 le 14 décembre 
2019, avant qu’il ne récidive face à qui 
avait remplacé Gilbert Burns lors de 
l'UFC 251. 

(Suite de la Une)

Medi1TV a, en outre, braqué les projecteurs sur 
l'intérêt accru des utilisateurs marocains pour la 
consommation de "news", relevant à cet égard que 
selon Social Bakers, qui mesure l’influence des 
marques sur les réseaux sociaux, Medi1TV main-
tient son classement dans le top 3 des médias maro-
cains à plus forte audience sur Facebook, Twitter et 
Youtube, démontrant ainsi l'intérêt des utilisateurs 
marocains pour la consommation de contenus axés 
"news" et pas uniquement de contenus centrés sur 
le divertissement. 
"L'année 2020, marquée par la pandémie de la 
Covid-19, a également contribué à cet intérêt accru 
des citoyens pour la consommation de news en for-

mat vidéo. La croissance digitale de Medi1TV a 
révélé son rôle en tant que média crédible de pre-
mier choix face à la prolifération de +fake news+ et 
a confirmé la confiance des internautes marocains 
en Medi1TV durant cette crise sanitaire mondiale", 
poursuit le communiqué.
Pour ce qui est de la transformation numérique 
amorcée en 2020 avec les plateformes eReporTV et 
Medi1 Podcast, la chaine d'information fait état du 
lancement en 2021 d’un nouveau média digital 
d’information, en l'occurrence Medi1News, qui 
permettra d’offrir une expérience riche de l’actualité 
avec des formats innovants tout en impulsant tou-
jours plus de nouveautés selon les tendances de 
consommation digitale des utilisateurs observés 
dans le monde.

Classement après  
le 4e tour (par 72):

1. Daniel Berger (USA) -18 
(67-66-72-65)
2. Maverick McNealy (USA) 
-16 (68-69-69-66)
3. Patrick Cantlay (USA) -15 
(62-73-70-68)

. Jordan Spieth (USA) -15 

(65-67-71-70)

5. Paul Casey (ENG) -14 (68-

67-71-68)
. Nate Lashley (USA) -14 
(65-72-68-69)
7. Jason Day (AUS) -13 (69-
69-68-69)
. Charley Hoffman (USA) 
-13 (69-72-68-66)
. Max Homa (USA) -13 (69-
70-68-68)
. Russell Knox (SCO) -13 
(66-70-69-70)
. Cameron Tringale (USA) 
-13 (67-72-69-67)

moins en verve lors de cette der-

nière journée. Il a commis trois 

bogeys et réussi cinq birdies 

pour un total de -15, et termine 

à la 3e place ex aequo avec 

Patrick Cantlay.

 Par Oussama Zidouhia

Félicitations
Le foyer de notre collègue, Taha Yassine Chami, vient 
d’être égayé par la naissance d’un nouveau-né que ses 
parents ont baptisé Dina.  En cette heureuse occasion, 
nous présentons nos sincères  félicitations et nos vœux 
les meilleurs à notre collègue  Taha Yassine Chami ainsi 
qu’à son épouse Sabrine El Amri et à l’ensemble des 
membres de la famille, tout en souhaitant à l’heureuse 
maman un prompt rétablissement et longue vie à Dina.



e GPPEM a lancé une 
étude, réalisée par le cabi-
net VQ, dans le but d’éva-
luer avec rigueur et perti-

nence l’impact de la crise engendrée par 
la Covid-19 sur l’industrie de l’événe-
mentiel au niveau national, le qui a 
embrassé toutes les composantes du sec-
teur dans les principales régions du 
Royaume (Casablanca, Rabat, Fès, 
Tanger…). Cette étude s'est intéressée 
aux entreprises et aux freelances, en évo-
luant la globale de la situation. En révé-
lant que le secteur de l’industrie de 
l’événementiel est le plus touché de tous 
les secteurs, et que seule une aide soute-
nue de la part des autorités publiques 
est à même de permettre de sauver le 
secteur.

Selon le GPPEM, 93,5% des acteurs 
estiment qu’il s’agit de la pire conjonc-
ture qu’ils n’aient jamais connue. Cela 
s’est traduit par une baisse de leur 
chiffre d'affaires de +75%, une réduc-
tion des effectifs d’environ 55%, un 
recours massif au crédit et une nette 
tendance à la vente par nombre de pres-
tataires de leurs biens immobiliers et 
mobiliers pour faire face aux consé-
quences de cette situation catastro-
phique. Le GPPEM révèle ainsi que le 
secteur de l’industrie de l’événementiel a 
été le plus touché avec 93,5% d’impact 
négatif comparativement aux autres sec-
teurs économiques (83,5%). Dans le 
détails, "26% des entreprises du secteur 
de l'événementiel sondées, ont appliqué 
une baisse de +50%, des effectifs perma-
nents. 51% des entreprises du secteur de 
l'événementiel sondées, ont appliqué 
une baisse de +50%, des freelances. 

69% ont procédé à des coupes budgé-
taires dans le poste relatif aux freelances. 
89% des entreprises du secteur de l'évé-
nementiel sondées, auraient subi une 
baisse de chiffre d’affaires de +50%. 
57% d’entre elles ont relevé une baisse 
de +75%. Aides perçues et recours aux 
crédits garantis par l’Etat pour faire face 
à la baisse de CA. 97,5% des profession-
nels de l'événementiel sondés, ayant 
bénéficié de l’aide CNSS aux salariés, 
ont jugé l’effort insuffisant pour leurs 
collaborateurs", souligne le GPPEM 
dans un communiqué.
"93,5% des entreprises du secteur de 
l'événementiel sondées, ayant obtenu le 
crédit Damane Oxygène, ont jugé le 
montant insuffisant pour faire face aux 
frais pendant le confinement. 85,5% des 
entreprises du secteur de l'événementiel 
sondées, ayant obtenu le crédit Damane 
Relance, ont jugé le montant insuffisant 

pour faire face aux frais après le confine-
ment. 22,5% des professionnels interro-
gés affirment avoir pensé à arrêter leur 
activité, après le confinement. 23,5% 
des représentants d’entreprises de l'évé-
nementiel ont mis en vente une partie 
ou l’ensemble de leur matériel. Incidents 
de règlements, cas survenus. 97.5% des 
professionnels de l'événementiel sont 
prêts à respecter un protocole sanitaire 
des plus stricts, dès lors que la reprise de 
l’activité est annoncée. 88,5% des pro-
fessionnels sondés n’imaginent pas leur 
métier se passer de présentiel dans l’ave-
nir. Près de 60% des professionnels 
interrogés n’ont aucune visibilité com-
merciale pour les prochains mois. Plus 
de 40% de l’échantillon fait preuve d’un 
attentisme plutôt inquiétant", ajoute la 
même source.
A cet effet, les opérateurs du secteur de 
l’industrie de l’événementiel sont 

convaincus que seule une aide soutenue 
de la part des autorités publiques est à 
même de leur permettre de se maintenir. 
A savoir, la consolidation et le renforce-
ment des aides aux salariés, l’exonération 
totale des charges fiscales et sociales 

pour les exercices 2020/2021, le report 
des échéances bancaires de 2020 et 2021 
sans intérêt, et l’octroi de crédits sans 
intérêts pour les entreprises du secteur 
qui en auront recours durant l’année 
2021.
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Aya Lankaoui

u cours de la cérémonie de 
remise des prix de ce concours 
axé sur les monuments histo-

riques de la ville de Salé, le deuxième prix 
est revenu en ex-æquo aux films « Femmes 
des mondes oubliés » de Aziza Hallak et 
« Salé, ville aux sept portes » de Adil 
Arbouch. Le troisième prix a été décerné au 
court-métrage "Lorsque les monuments 
pleurent" de Soufiane El Ankoud.
Les lauréats des trois premiers prix ont eu 
droit à des primes d'encouragement.
S'exprimant à cette occasion, le chercheur et 
membre du jury Abdelmajid Fennich s’est 
félicité des efforts déployés par les dix candi-
dats participants qui se sont présentés au 
concours pour mener à bien leurs projets 
respectifs dans une conjoncture marquée par 
la propagation de la pandémie de Covid-19, 
en l’absence de moyens techniques profes-
sionnels.
Les membres du jury n'ont pas manqué de 
relever certaines lacunes, particulièrement 
d'ordre technique et de portée historiques, a 
constaté M. Fennouch qui a appelé l’en-
semble des candidats à fournir plus d’efforts 
pour développer davantage leurs projets 
culturels.
Le président de la Fondation Salé pour la 
culture et les arts Lotfi Mrini a souligné que 
cette première édition du concours du 
court-métrage documentaire a eu pour 
ambition de mettre en valeur le patrimoine 

culturel et de promouvoir le tourisme dans 
la ville jumelle de la capitale.
La Fondation encourage les jeunes talents à 
donner corps à leurs projets artistiques et 
culturels de même qu'elle espère développer 
cette initiative pour les années à venir, a t-il 
indiqué. "La jeunesse est en mesure de faire 
valoir le patrimoine culturel de la ville de 
Salé”, a affirmé M. Mrini, en saluant les 
projets artistiques ambitieux des dix candi-
dats.
Ce concours est ouvert aux acteurs des 
mondes de l'art et des médias de Salé en 
particulier, dont les producteurs et amateurs 

intéressés par la documentation de la 
mémoire collective à travers des productions 
audiovisuelles dédiées à la ville (murailles, 
mosquées, tours, quartiers, écoles et souks). 
L'initiative jette la lumière sur la place de la 
ville de Salé et ses activités tout au long de 
l’histoire, avec un focus sur la valorisation 
de son legs civilisationnel en vue de le vul-
gariser auprès des jeunes, tout en s’inscrivant 
dans le sillage des efforts de la fondation 
visant à promouvoir l’image de Salé en tant 
que pôle culturel et artistique et à encoura-
ger les travaux audiovisuels marocains 
consacrés à la ville jumelle de Rabat.

A

Fondation Salé pour la Culture et les Arts
« Dar Bensaid entre le passé et le présent » remporte le 

premier prix du concours du court-métrage documentaire
Le film « Dar Bensaid entre le passé et le présent » de Khalid Jbilou a remporté, samedi, le 
premier prix du concours du court-métrage documentaire organisé par la Fondation Salé 
pour la Culture et les Arts.

« Quand le Maroc donne du sens à 
sa diversité : la singularité du droit 
hébraïque au Maroc » est l'intitulé 
d'un livre dont la présentation s'est 
déroulée, samedi à « Bayt Dakira », 
en présence de M. André Azoulay, 
Conseiller de SM le Roi et prési-
dent-fondateur de l'Association 
Essaouira-Mogador, ainsi que d'un 
parterre d'universitaires, de cher-
cheurs et d'acteurs issus de divers 
horizons. L'ouvrage, présenté lors 
de la 6è Rencontre scientifique, 
initiée par le Centre d'Etudes et de 
Recherches sur le Droit Hébraïque 
au Maroc, conjointement avec la 
Fondation Konrad-Adenauer au 
Maroc, l'Association Essaouira-
Mogador et "Bayt Dakira", sous le 
thème "Quand la diversité maro-
caine s'invite au cœur des 
Humanités", est publié par la 
Fondation allemande sous la direc-
tion de MM. Steffen Krüger, 
Représentant Résident de ladite 
Fondation, Abdellah Ouzitane et 
Farid El Bacha, respectivement pré-
sident-fondateur et président-exé-
cutif dudit Centre.
Il comprend, entre autres, des 
extraits de Discours et de Messages 
de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, notamment à l'occasion de 
l'accueil officiel de Sa Sainteté le 
Pape François à Rabat en mars 
2019, aux participants au sommet 
de l'UNESCO sur "le pouvoir de 
l'éducation pour prévenir le 
racisme et la discrimination : le cas 
de l'antisémitisme" à New York en 
septembre 2018, à l'occasion de la 
remise du Prix de la liberté "Martin 
Luther King Jr-Rabbin Abraham 
Joshua Heschel" décerné à titre 
posthume à Feu SM Mohammed 
V (en décembre 2015 à New York), 
ou lors de la conférence de lance-
ment du projet "Aladin" à Paris en 
mars 2009. Le Livre, illustré de 
photos de la visite historique effec-
tuée par le Souverain à "Bayt 
Dakira", présente également au lec-
teur des extraits d'interventions de 

M. André Azoulay, Conseiller de 
SM le Roi et président-fondateur 
de l'Association Essaouira-Mogador 
lors de ses participations à diverses 
rencontres et différents séminaires 
aussi bien à Essaouira que dans 
d'autres villes du Royaume.
Dans un mot publié dans cet 
ouvrage, M. Krüger souligne que la 
présente publication synthétise les 
résultats obtenus jusqu'à mainte-
nant grâce à l'étroite coopération 
entre la Fondation et le Centre, 
marquée par l'organisation de ren-
contres à "Bayt Dakira" sur le rôle 
du Droit hébraïque au Maroc et 
sur les traditions afférentes, notant 
que les textes présentés retracent les 
recherches menées jusqu'ici dans le 
domaine du Droit hébraïque dans 
le Royaume, en mettant l'accent 
sur les initiatives dans le sens de 
l'échange et du dialogue.
Il indique aussi qu'"au Maroc, la 
tradition juive et sa coexistence 
avec l'Islam repose sur une longue 
histoire. Les deux cultures sont 
intimement liées depuis des 
siècles", précisant que "Bayt Dakira 
apporte une contribution au dialo-
gue et au travail d'information 
mutuels". "Ce centre de recherches 
historiques, culturelles et spiri-
tuelles a pour objectif la préserva-
tion de la mémoire juive d'Essaoui-
ra. Un tel lieu commémorant la 
longue histoire à la fois juive et 
musulmane d'Essaouira, la destinée 

souvent peu commune des juifs de 
Mogador et leurs relations, au fil 
des siècles, avec les populations 
musulmanes, est unique en son 
genre au sud de la Méditerranée et 
en terre d'Islam", affirme M. 
Krüger. De son côté, M. Ouzitane 
écrit que "la compréhension des 
enjeux de cette singularité maro-
caine ainsi que sa promotion est 
une responsabilité que nous parta-
geons tous, car toute culture est 
enrichie par ses racines histo-
riques", relevant que le Royaume 
"a choisi la diversité, non pas par 
résignation fataliste ou pour don-
ner satisfaction à certains para-
mètres conventionnels, mais nous 
l'avons fait car notre attachement à 
notre commune Humanité trans-
cende toute autre considération".
"Les œuvres les plus marquantes au 
Maroc, notamment à Essaouira et 
dans plusieurs villes du Royaume, 
sont produites grâce au respect des 
cultures et des religions. Juifs et 
Musulmans lèguent un héritage 
magnifique aux générations à venir. 
Le Royaume s'est nourri de cet 
héritage et a additionné à son 
esthétique une sensibilité encore 
plus riche", poursuit-il, expliquant 
que "cette réalité de la diversité se 
nourrit d'un savoir et d'un héritage 
culturel extraordinaire qui illustre 
parfaitement le sentiment d'appar-
tenance à des valeurs communes, 
constituant un marqueur de l'iden-

tité marocaine".
"Nous consacrerons à cet engage-
ment toute notre énergie et sans 
relâche. Tenter de contribuer 
ensemble, modestement, à la 
construction du monde de demain. 
Nos trajectoires, musulmans, juifs 
et chrétiens, doivent emprunter le 
même chemin, un seul celui de la 
paix. C'est possible et nous en 
sommes convaincus", soutient-il 
dans ce livre agrémenté aussi de 
photos de "Bayt Dakira".
Fruit d'un travail collaboratif et 
collectif, cet ouvrage regroupe aussi 
une série d'articles rédigés par 
d'éminents chercheurs et profes-
seurs universitaires autour de plu-
sieurs thèmes, dont "Le Centre 
d'Etudes et de Recherches sur le 
Droit hébraïque au Maroc: une 
expression singulière d'un Maroc 
terre de paix, de concorde et de 
coexistence", "Paix et tolérance 
dans la pensée et l'action de SM le 
Roi", "La structure de la loi 
Halakhique, fondement et champ 
d'application général" et "La positi-
visation, standardisation et densifi-
cation des normes en contexte isla-
mique: Réflexions à propos de la 
gouvernance en Afrique du Nord 
et de l'Ouest".
"Présentation générale de l'Institut 
INSANIA", "La tradition orale 
judéo-amazighe: un patrimoine 
culturel singulier", "Principe rabbi-
nique d'interprétation juridique" et 
"From protected to nationals. 
Changes in the legal status of Jews 
in Twentieth century Morocco" 
sont également parmi les textes 
regroupés dans cette nouvelle 
publication.
En marge de la présentation de ce 
livre, il a été procédé à la signature 
d'une convention de coopération 
entre le Centre d'Etudes et de 
Recherches sur le Droit Hébraïque 
au Maroc et la Fondation Konrad 
Adenauer, représentés respective-
ment par MM. Ouzitane et 
Krüger.   

Essaouira, « Bayt Dakira » 
Un livre sur la singularité du droit hébraïque au Maroc

La diversité marocaine au cœur 
des Humanités en débat à Essaouira 

Mourid al-Barghouti, une voix 
poétique singulière, n’est plus 

Démonstration éclatante ce week-end à Essaouira de l'impression-
nante adhésion de nos lycéens et collégiens à l'Initiative Royale 
introduisant l'histoire du Judaïsme marocain dans nos manuels 
scolaires", a déclaré, samedi à Essaouira, M. André Azoulay, 
Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l'Association 
Essaouira-Mogador.
S'exprimant en conclusion d'un séminaire scientifique internatio-
nal réuni à "Bayt Dakira" pour débattre de "la diversité marocaine 
au cœur des Humanités", le Conseiller de SM le Roi a annoncé 
que moins d'un mois après le lancement du premier "Club de 
tolérance et de coexistence", la Cité des Alizés a enregistré la créa-
tion de 107 autres clubs, à la seule initiative et demande des étu-
diants.
Délégués par leurs classes pour expliquer les raisons de cette mobi-
lisation, des dizaines de lycéens et collégiens ont "incarné avec 
conviction, talent et créativité leur fierté de porter haut les cou-
leurs d'un Maroc fort de la richesse de toutes ses diversités, et d'un 
Maroc plus uni que jamais autour de la modernité d'une citoyen-
neté qui ignore la frilosité", a ajouté M. Azoulay, en soulignant, 
dans ce contexte, "ces acquis inédits, éloquents et riches de pro-
messes des générations montantes, sorties de l'école publique 
marocaine".
Ce week-end particulièrement fécond a également vu la signature à 
Essaouira d'une convention pour le lancement d'un programme 
scientifique de recherches sur "les mutations des normativités dans 
l'espace euro-méditerranéen". 
Ce programme associera autour de "Bayt Dakira" et du Centre 
d'Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, 
l'Université Mohammed V de Rabat, l'Université Internationale de 
Rabat et l'Université de Bordeaux.
Autre temps fort de ce week-end souiri particulièrement chargé, le 
lancement de la Clinique du Droit à Essaouira à l'initiative et sous 
l'autorité du Professeur Ilham Hamdai, de la Faculté de Droit de 
Rabat-Agdal.
Auparavant, M. Steffen Krüger, Représentant Résident de la 
Fondation Konrad Adenauer au Maroc, a présenté un livre sur la 
singularité du Droit Hébraïque au Maroc.
De nombreuses personnalités et experts ont participé à ces travaux, 
parmi lesquels le président de l'Université Mohammed V de 
Rabat, M. Mohammed Rhachi, le Doyen de la Faculté de Droit de 
Rabat-Agdal, M. Farid El Bacha, et les professeurs et chercheurs de 
Bordeaux, avec à leur tête M. Abdellah Ouzitane, Président-
Fondateur du Centre d'Etudes et de Recherches sur le Droit 
Hébraïque au Maroc et MM. Carlos-Manuel Alves, Eric Dugas et 
André Meunié. 

Il est long ce voyage de l'autre côté de la vie, du monde. Pourtant, le poète 
aux semelles de vent, éternel nomade dans le temps et dans l’espace, 
voyage dans sa poésie par le biais des paroles libres et des images poétiques 
puissantes et limpides. Mourid al-Barghouti, une figure de proue de l’écri-
ture palestinienne a rendu l’âme le 14 février 2021, à l’âge de 76 ans. 
Poète et écrivain, le défunt  a vécu une grande partie de sa vie dans son 
exil, loin de sa terre natale et de ses proches. Le poète habite sa patrie et sa 
partie l'habite, et elle habite bel et bien sa poésie. Le passage de l'homme 
dans le monde est éphémère, mais les mots demeurent. Des mots engagés, 
forts et résistants contre l'amnésie, contre l'injustice et l'occupation. A vrai 
dire, les hommes libres meurent mais ne se « mettent pas à genoux ». Tel le 
destin de Mourid al-Barghouti; une voix poétique singulière et engagée 
ayant consacré sa carrière voire sa vie à défendre sa cause légitime: la cause 
palestinienne. L'homme a écrit sur l'amour, sur la patrie, la liberté, l'es-
poir, l'exil, l’attente et l'espérance… 
En effet, après la Guerre des Six Jours de 1967, le poète a exercé le métier 
d’enseignant dans l'université du Koweït où il avait commencé à s’intéres-
ser aux lettres, aux littératures et aux poésies. Quelques années plus tard, 
Mourid a publié ses écrits et ses poèmes dans les différents journaux et 
revues littéraires entre autres, les journaux de Beyrouth et du Caire. Il faut 
par ailleurs attendre l’année de 1972 pour que le premier recueil de poésie 
« La maison du retour »  de Mourid al-Barghouti vît le jour à Beyrouth. 
Juste après, d’autres recueils sont publiés par le poète dont  « Minuit » 
sorti en 2005, « Fleurs de grenade » et une autobiographique intitulée 
« J'ai vu Ramallah ».  

Mohamed Nait Youssef 

Décryptage de Amine Laghidi, président de l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX)

Comment substituer les importations par la production nationale ? 

Selon une étude, réalisée par le cabinet VQ sous la direction de M. Jelel SAKHRI, 
à la demande du Groupement Professionnel des Prestataires de l’Evénementiel au 
Maroc (GPPEM), le secteur de l’industrie de l’événementiel passe par une situa-
tion de crise depuis près d’une année, risquant d’anéantir complètement une 
expertise qui participe au développement du Maroc.

GPPEM

L

Catastrophe globale pour le secteur 
de l’Evénementiel au Maroc

Le Maroc ambitionne de substituer pas moins 
de 34 milliards de dirhams (MMDH) d'im-
portations par la production locale et ce, en 
vue de permettre au tissu économique natio-
nal de repartir sur de bonnes bases, après la 
crise sanitaire liée au nouveau coronavirus 
(Covid-19). 
C'est dans ce sens que l'expert international 
Amine Laghidi, président de l'Association 
marocaine des exportateurs (ASMEX) Centre 
Région Rabat et vice-président du Congrès 
africain des mines et énergies, analyse et 
explique, dans un entretien à la MAP, les 
moyens à déployer pour aboutir à une produc-
tion nationale forte à même de réduire drasti-
quement les importations et rééquilibrer la 
balance commerciale.

Quelles sont les pistes à explorer 
pour atteindre cet objectif ? 

Tout d'abord, je tiens à souligner que 
lorsqu'un problème persiste, il est nécessaire 
de le traiter avec une approche différente qui 
repose essentiellement sur la créativité en 
termes d'outils. Il s'agit d'un changement de 
paradigme.
La substitution des importations par la pro-
duction nationale est un problème lié à la 
balance commerciale qui est déficitaire depuis 
longtemps. La seule fois où la balance com-
merciale marocaine n'a pas été déficitaire est 
quand les contrôles des importations et de 
devises étaient imposés.
Il est question d'un problème structurel qui 
doit être appréhendé différemment. 
L'approche doit prendre en considération un 
paradigme consistant à faire du Maroc un hub 
de commerce international et du trading. La 
transformation des zones de Tanger et Dakhla, 
en particulier, en zones de trading internatio-
nal comme Singapour et Dubai. 
Outre l'industrie et la production nationale, ce 
volet trading porte aussi sur le fait d'importer 
pour réexporter. L'avantage de cette opération 
nous permettra d'acquérir une matière pre-

mière de masse à moindre coût et par la suite, 
d'exporter en masse, ce qui diminuera auto-
matiquement le coût d'export (logistique, 
commercial, prospection, financement, etc). 
Ainsi, nous allons réussir à amortir les infras-
tructures, dont dispose le Royaume et qui sont 
excellentes grâce à la vision royale, à acquérir 
la matière première pour réexporter et à dispo-
ser d'une forte production nationale. 
Et compte tenu qu'il est un mouvement de 
masse, ce trading permettra de générer un 
chiffre d'affaires de masse, de créer de nou-
velles sources nationales de financement et de 
renforcer et structurer davantage le capital 
national. 
A cet égard, je tiens à faire remarquer qu'au-
jourd'hui, les entreprises marocaines souffrent 
d'une faible capitalisation. Nous avons des 
coûts d'export et d'acquisition de matières 
premières plus importants que ceux de nos 
concurrents. 
Il existe même des filières historiques, comme 
le textile, où nous ne disposons pas de toute la 
chaîne de valeur. Avec le trading, la matière 
première sera disponible d'une manière auto-
matique et à moindre coût.
Une autre phase porte sur le renforcement de 
la compétitivité de l'industrie nationale. Le 
marché domestique doit être un phénomène 
de relance et non pas un retour au protection-
nisme. 
Il ne faut pas relancer uniquement par le 
financement, l'accompagnement financier ou 
le sponsoring des entreprises productrices. 
Certes, le financement est fondamental, mais 
il est nécessaire de le compléter par la centrali-
sation de la demande nationale. 
Le catalyseur sera la mise en place de Centrales 
d'achats nationales qui vont transformer la 
demande nationale éclatée, laquelle s'avère 
coûteuse pour le citoyen marocain. Ces cen-
trales d'achats pourront négocier avec les 
importateurs pour diminuer les coûts 
d'import, ainsi qu'avec les industriels maro-
cains pour identifier les besoins en termes de 
qualité, de quantité et de prix. 
Elles vont inciter le secteur industriel maro-
cain à se massifier, soit une massification capi-
talistique (fusion, absorption, achat) ou bien 
une massification stratégique (joint-venture). 
En effet, ces centrales d'achat vont exprimer 
une demande certaine et structurée, qui sera 
satisfaite par une offre/production nationale 
forte, diversifiée, composée de grandes entre-
prises (GE) en groupement et en synergie avec 
des petites et moyennes entreprises (PME) et 
des très petites entreprises (TPE) dynamiques. 
Ce système va permettre à l'économie maro-
caine de bénéficier des avantages de chaque 
taille. Il s'agit de la capitalisation, de l'innova-
tion, de l'accès aux ressources stratégiques, de 

la flexibilité, de la territorialité, de la spéciali-
sation et de la diversification en même temps.

Quels liens auront ces centrales avec 
le reste du monde ? 

Justement, nos centrales d'achat passeront par 
la suite, à l'internationalisation, se transfor-
mant ainsi en une locomotive d'export et de 
distribution à l'étranger, ce qui permettra au 
tissu industriel, service et agricole qui les 
entoure de se renforcer et de prendre en 
ampleur.
Les TPE et PME seront ainsi exonérées du 
coût et du risque de cette internationalisation, 
tandis que les GE disposeront d'un outil 
important de développement et de diversifica-
tion territoriale mutualisée avec leur propre 
écosystème de fournisseurs et de clients.
Résultat: L'offre exportable nationale se ren-
forcera encore plus et ce, sur une base produc-
tive et non spéculative ou théorique.
Et comme nos exportations demeurent 
concentrées sur quelques pays comme l'Es-
pagne et la France, cette internationalisation 
sera axée sur la diversification des partenaires 
économiques de manière concrète, la consoli-
dation de la part des marchés africains, outre 
l'ouverture sur de nouveaux marchés, notam-
ment le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la 
Russie, les pays asiatiques et ceux du Moyen-
Orient.
Aujourd'hui, le Maroc est dans une économie 
de niche par rapport à l'export. Nous devrons 
également encourager le phénomène de 
marque de luxe. Il n'est plus question de 
volume, mais plutôt de la valeur ajoutée, de 
l'image, de la composante culturelle, de l'his-
toire, de la civilisation, etc. 
Il est primordial aussi de garantir la qualité à 
l'export, d'où l'importance des centrales spé-
cialisées privées. Assurer la continuité de la 
chaîne et éviter les ruptures de stocks sont 
deux aspects prioritaires. 
Le brand "Made in Morocco" doit être encou-
ragé dans son absolu, avec sa composante 
culturelle, son histoire et surtout le produit 
d'origine. Cette logique permettra la création 
d'une forte classe moyenne rurale et urbaine. 
Il faut imposer le Maroc comme un hub de 
trading de luxe pour attirer l'investissement et 
la matière première à moindre coût. 
En somme, la centralisation de la demande en 
interne a pour objet de la centraliser à 
l'export, ce qui amènera à la clusterisation des 
entreprises marocaines par des phénomènes de 
joint-venture, de rapprochement, de consoli-
dation, etc. 
La production nationale qui sera en mesure de 
se substituer aux importations, réussira à géné-
rer suffisamment d'emplois en milieux rural et 

urbain, et garantira l'augmentation des 
exportations, permettant d'atténuer le déficit 
commercial. 

 Dans ce sillage, quel sera le rôle 
du Fonds Mohammed VI pour l'in-
vestissement ? 

Le Fonds Mohammed VI pour l'investisse-
ment va donner un boost aux GE pour jouer 
le rôle de locomotive, en les aidant à se capi-
taliser encore plus, à s'exporter et à s'indus-
trialiser davantage, ainsi qu'à avoir accès à 
des ressources humaines de qualité. 
Tout ça afin qu'elles puissent tirer la TPME 
aussi bien dans l'industrialisation au Maroc 
qu'à l'international. Ces locomotives vont 

être sectorielles (agriculture, pêche, industrie 
lourde, …), ce qui va donner une nouvelle 
dynamique.  Il s'agit d'accompagner les 
grands groupes marocains, et dans leur sillage 
les TPME, dans une logique d'internationali-
sation, notamment vers le continent africain 
qui est fondamental. Le Fonds visera l'encou-
ragement de l'industrialisation, la création de 
l'emploi en masse, la qualité et la logique 
d'internationalisation. C'est aussi un levier 
de formalisation de plusieurs entreprises, 
notamment des TPME qui, pour travailler 
avec le fonds directement ou les grandes 
entreprises, sont dans l'obligation d'être 
structurées et de respecter les engagements 
sociaux, environnementaux, voire même être 
des élites en la matière. 
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Entretien avec M’barek Housni    

La vie quotidienne et l’enivrement des arts et les lettres

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?
   Je serais tenté, au risque de paraitre quelque peu pré-
tentieux, de dire que les lettres et les arts représentent 
tout pour moi. Car si je lance un regard vers le passé, 
j’y vois un quotidien ponctué par les arts (cinéma, arts 
plastiques…) et la littérature (écriture de nouvelles, de 
poèmes…). Et ça continue jusqu’à cet instant où je 
rédige ces réponses. Ils m’aident à vivre mieux, m’assis-
tent dans mon existence au jour le jour, me permettent 
de supporter la bêtise du monde comme bouclier et 
comme offensive contre sa propagation. Ça ne réussit 
pas toujours, mais ce sont les seuls moyens dont je dis-
pose personnellement. Un bon livre, un bon film, la 
fréquentation des galeries me donnent en outre bien du 
plaisir.

Que représente l’écriture pour vous ?
L’écriture est le pendant de mon engouement pour les 
arts et les lettres. Écrire me permet d’exister par le fait, 
dans la réalité matérielle tout en me faisant accéder à 
une certaine spiritualité. D’un blanc équivalant au vide, 
la confection des mots et de phrases, et le tissage de 
textes unis et regorgeant de mouvements et de vie par la 
seule grâce de l’imagination, m’offrent, quand cela est 
un tant soit peu réussi, une extase unique. Ainsi, l’écri-
ture est une conviction profonde qui se vérifie dans la 
pratique de tous les jours. Un contrat perpétuel qui doit 
être honoré en tout moment et en tout lieu. Sans l’écri-
ture, il n’’Il n’y aurait rien. Un rien effarant, d’enfer.
Et puis, et à cause de tout ce qui est dit ci-haut, l’écri-
ture favorise l’approche de l’inconnu, de communiquer 

avec les inconnus, de les influencer. Et parfois, de se 
mettre en diapason avec la petite part intelligente du 
monde. 

Parlez- nous des villes que vous avez visitées et qui ont lais-
sé une remarquable trace dans votre parcours artistique ?

Casablanca tout d’abord, la ville où je suis né et où j’ai 
grandi et où je vis actuellement. Durant bien des 
années (enfance, adolescence) sa partie moderne (médi-
na : européenne et française) fut un horizon à conqué-
rir. Les noms des grands écrivains français sur les 

plaques d’avenues et de lieux, m’ont longtemps fait 
rêver.
Puis Fès où j’ai étudié à la faculté des sciences et où j’ai 
« milité » dans les rangs de la gauche estudiantine : un 
inconnu dans la foule. Ma première nouvelle publiée y 
a été écrite et célébrée par mes camarades de chambre à 
la cité universitaire. Mon apprentissage et l’entrée en 
littérature, s’y ont opérés via les livres empruntés au 
centre culturel français et les livres d’occasion acquis 
chez les bouquinistes du Mellah.
Vient ensuite Azilal, dans le Haut-Atlas où j’ai enseigné 

dans une sorte de dénuement côté confort de vie. Par 
bonheur, le choc ressenti au contact de l’authenticité 
pure d’un Maroc original, et l'amazighité liée à la joie 
de vivre Nietzschéenne m’ont sauvé et m'ont offert la 
trame de la majeure partie des textes que j’ai pu écrire. 
Et enfin il y a Paris, il y a Bordeaux. Deux villes que j’ai 
fréquemment visitées depuis dix ans. Le bonheur par-
fait pour tout écrivain.  Revoir de visu, à Paris, ce qu’on 
a longtemps caressé en rêve, fouler les chemins et les 
espaces que tant d’écrivains aimés, adulés, imités ont 
déjà foulés, tracés, marqués. Errer maintes fois dans les 
paysages édéniques de la Gironde, du Sud-Ouest, fut 
ma deuxième expérience initiatique, s’elle en existe une 
nommée ainsi, 
Cela m’a réconcilié avec l’autre bonheur, celui d’écrire, 
après une période de doute affreux. 

Que représente la beauté pour vous ?
La beauté, on y aspire tous. Elle est point de départ et 
horizon d’attente, inspiratrice et objectif recherché. Les 
valeurs de la beauté sont les seules pour qui il est indis-
cutablement permis de se battre. Mais à chacun sa 
beauté. La mienne est toute simple, elle est matérielle 
autant qu’affective et sentimentale, dans les méandres 
de la vie ou dans la texture du texte. Je la convoite chez 
l’être et dans la création artistique et littéraire. Le 
spectre de la beauté est ainsi élargi et autrement divers 
et profond. 

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

Les livres sont nos compagnons de toujours, fidèles et 
présents en tout moments. Peut-on écrire quoi que ce 
soit sans leur secours ? Évidemment non.
Les livres qui m’ont le plus plu et m’ont influencé 
durant ma jeunesse sont :  les romans « Le rouge et le 
noir » de Stendhal, « La nausée » de Jean-Paul Sartre, 
« Le soleil se lève aussi » d’Ernest Hemingway, via 
leurs héros qui m’ont fortement marqué ainsi que le 
style d’écriture simple, abordable et qui n’est guère 
enjolivant. 
Viennent ensuite le recueil de nouvelles « Félicité » de 
Katherine Mansfeld où le genre littéraire m’a pris à la 
gorge pour ainsi dire, « Un oiseau d’Orient » de 
Tawfiq Al-Hakim, « Les possédés », « Les frères 
Karamazov », « Crime et châtiment » de Dostoïevski, 
pour leur profondeur inégalable, « La métamorphose 
» et « Lettres à Mélina » de Franz Kafka où j’ai plon-
gé à en perdre le souffle, Tourgueniev, Faulkner du « 
Le bruit et la fureur ». Après bien sûr, d’autres œuvres 
sont venues compléter la liste et ça ne s'arrête pas. 

M’barek Housni, écrivain, chroniqueur et critique d’art. Né à Casablanca. Il a publié son premier texte en français, une nouvelle, en 1990. Il collabore régulièrement dans divers journaux 
dans le domaine de la littérature et des arts (arts plastiques et cinéma). Il a publié les livres suivants : « Gorgées de vers », poèmes en 2006, « L’étrange ne tue pas », nouvelles en 2012, « 

Sous un jour inattendu », nouvelles en 2014.  Voici un entretien avec lui. Bonne lecture.
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ans la continuité des efforts déployés 
en vue de consolider sa vocation de 
tiers de confiance en charge de la 
sécurisation de l’épargne réglementée 

et de sa rentabilisation à travers des investissements 
utiles au développement social et économique du 
Royaume, le Groupe CDG a poursuivi en 2020 
l’amélioration continue de ses prestations à travers 
l'acquisition et le renouvellement de certifications 
reconnues au plan mondial", indique le Groupe dans 
un communiqué.
En 2020, la CDG a ainsi obtenu près d'une vingtaine 
de labellisations qui ont récompensé ses différentes 
filiales, garantissant à ses clients et parties prenantes 
des services aux meilleurs standards internationaux, 
fait savoir le Groupe. 
Tout récemment, c'est l’activité Gestion de l’Épargne 
du Groupe qui a maintenu la certification ISO 9001 
version 2015 de son Système de Management de la 
Qualité, confirmant la pertinence de sa vision en 
matière d’excellence opérationnelle, de surveillance 
consolidée des risques et de satisfaction clients. 
"Au total, la CDG a obtenu depuis 2005 plus d’une 
centaine de certifications nationales et mondiales sur 
l’ensemble de ses métiers, reflétant la dynamique 
continue du Groupe en vue du respect des différentes 
exigences normatives, de l’optimisation de l'efficacité 
de fonctionnement de son organisation, de l’amélio-
ration de ses performances et de la satisfaction de ses 
clients et des citoyens de manière globale", souligne la 
même source.
Parmi les certifications notables délivrées en 2020, la 
CDG s'est vue remettre en septembre dernier la 
norme ISO 27000 version 2013 qui spécifie les exi-
gences relatives aux Systèmes de Management de la 
Sécurité des Informations à travers la protection des 
actifs sensibles, tels que les données financières, celles 
relatives au personnel ou confiées par des tiers. Le 
siège du Groupe, ainsi que ses datacenters primaire et 
secondaire, tout comme ses sites de Rabat, 
Casablanca, Marrakech et Tanger, ont été primés à 
cette occasion.
Une autre certification remarquée a concerné en avril 
2020 CDG Prévoyance, qui assure pour le compte de 
la CDG la gestion de plus de 20 régimes de retraite et 
fonds de prévoyance au profit de plus d’un million de 
citoyens. CDG Prévoyance a ainsi été distinguée par 
l’Association Internationale de Sécurité Sociale 
(AISS), qui lui a remis trois Certificats d’Excellence 
en reconnaissance de l’achèvement de trois pro-
grammes dans les domaines de la Bonne 
Gouvernance, des Technologies de l’Information et de 

la Communication, et de la Qualité de Services.
CDG Prévoyance est la première institution, parmi 
les 330 membres de l’AISS répartis dans plus de 150 
pays, à se voir attribuer ces trois distinctions de 
manière consécutive, rappelle la même source.
La ligne métier Gestion des Investissements de CDG 
Prévoyance a par ailleurs obtenu l’année dernière la 
certification internationale ISAE 3402 Type II, qui 
atteste de l’efficacité de son dispositif de contrôle 
interne. Cette norme, publiée par l’International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 
mesure la pertinence et l’efficacité opérationnelle des 
contrôles mis en place par CDG Prévoyance afin d'as-
surer un environnement de travail sécurisé.
Dans la Branche Développement Territorial du 
Groupe CDG, MEDZ a été certifiée en 2020 HQE 
pour l'aménagement de l’opération Midparc IV, zone 
franche industrielle dédiée au secteur de l’aéronau-
tique.
Dans le contexte de la pandémie, un certificat de 
conformité sanitaire Covid-19 a par ailleurs été décer-
né à Foncière Chellah, spécialisée dans l'acquisition, 
le développement et la monétisation d'actifs immobi-
liers tertiaires locatifs.
Les actifs primés sont le siège de la société, les com-
merces et bureaux d’Arribat Center, ainsi que ceux du 
Mahaj Riad Center, du Riad Business Center et de la 

Tour Crystal. Foncière Chellah a en outre maintenu 
en 2020 la certification de son Système de 
Management de la Qualité selon les exigences de la 
norme ISO 9001 version 2005. Un renouvellement 
qui témoigne des efforts menés par les équipes de la 
société, notamment durant la période de confinement 
liée à la Covid-19.
Dans la gestion du risque de contamination relatif à 
la pandémie, l'Agence d'Urbanisation et de 
Développement d'Anfa a elle aussi été primée. 
L'AUDA a obtenu le droit d'usage du label 
TAHCEINE suite à un audit externe, conduit par 
l'Institut Marocain de Normalisation, des dispositions 
sanitaires appliquées au sein de l'entreprise. Ce label 
fixe les exigences à satisfaire pour assurer la continuité 
des activités dans des conditions sanitaires maîtrisées 
et permettre de faire face, dans la durée, à la propaga-
tion de la maladie.
Dans un souci de protection des collaborateurs, la 
Compagnie Générale Immobilière a quant à elle été 
distinguée par la norme ISO 45001 version 2018, qui 
garantit pour toutes les activités immobilières de la 
société l'efficacité de son Système de Management de 
la Santé et de la Sécurité au Travail.
Dans la Branche Tourisme, la CDG a été largement 
récompensée en 2020 à travers Madaëf, qui s'est vue 
remettre un ensemble de certifications attestant du 

respect des normes de sécurité et d'hygiène dans plu-
sieurs unités hôtelières sous gestion. Les normes POSI 
Check et Room Check ont été délivrées par Cristal 
aux hôtels Le Méridien N’fis et Mazagan Beach 
Resort et la certification Safe Sancturay du bureau 
Veritas a distingué l'hôtel Banyan Tree, tandis que le 
label AllSafe a quant à lui couronné les actifs Pullman 
El Jadida et Mercure Quemado.
Autre acteur majeur du Groupe à avoir été distingué 
en 2020, CDG Capital, la Banque de Financement et 
d'Investissement de la CDG, a reçu plusieurs distinc-
tions qui confirment ses efforts continus et sa volon-
té, en tant que leader de la gestion d'actifs au Maroc, 
à délivrer à ses clients une performance responsable et 
régulière.
En effet, l’agence de notation Fitch Ratings a confir-
mé la note nationale "Excellent (mar)", avec une pers-
pective stable de la catégorie '"gestion des fonds insti-
tutionnels" de CDG Capital, l’unique acteur maro-
cain ayant certifié cette activité. Il s’agit de la note la 
plus élevée attribuée au Maroc par l’agence, qui la 
justifie par la robustesse du processus d’investissement 
de la gestion sous mandat de CDG Capital, conju-
guée à une gestion des risques qualifiée d’excellente.
Quant à sa filiale, CDG Capital Gestion, elle est 
l’unique société de gestion nationale à obtenir pour la 
deuxième année consécutive la note maximale pour la 
catégorie "Investment Performance". Fitch Ratings 
ayant confirmé également la note la plus élevée 
"Excellent (mar)" de CDG Capital Gestion avec pers-
pective stable, reflètanr la grande stabilité des proces-
sus d’investissement et de risque ainsi que la profon-
deur des ressources d’investissement de la société de 
gestion.
CDG Capital a par ailleurs été primée par le prestigieux 
prix de Thomson Reuters Lipper Award "Best Group 
over 3 Years Overall", qui récompense la meilleure ges-
tion de la zone MENA. Ce prix confirme une nouvelle 
fois l'expertise des équipes de gestion d'actifs de CDG 
Capital, la solidité de ses processus décisionnels et sa 
rigueur dans la gestion des risques.
La gestion "obligataire et diversifié" a été primée à tra-
vers les deux fonds CDG Rendement et CDG 
Multigestion, qui ont été élus meilleurs fonds dans leurs 
catégories respectives pour une période de dix ans.
Sur un autre registre, CDG Capital s'est vue remettre 
l’attestation de maturité RSE ISO 26 000 de niveau 
avancé, qui constitue le degré le plus élevé de l’échelle 
de notation de l’agence internationale Vigeo Eiris. Elle 
conforte l'institution dans la très bonne maturité de ses 
engagements RSE, leur déploiement effectif et la 
concrétisation d'un large éventail d’actions.
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Mutandis: baisse de 4,5% du CA consolidé en 2020

Gemini Concept Living: plus qu'un projet urbanistique, un concept de vie

Avec de nouvelles certifications internationales

La CDG renforce sa bonne gouvernance 

Le Chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe 
Mutandis s'est établi à 1,39 milliard de dirhams 
(MMDH) au titre de l'année 2020, en baisse de 4,5% 
par rapport à l'exercice 2019.
"Par activité, les marques propres de détergents sont en 
progression, tirées par la poudre main, l’eau de javel et 
le nettoyant ménager, alors que le chiffre d'affaires des 
produits de la mer n’est qu’en légère baisse, malgré les 
fortes perturbations de la production consécutives à la 
crise sanitaire", indique le groupe dans un communiqué 
sur ses indicateurs financiers.
Quant aux jus de fruits, le chiffre d’affaires des marques 
propres ressort en hausse sur l’année, grâce au rebond 
constaté après la période de confinement, précise la 
même source.
Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) du groupe 
a reculé de 1% pour s'établir à 225 millions de dirhams 

(MDH), précise Mutandis, notant que le résultat net 
courant, hors éléments non courants et impôts différés, 
du groupe s'est chiffré à 80 MDH (-13,5%).
En outre, les indicateurs du groupe font état de l'amé-
lioration de la marge sur coûts variables sur la quasi-
totalité des gammes grâce à la baisse des prix de cer-
tains intrants. Les coûts fixes, notamment salariaux, ont 
diminué malgré le maintien de l’effort de marketing 
dans un contexte de baisse des tarifs média et la pour-
suite de la densification de la flotte de distribution.
Par ailleurs, le groupe a lancé un programme d’investis-
sement de 300 MDH sur 3 ans, dans des relais de 
croissance. L’investissement au titre de 2020 s’élève à 95 
MDH, dont 45 MDH relatifs aux nouveaux projets.  
Pour sa part, la dette nette bancaire a atteint 366 
MDH, contre 241 MDH en 2019, soit un gearing 
 de 27%.  

La crise que traverse le monde et le 
Maroc a fait émerger les acteurs agiles et 
résilients. Elle a également montré les fra-
gilités de certaines cibles et par consé-
quent redéfini les standards de l’immobi-
lier. Le casablancais cherche aujourd’hui 
des biens offrant le confort et les espaces 
nécessaires pour profiter de chaque 
moment chez soi.
C'est dans cette dynamique que Asma 
lnvest lance son nouveau concept living à 
Tamaris . Il s'agit d'un projet intégré 
offrant toutes les commodités nécessaires 
pour profiter pleinement de chaque 

moment de vie.
« Gemini concept living propose l'oppor-
tunité de construire une vie qui ressemble 
à chacun de nous, une intimité au-delà 
de la discrétion, un confort au-delà de 
l'esthétique, une liberté au-delà de la 
délivrance, une nature au-delà de la ver-
dure...
Gemini Concept Living propose l'oppor-
tunité d'épanouissement en retournant 
vers l'essentiel, le bien être, la vie en 
famille tout en créant une barrière aux 
éléments anxiogènes » déclare le promo-
teur du projet.

Gemini Concept Living propose une 
offre de lots de terrain pour villas isolées 
de 400 à 650 m2 à 5 minutes de la plage. 
En plus de toutes les commodités, le pro-
jet délivre un large éventail d'équipe-
ments pour le confort des résidents ; 
commerces, école, complexe sociocultu-
rel, des parkings et des aires de jeux pour 
enfants et adultes.
En plus de cette offre inédite, Asma 
lnvest a développé des plans de 5 types 
d'architectures de villas permettant à ses 
clients de se projeter dans la construction 
de la villa qui leur ressemble.

Le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a poursuivi en 2020 l'amélioration continue de ses prestations  
à travers l'acquisition et le renouvellement de certifications reconnues au plan mondial.

 Propos recueillis par  Noureddine Mhakkak 

Biennale de la Photographie à Cordoue

La ville de Chefchaouen à l’honneur

La Fondation Casa Arabe à Cordoue accueille, du 12 
février au 14 mai, une exposition photographique 
haute en couleurs consacrée à la ville de 
Chefchaouen, dans le cadre de la 17e biennale de la 
photographie.
Baptisée « la perle Bleue », en référence au bleu indi-
go qui fait la renommée de cette ville marocaine, l’ex-
position que livre Manuel Lama se veut une rétros-
pective photographique des multiples voyages effec-
tués par cet artiste-photographe espagnol, sous nos 
latitudes. Les dizaines de clichés qui tapissent les 
murs de la galerie de cette bâtisse à l’architecture 
mudéjar et le bruit de l’eau qui coule dans les fon-
taines en pierre, enveloppent cette collection d’instan-
tanés, d’un charme envoûtant. Lama, qui n’est pas à 

sa première œuvre sur le Maroc, a voulu déclarer à 
travers ces polaroids sa flamme au Royaume, un pays 
qu’il chérit particulièrement. "Comme j’avais réalisé 
auparavant une exposition sur le Maroc, je voulais 
apporter à la biennale un regard différent sur ce pays. 
Et c’est sur Chefchaouen que mon choix s’est fixé”, 
confie dans une déclaration à la MAP, Manuel Lama.
« C’est une ville singulière à plusieurs titres », 
confirme-t-il. Des clichés qui dépeignent la vie quoti-
dienne dans cette captivante cité où le bleu se décline 
dans toutes ses nuances. Des images traversées par le 
mouvement, la beauté, et qui semble être dotées 
d’une vie propre. Elles réveillent les sens et titillent le 
désir d’aller plonger dans l’univers de cette cité 
enchanteresse. L’artiste a réussi à figer sur ses clichés 

cette atmosphère béate qui enveloppe la médina et la 
quiétude qui se dégage des ruelles étroites de la cité 
azur.
« Mon ambition à travers cette exposition est de 
raconter une histoire. Celle d'un pays de lumière et 
de couleurs. Certes, je suis un photographe urbain, 
mais je prête une attention particulière aux visages et 
aux traits humains. Et au Maroc, j’étais comblé car 
ces gens qui m’ont séduit par leur humanisme et leur 
ouverture d’esprit”, se souvient-il.  En effet, les clichés 
de Manuel Lama se veulent une invitation au voyage 
et à la rencontre de l'Autre. L'exposition est aussi une 
immersion, le temps d’une visite, dans l’univers de la 
cité azur. Jardinières multicolores, discussion sur le 
parvis de la célèbre place, tant de détails triviaux 

rehaussés à travers l'œil photographique de l'artiste. 
Consacrée l'une des plus villes du Monde par les 
revues spécialisées, Chefchaouen s’offre sans résistance 
sous les clichés de l’artiste espagnol. « C’est un 
endroit à visiter pour beaucoup de photographes », 
rappelle le commissaire de l’exposition, Mikael 
Zapke. Pour faire découvrir au public cordouan les 
anecdotes et curiosités de ces instantanés, Casa Arabe 
a organisé des visites guidées, dirigées par l'artiste.
Celui-ci partage avec un public restreint les coulisses 
des photos de cette série qui met en avant “la perle 
bleue”. “Ce sont des clichés qui t’invitent à aller de ce 
pas visiter la ville et le pays en général. J’ai énormé-
ment apprécié”, confie une jeune Cordouane, au 
terme de sa visite. 

Entreprises  Débat



10N° 13943 - Mardi 16 février 2021 7N° 13943 - Mardi 16 février 2021MondeSociété

 C
 M
 J
N

« Un Marocain sur trois est concerné 
par l’adénome de la prostate »

Attendons pour voir

près s’être assuré de pouvoir disposer d’une 
large majorité parlementaire en obtenant le 
soutien de la quasi-totalité des grands par-
tis politiques du pays et présenté, la veille, 

le gouvernement d’union nationale qui lui permettra 
de faire sortir l’Italie des crises politique et sanitaire 
dans lesquelles elle se débat depuis plusieurs semaines, 
Mario Draghi, dont l’arrivée aux commandes a été 
approuvée par 85% des italiens, a prêté serment, ce 
samedi, devant le président de la République Sergio 
Mattarella comme nouveau chef de Gouvernement.
Mais qui est cet homme choisi par le président de la 
république pour succéder à Giuseppe Conte contraint 
de démissionner, le 26 janvier dernier, après l’éclate-
ment de sa coalition et auquel presque toute la classe 
politique italienne a, immédiatement, accordé son sou-
tien  à l’exception des post-fascistes de « Fratelli d’Ita-
lia » qui réclamaient des élections anticipées après 
l’implosion du gouvernement précédent ?
Qui est donc cet homme qui va diriger une équipe 
gouvernementale où se mêleront technocrates et per-
sonnalités politiques compétentes issues de tous les 
partis qui lui ont accordé leur soutien mais qui n’a pas 
fait appel aux leaders desdites formations.   
Ancien président de la Banque Centrale Européenne, 
Mario Draghi s’était fait connaître lorsqu’après avoir 
réussi à imposer sa politique monétaire aux membres 
de l’Institution, il était parvenu à jouer, dans la résolu-
tion de la crise de la dette de la zone euro en 2012, cet 
important rôle qui lui vaudra, sans aucune hésitation et 
pour la postérité, le surnom de « super Mario » ; un 
surnom amplement mérité, encore une fois, en ce 
moment où l’intéressé est en train de réussir ce nou-
veau pari qui consiste à regrouper au sein d’un même 
gouvernement les très antagonistes partis politiques 
italiens.    
Ainsi, en ce moment où en étant plongé dans une crise 
sanitaire qui a fait plus de 90.000 morts et une sévère 
crise économique qui s’est traduite par une récession de 
l’ordre de 8,8% en 2020, le pays doit définir, au plus 
vite, la stratégie qu’il compte adopter pour l’utilisation 
des 209 milliards d’euros qui lui ont été octroyés dans 
le cadre du plan de relance européen, la quasi-totalité 
des formations politiques italiennes - de la gauche radi-
cale à la Ligue d’extrême-droite - a accepté de soutenir 
un cabinet d’union nationale présidé par Mario Draghi.
Le premier dirigeant politique italien et non des 
moindres à sauter, sans trop d’hésitations, dans la loco-
motive conduite par Mario Draghi est Matteo Salvini, 
le patron de la Liga (extrême-droite) qui, après échoué 
durant l’été 2019 à obtenir les pleins pouvoirs, a fini 
par mettre de côté, ne serait-ce que provisoirement, ses 
diatribes europhobes et par affirmer qu’il voit, désor-
mais, en ce nouveau chef du gouvernement, « un 
homme pragmatique » apte à « défendre les intérêts de 
l’Italie ».  
Bien qu’étant resté plutôt silencieux sur les détails de 
son programme, le nouvel homme fort italien a, néan-
moins, laissé entendre qu’il accordera la priorité à la 
campagne de vaccination, la réouverture des écoles, les 
réformes  de l’administration et la relance de l’écono-
mie ; tout cela, bien entendu, dans un cadre clairement 
pro-européen.
Enfin, si de l’avis de nombreux observateurs, la mission 
dévolue au nouveau chef du gouvernement italien ne 
sera pas aisée, beaucoup d’entre eux estiment, néan-
moins,  que l’autorité et l’expérience de Mario Draghi 
vont lui permettre de tenir les partis politiques à l’écart. 
Y parviendra-t-il ? Attendons pour voir…

italie : « super Mario » 
prête serment

Nabil El Bousaadi

Après son acquittement

Trump pèse sur l'avenir 
des républicains déchirés 

algré le verdict d'acquittement, 
les démocrates estiment de leur 
côté avoir engrangé une victoire 
morale et politique, qui permet 

enfin au nouveau président Joe Biden de 
s'attaquer à ses grands dossiers, prioritaire-
ment son ambitieux plan de relance écono-
mique.
Le "Grand Old Party", lui, se déchire 
autour du milliardaire. Avec le regard déjà 
tourné vers les élections parlementaires des 
"midterms" en 2022, lorsque les républi-
cains espèrent regagner la majorité au Sénat 
et à la Chambre des représentants.
"Mon objectif, c'est de gagner en 2022 
pour mettre fin au programme le plus radi-
cal que je vois venir de la présidence démo-
crate de Joe Biden, et nous ne pouvons pas 
le faire sans Donald Trump", a martelé 
dimanche sur la chaîne Fox News le séna-
teur Lindsey Graham, l'un de ses plus 
fidèles alliés.
"Il est prêt à entrer en campagne" et "je 
suis prêt à travailler avec lui", a-t-il ajouté, 
en confiant qu'il lui avait parlé samedi soir 
et qu'il prévoyait de le retrouver chez lui en 
Floride la semaine prochaine.
L'ex-président reste la "force la plus puis-
sante" du parti républicain, le "mouvement 
Trump est en pleine forme", a lancé le 
sénateur.
Installé dans sa luxueuse résidence de Mar-
a-Lago en Floride, le magnat de l'immobi-
lier s'est fait discret pendant son procès his-
torique au Sénat, où il était accusé d'avoir 
incité les violences du 6 janvier.
Mais il a rapidement réagi à son acquitte-
ment samedi soir.
"Notre mouvement magnifique, historique 
et patriotique, Make America Great Again, 
ne fait que commencer", a écrit le 45e pré-
sident américain, qui n'a pas exclu de se 
représenter en 2024.
Les sénateurs ont été une majorité -- 57 sur 
100 -- à se prononcer pour la condamna-
tion du milliardaire. Dont, fait notable, 
sept républicains. Mais il aurait fallu les 
deux tiers de la chambre haute (67 voix) 
pour parvenir à un verdict de culpabilité, 
qui aurait pu être suivi d'une peine d'inéli-
gibilité.
Parmi ceux qui l'ont acquitté, l'influent 
chef des sénateurs républicains Mitch 
McConnell a expliqué que pour lui, le 

Sénat n'était tout simplement pas compé-
tent pour le juger. Avant de lancer une cri-
tique cinglante, sans appel, de l'ex-prési-
dent.
"Il n'y a aucun doute, aucun, que le prési-
dent Trump est, dans les faits et morale-
ment, responsable d'avoir provoqué les évé-
nements de cette journée" du 6 janvier, a-t-
il tonné.
Ce discours "ne représente pas le sentiment 
des républicains", veut croire Lindsey 
Graham.
Mais le puissant chef républicain n'est pas 
le seul ex-fidèle de Trump à rompre les 
liens.

Son ex-ambassadrice aux Nations unies, et 
candidate pressentie pour la présidentielle 
de 2024, Nikki Haley, a affirmé que le mil-
liardaire était tombé "trop bas" pour se 
représenter, dans un entretien à Politico 
vendredi.
Privé des projecteurs tournés vers la Maison 
Blanche et de son compte Twitter, long-
temps puissant porte-voix, "sa force va 
diminuer", a prédit dimanche sur ABC Bill 
Cassidy, l'un des sept républicains ayant 
voté pour sa condamnation.
Sauf que ce sénateur fait déjà face à une 
féroce réaction dans son parti en Louisiane.
"Nous allons assister à une véritable bataille 
pour l'âme du parti républicain ces deux 
prochaines années", a prédit le gouverneur 

républicain modéré du Maryland, Larry 
Hogan, dimanche sur CNN.
"De nombreux républicains sont indignés 
mais n'ont pas le courage de le dire, parce 
qu'ils ont peur" de perdre leurs élections, 
a-t-il assuré.
Peur ou pas, une journaliste de la chaîne 
CBS, Margaret Brennan, a affirmé qu'une 
vingtaine de sénateurs républicains ayant 
voté pour acquitter Donald Trump, invités 
à parler du procès dans son émission domi-
nicale phare, "Face The Nation", avaient 
tous refusé.
Donald Trump reste très populaire auprès 
de ses électeurs et son camp menace de pré-

senter des candidats "trumpistes" contre 
des élus du parti l'ayant critiqué ou 
condamné.
Devant cette menace, Mitch McConnell, 
78 ans, a promis de peser dans les pro-
chaines primaires.
"Certains seront peut-être des gens que 
l'ex-président aime. D'autres peut-être pas. 
La seule chose qui m'importe, c'est qu'ils 
puissent gagner", a affirmé le vieux routier 
de la politique à Politico.
Face à ces divisions républicaines, les démo-
crates ont cherché à enfoncer le clou. 
Premier parmi eux, Joe Biden, qui a affirmé 
qu'en dépit de l'acquittement, les charges 
contre Donald Trump n'étaient pas 
"contestées". 

Donald Trump, atout électoral incontournable ou au contraire instigateur de l'assaut 
du Capitole qu'il faut écarter à jamais? Les couteaux étaient tirés dimanche chez 
des républicains profondément divisés après le procès de l'ex-président américain.

Espagne

Au-delà de la politique, l'image qui restera 
de cette élection sera celle d'assesseurs 
tenant les bureaux de vote, protégés par 
des combinaisons blanches intégrales, afin 
de faire voter les électeurs malades du 
Covid-19 ou en quarantaine.
Après le dépouillement de près de 100% 
des bulletins, l'ex-ministre de la Santé 
Salvador Illa est arrivé en tête avec environ 
23% des voix et 33 sièges sur les 135 que 
compte le parlement régional.
Envoyé à Barcelone par Pedro Sanchez 
pour écarter les indépendantistes du pou-
voir qu'ils occupent depuis 2015, il a tou-
tefois manqué son pari.
Alors que les partis séparatistes se sont 
engagés par écrit à ne pas sceller d'accord 
avec lui, M. Illa ne pourra a priori pas 
compter sur les voix nécessaires au parle-
ment catalan pour se hisser à la présidence 
de cette riche région du nord-est de l'Es-
pagne, peuplée de 7,8 millions d'habitants.
"Le changement est là pour rester en 
Catalogne", a-t-il insisté en annonçant 
qu'il serait candidat à la présidence malgré 
ses faibles chances.
Plus de trois ans après une tentative de 
sécession avortée, les indépendantistes ont 
eux dépassé pour la première fois les 50% 

des voix lors d'un scrutin régional. Lors 
du dernier en 2017, ils avaient totalisé 
47,5%.
Et avec 33 sièges pour Gauche 
Républicaine de Catalogne (ERC), 32 
pour Ensemble pour la Catalogne (JxC) 
de l'ex-président régional Carles 
Puigdemont et 9 pour les radicaux de la 
CUP, ils renforcent leur majorité avec 74 
sièges contre 70.
Mais il leur faudra désormais dépasser 
leurs divergences pour sceller un accord de 
gouvernement. Arrivé devant JxC, le can-
didat d'ERC, Pere Aragones, apparaît en 
position de force pour devenir le prochain 
président régional.
La région est actuellement gouvernée par 
une coalition entre JxC, parti prônant la 
confrontation avec Madrid, et ERC, plus 
modéré et soutien de Pedro Sanchez au 
parlement espagnol.
"Nous avons freiné une opération menée 
par l'Etat (espagnol) pour expulser les 
indépendantistes des institutions", a lancé 
M. Aragones.
Masques, gants, visières de protection, dis-
tances: les mesures anti-Covid ont marqué 
le scrutin dont la dernière heure était 
même réservée aux malades du Covid et 

aux personnes en quarantaine
Une décision très controversée dans un 
contexte sanitaire toujours très tendu, 
même si la situation s'est améliorée ces 
derniers jours.
Par crainte du virus, les électeurs se sont 
peu déplacés et l'abstention a bondi à plus 
de 46%, plus de 25 points de plus qu'en 
2017.
Le gouvernement régional avait décidé de 
repousser le scrutin à fin mai en raison de 
la pandémie mais la justice est intervenue 
pour rétablir la date initiale.
Signe du malaise chez les électeurs, envi-
ron 35.600 personnes sur les 82.000 tirées 
au sort pour servir d'assesseurs ont 
demandé à être dispensées de cette obliga-
tion. Bien que 23.300 requêtes en ce sens 
aient été acceptées, le scrutin a pu se 
dérouler normalement.
"Evidemment que nous avons peur. Je 
viens de me remettre d'un cancer et je suis 
encore en arrêt maladie mais j'ai dû venir" 
tenir un bureau de vote, a confié Eva 
Vizcaíno, employée dans l'administration 
de 54 ans.
Afin de réduire les risques, des bureaux de 
vote ont été installés dans des espaces 
ouverts à l'intérieur du complexe du stade 

du FC Barcelone ou dans une arène de 
Tarragone.
Ces élections se sont déroulées un peu 
plus de trois ans après l'échec d'une tenta-
tive de sécession marquée par l'organisa-
tion, le 1er octobre 2017, d'un référen-
dum d'autodétermination interdit par la 
justice et émaillé de violences policières 

dont les images avaient fait le tour du 
monde.
Le chef du gouvernement catalan de 
l'époque, Carles Puigdemont, est toujours 
en exil en Belgique et neuf dirigeants 
indépendantistes ont été condamnés en 
2019 à des peines allant de neuf à 13 ans 
de prison.

A
Propos recueillis par Abdelaziz Ouardirhi 

es organisateurs de cette rencontre 
scientifique ont concocté un pro-
gramme très riche et diversifié, sur plu-
sieurs thématiques relatives aux cancers 

de la vessie et du rein, des pathologies prosta-
tiques, les lithiases urinaires, les nouveaux traite-
ments des dysfonctions sexuelles et leurs impacts 
sur la vie des couples.
Une part importante a été consacrée à la médecine 
régénérative, qui a été débattue en long et en large 
au cours des séances plénières pour montrer la place 
qu’elle doit occuper dans l’arsenal thérapeutique de 
la médecine moderne, et notamment en urologie et 
en sexologie. 
Au fil des ans et des manifestations que l’association 
d’endo-urologie  organise chaque année  avec une 
parfaite maitrise autour de thèmes pertinents du 
moment, et forts appréciés par les congressistes qui 
sont de plus en plus nombreux à prendre part a ces 
évènements scientifiques.  Ce rendez-vous est deve-
nu aujourd’hui incontournable, et il est considéré 
comme une référence dans le monde de la méde-
cine nationale et internationale.
Dans un souci permanent à la recherche de presta-
tions médicales de qualité sécurisées pour les 
patients, d’innovations thérapeutes et la promotion 
de la pratique médicale, ce congrès est l’espace 
idoine pour les médecins marocains généralistes et 
spécialistes. Il leur permet de pouvoir échanger 
leurs expériences avec leurs confrères des pays frères 
et amis, d’experts dans les domaines de l’urologie, 
l’oncologie et la radiologie.
L’ouverture officielle de ce congrès prévue ce jeudi 
dernier a été marquée par une conférence intitulée: 
«  la circoncision dans l’esprit des religion » animée 
par différents intervenants dont des urologues, mais 

aussi  des personnalités religieuses.
Il est utile de rappeler ici que l’organisation de cet 
important évènement scientifique initiée par l’Asso-
ciation marocaine d’Endo-Urologie (AMEU), que 
préside le professeur  Rabii Redouane, n’a pas été 
chose aisée en raison de la situation de la crise sani-
taire majeure à laquelle notre pays fait face.
A l’instar des congrès internationaux et dans le res-
pect total des mesures préventives adoptées par 
notre pays pour lutter contre la pandémie de la 
Covid-19, les organisateurs ont opté pour un 
congrès hybride, en utilisant les outils de communi-
cation à distance avec limitation de la présence  au 
niveau des salles de conférences. Cette première 
journée a été marquée par une cérémonie d’hom-
mages aux victimes de la Covid-19, dont des pro-
fessionnels de santé, ainsi que feu Salaheddine El 
Ghomari journaliste de 2 M qui a tant donné, 
communiqué et réalisé pour sensibiliser au mieux 
notre population sur l’épidémie de coronavirus .

ALBAYANE : Le 9 ème congrès d’endo-
urologie consacre une part importante aux 
pathologies de la prostate. Qu’est-ce qui 
justifie un tel intérêt ?  

Professeur Redouane Rabii :   L’adénome de la 
prostate est une pathologie très fréquente au 
Maroc. C’est un homme sur trois qui sera concerné 
par cette affection après 60 ans. Oui, il y a des trai-
tements médicaux, mais actuellement il y a plu-
sieurs techniques chirurgicales. Nous maitrisons 
parfaitement la technique de la résection et vapori-
sation, qui permet au malade de quitter l le service 
le même jour sans aucun problème. Sur 3.000 cas 
réalisés, ce qui nous a permis d’acquérir une bonne 
expérience dans ce domaine  qui demande une 
grande dextérité, une technique que nous parta-
geons avec nos assistants pour le plus grand bien 
des patients et de la société. Ou bien entendu, on 
peut prévenir un tant soit peu la survenu de l’adé-
nome de la prostate. Pour ce faire, il faut manger 
sainement, éviter les viandes rouges, préférer le 
poisson, manger beaucoup de légumes et de fruits.

La dysfonction érectile est au menu de ce 
congrès, et vous comptez tordre le cou 
aux tabous qui ont toujours prévalu 
autour de cette question, de ce trouble 
qui concerne beaucoup de personnes. Que 
pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? 

La dysfonction érectile est devenue actuellement de 
plus en plus fréquente. Des études réalisées au 
CHU Ibn Rochd avaient démontré qu’un 
Marocain sur deux présentait des troubles.
On comprend dès lors mieux que ces troubles puis-
sent représenter un  motif non négligeable de la 
consultation et que de plus en plus de couples sont 
conscients de ce problème qui peut retentir grave-
ment sur la vie du couple. Il faut briser ce tabou, 

car la dysfonction érectile cause de nombreux 
drames, dont principalement des divorces.
Loin de tous  les tabous, c’est souvent la femme 
qui encourage le mari a s’adresser au médecin, et 
vu la grande disponibilité des molécules, de traite-
ments innovants, la prise en charge est meilleur et 
on peut dire qu’il y a 100 % de patients traités 
concernant la dysfonction érectile. Notamment 
avec la pose de l’implant pénien quand il y a un 
échec pour tout traitement médical. 
  
La formation médicale continue est tou-
jours au programme de vos différentes 
manifestations et congrès scientifiques. 
Pourquoi un tel choix ?  

Comme je vous l’ai dit, la formation médicale 
continue est au centre de nos préoccupations et 
représente un objectif sans cesse remis à l’ordre du 
jour. Vous êtes bien placé pour savoir que l’évolu-
tion de la pratique médicale actuelle est constante 
et de plus en plus rapide en raison de l'émergence 
de nouvelles technologies médicales et l'explosion 
des connaissances. Pour maintenir et améliorer sa 
performance clinique, le praticien, quel que soit 
son environnement de pratique, se doit de se tenir 
à jour par une formation médicale continue.
Au niveau de l’association Marocaine d’endo- uro-
logie,  notre soucis c’est de partager avec le plus 
grand nombre et nos confrères les dernières inno-
vations dans tous les domaines aussi bien diagnos-
tic, thérapeutique, la haute technologie, les tech-
niques chirurgicales qui sont de plus en plus mini-

invasives.
Notre association d’endo-urologie cherche à travers 
ces séances de formation médicale continue,  à 
mettre à la disposition de nos patients les meilleurs 
soins possibles, et une qualité de la prise en charge 
sans cesse renouvelée.
Dans ce sens nous avons mis en place une collabo-
ration étroite avec l’association Marocaine des 
généralistes pour servir ensemble, urologues et 
généralistes la bonne cause et être au service des 
patients.

La séance inaugurale de votre 9ème 
congrès a été marquée par une conférence 
dont le thème est : «  la circoncision dans 
l’esprit des religions ». Qu’est-ce qui jus-
tifie un tel thème ? Que cherchez-vous à 
démontrer ? 

Vous savez, quand on cherche à savoir un peu plus 
sur cette pratique, nous relevons que la circonci-
sion remonte à l'Egypte pharaonique, soit 2000 
ans avant Jésus-Christ. Il s'agissait alors d'un rituel 
de purification, à visée hygiénique.
La circoncision a ensuite été reprise par les religions 
juives et musulmanes.
Aujourd’hui, nous cherchons à aller encore plus 
loin en ce qui concerne la circoncision à travers les 
religions. C’est la raison pour laquelle nous avons 
fait appel à deux hommes qui maitrisent le volet 
religieux et la circoncision. L’un est musulman et 
l’autre Juif. Ils nous présenteront ce que signifie 
exactement la circoncision pour chaque religion. 

Les indépendantistes renforcent leur majorité en Catalogne
Les partis indépendantistes ont renforcé dimanche leur majorité au parlement régional et semblent en mesure de se maintenir au 
pouvoir en Catalogne, à l'issue d'un scrutin marqué par la pandémie et remporté par le candidat du Premier ministre espagnol Pedro 
Sanchez.

interview du professeur redouane rabii, spécialiste en urologie

L’Association marocaine d’Endo-Urologie (AMEU), a organisé, dans le cadre de ses activités scientifiques, son 9ème congrès, 
les 11, 12 et 13 février 2021, à l’Université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca. Pour faire le tour des tra-
vaux de ce congrès scientifique, nous avons rencontré le professeur Rédouane Rabii, spécialiste en urologie et président de 
l’Association marocaine d’Endo-Urologie (AMEU).
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La chaîne marocaine Radio Méditerranée 
Internationale et sa filiale télévisuelle Medi 1 TV 
annoncent avoir lancé une nouvelle plateforme 
numérique bilingue de traitement de l’actualité, dont 
l’ambition est d’offrir « une expérience originale et 
unique de l’information sur le continent africain ». 
Dénommée « Medi 1 News », la nouvelle plateforme 
traite de l’actualité locale, régionale, continentale et 
internationale, sur web et application mobile, 
explique la radio d’informations générales marocaine 
dans un communiqué. 
Elle ajoute que la nouvelle plateforme « est le fruit des 
synergies » entre ses rédactions radio et télévision. 
« Medi 1 News offre une expérience singulière de 
décryptage de l’information, à partir des contenus 
audiovisuels produits par lesdites rédactions et de 
leurs déclinaisons numériques », précise le commu-
niqué. 
Selon le texte, Medi 1 News espère par ce biais 
diversifier son contenu, valoriser l’innovation, l’ana-
lyse et le décryptage, pour des clefs de compréhen-

sion de l’actualité. 
« En tant que référence d’information, d’inspiration 
et de découverte, Medi 1 News propose les contenus 
audios et vidéos (radio, TV, web et podcast) de Medi 
1, conjugués à une gamme de produits numériques 
natifs », explique la même source. 
La nouvelle plateforme, accessible sur web à l’adresse 
medi1news.com et via l’application mobile 
medi1news, à partir des smartphones et tablettes, 
ambitionne d’offrir ‘’une expérience originale’’ d’in-
formation sur le continent africain. 
Créée en 1980, Medi 1 est une radio à vocation 
internationale diffusée en deux langues (arabe et 
français), en modulation de fréquence (FM) au 
Maroc, ainsi que dans la plupart des capitales 
d’Afrique de l’Ouest. 
Medi 1 TV, initialement Medi1Sat, est une station 
créée en 2006 en tant que chaîne d’information en 
continu bilingue et de proximité pour le Maghreb, 
avec comme mission l’émergence et la médiatisation 
de l’analyse maghrébine de l’actualité mondiale.
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Royaume du Maroc
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kenitra

Service de Construction
 et d’Equipement

Avis d’appel d’offres
 ouvert sur offres de prix
N° 03/2021/DRAIRSK

Séance publique
Le 01 Avril 2021 à 10h il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat-
Salé-Kénitra– 25, Rue Oujda 
Hassan Rabat à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, concernant la four-
niture des Moquettes pour des 
mosquées à la région de Rabat 
Salé Kénitra, en lot unique.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat-Salé-
Kénitra, 25 Rue Oujda Hassan 
Rabat, 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 150.000,00 
DH (Cent Cinquante mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 5 
302 920,00 DHS (Cinq Million 
Trois Cent Deux Mille Neuf 
Cent  Vingt Dirhams) T.T.C.
- 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 envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat  .
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Salé 
Kénitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat ;
- 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
La date limite de dépôt des pros-
pectus est le 31 Mars 2021 
jusqu’à 16h30 au bureau du ser-
vice des affaires administratives et 
financières à la délégation régio-
nale des Affaires Islamiques de 
Rabat-Salé-Kénitra  à l’adresse 
citée ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
de Rabat Salé Kenitra

Service des affaires 
administratives et financières
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix  
N° 06/2021/DRAIRSK

Séance publique
Réservés à la petite et moyenne 
entreprise, aux Coopératives, à 
l'union des coopératives et aux 
auto-entrepreneurs
Le 15 Mars 2021 à 10h, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat-
Salé-Kénitra– 25, Rue Oujda 
Hassan Rabat à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, concernant la four-
niture de détergents et de pro-
duits de nettoyage pour des mos-
quées sises à la région de Rabat 
Salé Kenitra, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, 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 50.000,00 
DH (Cinquante mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Quatre cent Trente deux mille 
huit cent quatre-vingt-quatorze 
Dirhams TTC (432 894,00) 
T.T.C.
- 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 envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat .
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Salé 
Kénitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat ;

- 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis ’appel d’offres ouvert 

N° 10/2021
Le : 23.03.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de construc-
tion des murets de protection sur 
diverses sections de la RP 4552 - 
Lot unique Province de Sidi 
Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 37 000, 00 
dhs (Trente-sept Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 798 842.80 dhs 
TTC (Deux millions sept cent 
quatre-vingt-dix-huit mille huit 
cent quarante-deux dhs, 80 cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : B  Classe minimale : 
4   Qualifications exigées  B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 11/2021
Le : 25.03.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de construc-
tion des murets de protection sur 
diverses sections de la   RN 4 – 
Lot unique  Province de  Sidi 
Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 37 000, 00 
dhs (Trente-sept Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 689 131,60 dhs 
TTC (Trois millions six cent 
quatre-vingt-neuf  mille cent 
trente et un dhs, 60 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-

chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : B  Classe minimale : 
4 Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.  

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis ’appel d’offres ouvert 

N° 12/2021
Le : 30.03.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de construc-
tion des murets de protection sur 
diverses sections  de la RP 4228 
RP 4233 et RP 4512 – Lot 
unique  Province de  Sidi Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 37 000, 00 
dhs (Trente-sept Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 589 054,00 dhs 
TTC (Deux millions cinq cent 
quatre-vingt-neuf mille cin-
quante-quatre dhs, 00 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : B Classe minimale :  4 
Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre ouvert

 sur Offre des prix 
Le Mercredi 24 Mars 2021 à 
dix heures il sera procédé 
dans le bureau du président 
de la Commune de Guercif  à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres sur offre des 

prix  suivant:
N° de L’Appel D’offres : 
A/O N°03/2021 
Objet du marché: Achat de pièces 
de rechanges et pneumatiques 
pour les véhicules et engins de la 
Commune de Guercif province 
de Guercif.
La caution provisoire : 

18.000,00 dhs
Cout d’estimation : 

1.199.982,00 dhs TTC
 Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré  du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif ils 
peuvent également être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
de l'état: www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
( 20 Mars 2013 )  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
- Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics. 
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives  à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis  d’appel d’offres ouvert

N°2/2021/CT
Le 11/3/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ou-
verture des  plis  relatifs à  l’appel 
d’offres « sur offres de prix » pour 
Travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de la décharge 
de la ville de Taounate: mur de 
clôture, pont de pesage et local 
administratif, Commune de 
Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics 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 20.000,00 dhs 
(Vingt Mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
319.752,00 dhs (Trois Cent Dix 
Neuf Mille Sept Cent Cinquante 
Deux dirhams, 00 Centimes).
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Elle est prévu une visite des lieux 
le  26/2/2021 à 11h.  
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’article 
8 du Règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Aménagement
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Provinciale 

de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville –Taroudannt –

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

N°01/2021
Le Mardi 16/03/2021 à 10 
heures du matin, il sera procédé 
dans le bureau de Mme la 
Directrice Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
Taroudannt; à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°01/2021 rela-
tif aux Prestations de Sécurité et 
de Gardiennage des locaux du 
siège la Direction de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville. à 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de Bureau 
d’ordre de la dite Direction, 
Résidence Azzaytoune M’Haita - 
Taroudannt. 
 Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 4.000,00 
DH (quatre mille   Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
23.5703,00 DHS TTC (deux 
Cent trente-cinq   mille sept cent 
trois   DHS. Toutes Taxes 
Comprises)

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de Bureau 
d’Ordre de cette Direction ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction précitée ;
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Conformément à l’article 7 de 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
8 di-kaada 1435 (4 septembre 
2014), Les concurrents peuvent, 
soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage soit, les déposer sur support 
papier dans les conditions pré-
vues par l’article 31 du décret n° 
2-12-349 susvisé.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultations.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Provinciale 

de l’Habitat
et de la Politique de la Ville – 

KHEMISSET
AVIS RECTIFICATIF
Avis d’Appel d’Offres 

Ouvert n°01/2021
(Séance publique)

La Direction provinciale de l’ha-
bitat et de la politique de la vile 
de Khemisset informe les candi-
dats intéressés par l'appel d’offres 
ouvert n°01/2021 relatif au : 
Gardiennage et surveillance des 
bâtiments administratifs de la 
direction provinciale de l’habitat 
et de la politique de la ville de 
Khemisset sis à boulevard 
Houman El Fetouaki Et Qadi 
Ayad Khemisset, en lot 
unique…..
Est modifié au niveau de :
* L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Deux cent soixante-douze mille 
huit cent un Dirhams quarante-
huit Centimes (272801,48dhs) 
toute taxe comprise au lieu de :  
246177,09 DHS TTC 
(Deux cent quarante-six mille 
cent soixante-dix-sept Dirhams 
neuf centimes Toutes Taxes 
Comprises)
* des rectifications :
- au niveau du CPS (au niveau du 
sous détail des prix)
Les autres prescriptions du dos-
sier d’appel d’offres restent sans 
changement.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 16/2021
Le 10/03/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de revêtement 
du sol du circuit N°2 à la médina 
d’Essaouira, dans le cadre du 
programme complémentaire de 
réhabilitation et de mise en 
valeur de l’ancienne médina 
d’Essaouira 2019-2023.  
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60000,00 
Dirhams (Soixante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
5 096520.00 Dirhams (Cinq 
Million Quatre Vingt Seize Mille 
Cinq Cent Vingt Dirhams).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-

pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

********
Royaume du Maroc
Societe Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 17/2021
Le 10/03/2021à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de démolition de 
50 bâtisses menaçant ruine à la 
médina d’Essaouira (2éme 
Tranche), dans le cadre du pro-
gramme complémentaire de 
réhabilitation et de mise en 
valeur de l'ancienne médina 
d'Essaouira 2019-2023.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 117120,00 Dirhams (Trois 
Million Cent Dix Sept Mille 
Cent Vingt Dirhams).
Joindre obligatoirement des 
attestations similaires aux travaux 
objet du marché.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Région    Fès - Meknès
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Med 
Caidat des Oulad Aissa 

Hjaoua 
Commune  M’kansa 

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

(Séance  publique)
Le  vendredi 12/03/2021 à 10 
heures, il sera procédé en séance 
publique  dans le bureau de Mr le 
Président du conseil communal 
de M’KANSA  à l'ouverture des 
plis concernant :
N° marché : 01/2021
Objet du marché : Affermage 
Souk Hebdomadaire «Khmiss 
Hjaoua» et ses annexes au  titre  
de  l’annee 2021 (9 mois).
Cautionnement  provisoire : 
20.000,00 dhs (vingt mille 
dirhams)
Coût estimatif : 150.000,00dhs 
Cent  cinquante  mille dhs.
*Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau de la régie 
en recette de la commune 
M’Kansa, il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme, aux dispositions des 
articles 27 - 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatives 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 d’ordre 
de la commune M’kansa.
•  Soit  les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret  n° 02-12-349 précité.
- Dossier  technique :
*Note indiquant ressources 
humaines et techniques des 
concurrents.
 * Engagement des locataires de 
payer 3% du montant global 
indiqué sur l’acte d’engagement 
si la commune s’occupe de la 
propriété du souk ou le conçu-
rent  s’engage à effectuer cette 
tache lui-même selon l’article 27 
du C.P.S.
Dossier additif:
Cahier des prescriptions spéciales  
paraphés à chaque page et signés 
à la dernière page.
Dossier financier : - Acte d’enga-
gement.
 Pour plus d’informations  prière 
contacter le service concerné au 

Tél  N° 05 35 62 84 39.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 11/2021/ B.P

 Le mardi 16  mars 2021 à 11 
heures , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur Travaux de construction des 
pistes menant aux douars Tigrar, 
Bourjilat et Ait Brahim O Youssef 
à la Commune Rasmouka et Id 
baha à la Commune 
Bounaamane, Province de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 30 000,00 
dh (Trente mille dirhams)
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 2 
073 120,00 dh (deux million 
soixante-treize mille cent vingt  
dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B - Qualification :  B11 
- Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf. : DRSI/DBL/SA
Avis de consultation 

architecturale
N°5/2021/TGR

Le 11 mars 2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, 
à l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale pour la réalisation 
des Etudes et du Suivi des tra-
vaux d’aménagement de la 
Trésorerie préfectorale de Tanger 
avec le logement de fonction.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,   Hay Riad – Rabat. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le budget prévisionnel maxi-
mum pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser est fixé à la somme 
de 4.500.000,00 DH HT 
(Quatre millions cinq cents mille 
dirhams Hors Taxes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2-12-349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé à la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail maro-
cain des marchés publics ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Société : 
MODERN  SWEET FOOD 

Dénomination : 
MODERN  SWEET FOOD
Forme juridique : Société à 
Responsabilité limitée 
Capital social : 100 000.00 dh
Apports comme suit :
MR HICHAM ED DARFI: 
50000.00 dh
MR ISMAIL EL OTMANI: 
50 000.00 dh
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 DH (cent 
mille  dirhams) divisé en 1000 
parts (mille Parts) de 100 DH 
(Cent Dirhams) chacune    
 Apports comme suit : 
MR HICHAM ED DARFI:   
500 parts
MR ISMAIL EL OTMANI:   
500 parts
Activités : Distribution des pro-
duits alimentaires  Food et non 
Food
Siège Social: Le siège social est 
établi à 13 Rue Ahmed El Majatti 
Résidence les Alpes 1er étage n*8 
quartier Maarif   Casablanca
Gérance: Sont  nommés en qua-
lité de « COGERRANTS »  de la 
Société pour une durée illimitée : 
- MR HICHAM ED DARFI  né 
à  Sidi BENNOUR  le 
01/01/1982  titulaire la CIN 
N*M374867   demeurant a 
Résidence Al Baraka  CH 02 
IMM 3 B NR 01Oulad Ahmed 
Dar Bouazza Nouaceur  
Casablanca, nommé Cogérant, et
 - MR ISMAIL ELOTMANI  né 
le 16/04/1986 à ARAZAN 
TAROUDANT titulaire de la 
CIN N* JC 412834 et demeu-
rant à  Casablanca Al Firdaous 
GH 24 Imm 50 N°13 Oulfa,  
nommé Cogérant.
Signature Sociale:
La Société est valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par signature conjointe de  
MR HICHAM ED DARFI né à  
Sidi BENNOUR  le 01/01/1982  
titulaire de la CIN N° M374867   
demeurant à Résidence Al Baraka  
CH 02 IMM 3 B NR 01 Oulad 
Ahmed Dar Bouazza Nouaceur  
Casablanca nommé Cogérant et 
celle de Mr ISMAIL ELOTMANI  
né le 16/04/1986 à  ARAZAN 
TAROUDANT, titulaire de la 
CIN N° JC 412834 et demeu-

rant à  Casablanca, AL 
FIRDAOUS GH 24 IMM 50 
N*13 OULFA, nommé 
Cogérant.
La société MODERN SWEET  
FOOD est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca en date du 
09/02/2021 sous le  numéro 
488993. Dépôt légal n° 764650.

********** 
CABINET BOUZIDI

COMPTABLE AGREE
HAY OULED LAHCEN 

Rte TAOUIMA
Tél 0536 60.71.55 -
 Fax 0536 60.77.10
B.P 125 NADOR

------------ 
« ALCONAMAR»

Dissolution - liquidation

I – Aux termes d’une décision en 
date à Nador du 30/01/2021, 
l’Associé unique décide de dis-
soudre par anticipation la société 
à responsabilité limitée d'associé 
unique dite « ALCONAMAR » 
au capital de 100.000 dirhams 
dont le siège social est situé à 
NADOR, DR MESSOUSSATE 
ZKARIA OLD SETTOUT 
SELOUANE, et constate sa 
liquidation définitive.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 
08/02/2021 sous n° 284.

Pour extrait et mention

********** 
 FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-------- 
MODIFICATION

« STE CASA WORKS 
NEGOCE » SARL AU

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 01/02/2021, il a été établir les 
modifications suivantes : 
• Modification de la signature : 
La société est engagée par :
La signature bancaire et sociale 
unique de Mr. AIT MJID 
LAHCEN 
•  Mise à jour des statuts 
2. DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de première instance 
d’Inzgane le 10/02/2021 sous le 
N°345.     

MAZARS 
AUDIT ET CONSEIL   

Société à Responsabilité
 limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

----------
MARINE MAROC SA  

(Avis d’Agrément 
des nouveaux Actionnaires 

et changement des 
Administrateurs 

de la société)

I- Aux termes du procès-verbal 
du Conseil d’Administration du 
25 Novembre 2020, les 
Administrateurs de la société « 
MARINE MAROC », société 
anonyme au capital de 
15.000.000 Dirhams, sise au 23, 
Boulevard Moulay Slimane, 
Roches Noires, Casablanca, ont 
décidé ce qui suit :
1. Agrément de SOCIETE DE 
PARTICIPATIONS 
AFRICAINES, SOCIETE 
D’EXPLOITATION 
PORTUAIRE AFRICAINE, 
Monsieur M’hamed LORABI et 
Monsieur Daniel Patrick 
DELORME en qualité de nou-
veaux actionnaires de la société ;
2. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 10 Décembre 
2020, les Actionnaires de la 
société ont décidé ce qui suit :
1. Fin des mandats des 
Administrateurs : Monsieur 
Christian CARTIER, Monsieur 
M’hamed LORABI et Monsieur 
Daniel Patrick DELORME ;
2. Nomination de nouveaux 
Administrateurs : 
La société HOLDING 
INTERMODAL SERVICES, 
représentée par M. Jérôme Gilles 
PETIT, la société SOCIETE DE 
PARTICIPATIONS 
AFRICAINES, représentée par 
M. Bérenger Michel 
PIASENTIN, la société 
SOCIETE D’EXPLOITATION 
PORTUAIRE AFRICAINE, 
représentée par M. Antonio 
PRAT ARTAL, Monsieur 
M’hamed LORABI et Monsieur 
Daniel Patrick DELORME ;
3. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
III- le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 

Casablanca le 29 Janvier 2021 
sous le numéro 763234. 

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

********** 
MAZARS

 AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 
limitée, au capital de :

6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
----------

MARINE MAROC SA  
(Avis de nomination de 

Président Directeur général 
de la société de la société)

I- Aux termes des procès-verbaux 
du Conseil d’Administration du 
10 Décembre 2020, les 
Administrateurs de la société « 
MARINE MAROC», société 
anonyme, au capital de 
15.000.000 Dirhams, sise au 23, 
Boulevard Moulay Slimane, 
Roches Noires, Casablanca, ont 
décidé ce qui suit :
1. Nomination de Monsieur 
Daniel Patrick DELORME en 
qualité de Président Directeur 
Général de la société ;
2. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 29 Janvier 2021 
sous le numéro 763235. 

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

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

Ministère de la justice
Cour d’appel de commerce

de Casablanca
Tribunal de commerce

 de Casablanca
Dossier n°130046

CP : 12363
----------

Cession de Fonds 
 de Commerce

PAR
Monsieur Hicham FAKHIR, 
titulaire de la CIN N°GA47195, 
d’une OFFICINE de pharmacie 
sise à Casablanca rue 1 lotisse-
ment Erribh n°14 Sidi Moumen 
« PHARMACIE FAKHIR », 
immatriculé au registre de com-
merce sous le n°291884.
à

Mademoiselle Hind MBARKI, 
titulaire de la CIN N°IB208297, 
pharmacienne, demeurant à 
Fquih Ben Salah Hay Klima Rue 
Settat N°20.
Cession de la totalité d’un fonds 
de commerce consistant pharma-
cie sise à Casablanca rue 1 lotisse-
ment Erribh n°14 Sidi Moumen, 
inscrit au registre de commerce 
de Casablanca sous n°291884
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

********** 
DéCLARATION DE PERTE

Le soussigné :
Mr. Najib Mourid, né à 
Casablanca, le 22/07/1953, 
Nationalité Marocaine, profes-
sion Gérant de société familiale 
marié, fils de Mme M'Naouar 
Aicha et Mr Mourid M'Barek.
Titulaire de la CIN N° : B29363 
Délivré à Casablanca, demeurant 
à Casablanca au 658 Bd 
Mohamed V Résidence Zine Al 
Mahaba III Quartier de la Gare 
Belvédère.
Agissant par les présents par pro-
curation spéciale daté du 
05/10/2001 en France et ce en sa 
qualité de mandataire de Mr. 
Nabil Abdelaziz demeurant à : 
Mohammedia quartier Hassania 
II Bloc B N°193
Déclare sur l'honneur avoir 
perdu dans des circonstances 
indéterminées au quartier 
Belvédère à Casablanca une 
grande enveloppe contenant plu-
sieurs documents et notamment 
les documents suivants concer-
nant l'immeuble situé au 
Mohammedia quartier Hassania 
II bloc B N ° 193 :
1 -Un exemplaire original d'un 
contrat de vente immobilière éta-
blir, à Casablanca daté du : 
13/11/1992 – du : 24/06/1993 
et du 20/07/1993. 
Signé entre Mme Sif Eddine 
Souad et Mr Noua Mostafa et 
Mme Arnabi Laila.
2 -Un exemplaire original d'un 
contrat de vente immobilière éta-
blis à Casablanca daté du : 
01/08/1994 et 06/02/1996, 
signé entre Noua Mostafa – Mme 
Arnabi Laila et Mr Nabil Hamid.
3 -Un exemplaire original d'un 
contrat de vente immobilière éta-
blis à Casablanca daté du : 

31/10/2001 et 01/11/2001 signé 
entre Nabil Hamid et Mr. Nabil 
Abdelaziz représenté par son 
mandataire Mr Mourid Najib, en 
vertu d'une procuration spéciale 
daté du 05/10/2001.

Fait de bonne foi à Casablanca
Le : 15/01/2021

Signé le déclarant : pp
Mr : Najib Mourid

*********
RMH

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Etudes dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation

Audit
----------------------

Sté « IKRAM PUB - SARL »

Aux termes d’une acte sous-seing 
privé à Benslimane il a été établi 
les Statuts d’une Sté à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination de la Sté 
«STE IKRAM PUB - SARL».
Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
* Décoration Murale
* Décoration Intérieur
* Décoration Extérieur
* Impression
* Concept Design
* Signalisation Intérieur
* Signalisation Extérieur
Siège social : 
Résidence Panoramique N° 6 
Benslimane.
Durée : 99 ans
Capital: le capital social s'élève à 
Cent Mille dhs 100 000.00 dhs 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh chacun.
Mr Redouane Rjail et Mr Ayoub 
Babani, sont nommés gérant de 
la dite Société et ce pour une 
durée indéterminée.
Signature conjointe de Mr 
Redouane Rjail et Mr Ayoub 
Babani,
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de 
BENSLIMANE sous le N° de 
dépôt 60.

**********
HOYATEX

RC : 489017
----------------------

Constitution d’une SARL.AU 

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 21 Janvier 2021, 
il a été établi les statuts d’une 

société à responsabilité limité 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
* la dénomination : HOYATEX
* l’objet : Confection et textile  
*  le siège sociale : n° 5, Rue 7, 
Etage 2, Appt 4, Saada, Sidi 
Bernoussi - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique
- Mr. El Hamdani Mohammed : 
1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. El Hamdani Mohammed 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature.
* Année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  légal : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca le 09 
Février 2021 sous le numéro : 
764751.

***********
STAF FLUIDE
RC : 489079

-----------
Constitution d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 21 Janvier 2021, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limité 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
STAF FLUIDE
* l’objet : Entreprise d’installa-
tion électrique, plomberie et 
chauffage  
*  le siège sociale : n° 5, Rue 7, 
Etage 2, Appt 4, Saada, Sidi 
Bernoussi - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dhs divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dhs cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique
- Mr. Ait Barazouk Omar : 1.000 
parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. Ait Barazouk Omar pour 
une période non limitée, ainsi la 
société sera engagée sa signature.
* Année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  légal : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de com-
merce  de Casablanca le 09 
Février 2021 sous le numéro : 
764782.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Centre Hospitalier  

Régional de  Tanger
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 02/2021

Marché cadre
Le Mercredi 31/03/2021 à 10 
heures, il sera procédé ; dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger à 
l’hôpital Mohammed V ; à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant :
Préparation et fourniture des 
repas aux malades, et au person-
nel de garde des hôpitaux du 
centre hospitalier régional de 
Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 130.000,00 
Dhs (Cent rente Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
--Montant minimum de : 3 847 
805,50 dhs (Trois millions huit 
cent quarante-sept mille huit 
cent cinq dirhams, cinquante 
centimes TTC).
--Montant maximum de : 
4 546 355,00 dhs (Quatre mil-

lions cinq cent quarante-six mille 
trois cent cinquante-cinq 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément 
à l’article 06 de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances 20-14 du 04 Septembre 
2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil Provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 10/2021/ B.P

 Le Mardi 16 mars 2021 à 

10heures , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur travaux de construction des 
liaisons routières menant aux 
douars Igrar Sidi Abderrahmane 
à la Commune Aglou et Tagounsa 
et Id Bouzkri a la Commune 
Bounaamane, Province Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au ser-
vice des Affaires financières et 
administrative et moyens géné-
raux  (Bureau des marchés) du 
Conseil Provincial de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à  la somme de : 50 
000,00 dhs (Cinquante mille 
dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 2 
997 060,00 dh (deux million 
neuf cent quatre vingt dix-sept 
mille soixante dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 

marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B – Qualification : B5 
– Classification : 4
Secteur B -  Qualification - B1 - 
Classification : 5
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

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

Le 10 Mars 2021 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux de Construction d’un 

Ponceau sur Oued Dkhila à la 
Commune de Bir ENNASR /
Province de Benslimane. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à trente  mille dirhams 
(30.000,00 DH)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : Cinq Cent Neuf 
Mille Sept Cent Douze Dirhams 
TTC (509.712,00 dh TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
   Les concurrents peuvent :
-   Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Une visite des lieux sera organi-
sée  le 01 Mars 2021, à 10 heures  
départ du service technique du 
conseil provincial de Benslimane.

 - Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de consul-
tation.
    Les entreprises  non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation ; 
Pour les entreprises installées au 
Maroc et conformément aux dis-
positions de l’arrêté du ministère 
de l’équipement du transport et 
de l’eau n°3289-17 publié au 
B.O en date du 18/01/2018. 
Il est exigé la production de la 
copie légalisée du certificat de 
qualification et classification des 
entreprises : le secteur de l’acti-
vité, la classe minimale et les 
qualifications exigés sont :
Secteur : D - Qualification :  D.1  
Classe :   5.

********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale

 des Services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2021
Séance publique

Le 11/03/2021 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
l‘Informatisation des services 
relevant du Conseil provincial de 
Benslimane : Achat et pose de 
matériel et logiciels informa-
tiques. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 

Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Seize mille dirhams 
16.000,00 dirhams.
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : Cinq Cent Vingt 
Cinq Mille Six Cent dirhams 
(525.600،00 DH TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.ma
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés à la même adresse 
sus- indiquée avant le 10/03/2021 
à  16 h 30heures, délai de rigu-
eur.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

pleine déconfiture en championnat, Liverpool retrouve mardi 
la Ligue des champions avec un huitième de finale aller contre 
Leipzig (21h00), choc à haut risque délocalisé à Budapest pour 
raisons sanitaires, mais qui serait presque une distraction bien-

venue dans la morose saison des Reds.
Certes, l'épreuve-reine européenne n'est plus vraiment ce qu'elle était et l'am-
biance s'annonce terne lors de cette rencontre à huis-clos, déplacée en Hongrie 
en raison des restrictions de déplacement instaurées par l'Allemagne pour lutter 
contre la propagation des nouveaux variants du Covid-19.
Mais "dans une situation comme ça, on veut toujours avoir la possibilité de rec-
tifier le tir aussi vite que possible. C'est une autre compétition, ce qui revigore 
toujours, avec un autre état d'esprit pour l'aborder", a lancé samedi le latéral 
Trent Alexander Arnold après une nouvelle déconvenue en Premier League.
Dans un match capital contre Leicester (3e), Liverpool (4e) avait ouvert le score 
à un peu plus de 20 minutes du terme pour s'écrouler et encaisser trois buts en 
sept minutes (3-1).
Un bien triste 300e match sur le banc de Liverpool pour Klopp qui, après le 
match, a admis la mort dans l'âme que la course au titre était finie pour son 
équipe reléguée à 13 points par Manchester City, qui compte un match en 
moins.
Les temps sont durs pour le manager allemand, qui semblait intouchable il y a 
quelques semaines encore, après avoir conduit les Reds à leur premier titre de 
champion d'Angleterre depuis 30 ans.
L'état de grâce n'a pas duré longtemps avec une première sortie de route dès le 
4e match de la saison et un improbable 7-2 encaissé à Aston Villa, suivi d'un 

derby contre Everton où Virgil van Dijk s'est blessé pour le reste de la saison.
Depuis, les joueurs ont défilé à l'infirmerie. Certains sont ressortis après des 
absences plus ou moins longues, comme Thiago Alcantara, Fabinho ou Alex 
Oxlade-Chamberlain, d'autre y sont encore, comme Diogo Jota ou Naby Keita. 
D'autres encore ne rejoueront sans doute plus cette saison, comme van Dijk, Joe 
Gomez et Joel Matip.
Contre Leicester, James Milner, l'infatigable couteau suisse des Reds, est venu 
allonger cette sinistre liste.
Mais si les absents ont toujours tort, les présents ne sont pas exempts de 

reproches, à l'image du gardien Alisson, devenu incroyablement fébrile et qui 
porte une lourde responsabilité sur les déroutes contre Manchester City (4-1) et 
Leicester.
La ligne d'attaque, autrefois si redoutable, n'est plus que l'ombre d'elle-même 
avec un Roberto Firmino inégal, ou un Sadio Mané qui n'est plus le perce-
muraille des saisons précédentes.
Après une phase de poule plutôt maîtrisée, la tâche de Liverpool ne s'annonce 
pas simple du tout au moment de retrouver les matches à élimination directe.
Le champion 2019 voit s'avancer face à lui un Leipzig en pleine confiance.
L'équipe de Julian Nagelsmann reste sur trois victoires consécutives en cham-
pionnat, et semble avoir surmonté le coup de fatigue qui lui a fait perdre le 
contact avec le Bayern en janvier (4 points d'écart mais un match à jouer lundi 
soir pour Munich).
Le jeune coach, qui avait hissé son groupe l'an dernier jusqu'en demi-finale de 
Ligue des champions (perdue 3-0 contre le Paris-SG), a remarquablement géré le 
départ de Timo Werner à Chelsea, en rééquilibrant son équipe.
Certes le RB, après 21 journées de Bundesliga, n'a marqué "que" 37 buts, contre 
53 l'an dernier avec Werner. Mais les Saxons possèdent cette saison la meilleure 
défense d'Allemagne, avec 18 buts encaissés seulement.
La sérénité de la préparation du match contre Liverpool a été un peu perturbée 
par l'annonce vendredi du transfert du défenseur central Dayot Upamecano au 
Bayern Munich la saison prochaine.
Mais l'international français, qui avait brillé au Final-8 de Ligue des champions 
en août, sera bien présent mardi à Budapest, après avoir été laissé au repos ven-
dredi en championnat.

Ligue des champions 

Liverpool retrouve l'Europe pour combattre la sinistrose
En
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Royaume du Maroc
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kenitra

Service de Construction
 et d’Equipement

Avis d’appel d’offres
 ouvert sur offres de prix
N° 03/2021/DRAIRSK

Séance publique
Le 01 Avril 2021 à 10h il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat-
Salé-Kénitra– 25, Rue Oujda 
Hassan Rabat à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, concernant la four-
niture des Moquettes pour des 
mosquées à la région de Rabat 
Salé Kénitra, en lot unique.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat-Salé-
Kénitra, 25 Rue Oujda Hassan 
Rabat, 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 150.000,00 
DH (Cent Cinquante mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 5 
302 920,00 DHS (Cinq Million 
Trois Cent Deux Mille Neuf 
Cent  Vingt Dirhams) T.T.C.
- 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 envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat  .
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Salé 
Kénitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat ;
- 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
La date limite de dépôt des pros-
pectus est le 31 Mars 2021 
jusqu’à 16h30 au bureau du ser-
vice des affaires administratives et 
financières à la délégation régio-
nale des Affaires Islamiques de 
Rabat-Salé-Kénitra  à l’adresse 
citée ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
de Rabat Salé Kenitra

Service des affaires 
administratives et financières
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix  
N° 06/2021/DRAIRSK

Séance publique
Réservés à la petite et moyenne 
entreprise, aux Coopératives, à 
l'union des coopératives et aux 
auto-entrepreneurs
Le 15 Mars 2021 à 10h, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat-
Salé-Kénitra– 25, Rue Oujda 
Hassan Rabat à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, concernant la four-
niture de détergents et de pro-
duits de nettoyage pour des mos-
quées sises à la région de Rabat 
Salé Kenitra, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, 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 50.000,00 
DH (Cinquante mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Quatre cent Trente deux mille 
huit cent quatre-vingt-quatorze 
Dirhams TTC (432 894,00) 
T.T.C.
- 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 envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat .
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Salé 
Kénitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat ;

- 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis ’appel d’offres ouvert 

N° 10/2021
Le : 23.03.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de construc-
tion des murets de protection sur 
diverses sections de la RP 4552 - 
Lot unique Province de Sidi 
Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 37 000, 00 
dhs (Trente-sept Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 798 842.80 dhs 
TTC (Deux millions sept cent 
quatre-vingt-dix-huit mille huit 
cent quarante-deux dhs, 80 cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : B  Classe minimale : 
4   Qualifications exigées  B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 11/2021
Le : 25.03.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de construc-
tion des murets de protection sur 
diverses sections de la   RN 4 – 
Lot unique  Province de  Sidi 
Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 37 000, 00 
dhs (Trente-sept Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 689 131,60 dhs 
TTC (Trois millions six cent 
quatre-vingt-neuf  mille cent 
trente et un dhs, 60 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-

chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : B  Classe minimale : 
4 Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.  

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis ’appel d’offres ouvert 

N° 12/2021
Le : 30.03.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de construc-
tion des murets de protection sur 
diverses sections  de la RP 4228 
RP 4233 et RP 4512 – Lot 
unique  Province de  Sidi Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 37 000, 00 
dhs (Trente-sept Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 589 054,00 dhs 
TTC (Deux millions cinq cent 
quatre-vingt-neuf mille cin-
quante-quatre dhs, 00 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : B Classe minimale :  4 
Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre ouvert

 sur Offre des prix 
Le Mercredi 24 Mars 2021 à 
dix heures il sera procédé 
dans le bureau du président 
de la Commune de Guercif  à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres sur offre des 

prix  suivant:
N° de L’Appel D’offres : 
A/O N°03/2021 
Objet du marché: Achat de pièces 
de rechanges et pneumatiques 
pour les véhicules et engins de la 
Commune de Guercif province 
de Guercif.
La caution provisoire : 

18.000,00 dhs
Cout d’estimation : 

1.199.982,00 dhs TTC
 Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré  du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif ils 
peuvent également être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
de l'état: www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
( 20 Mars 2013 )  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
- Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics. 
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives  à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis  d’appel d’offres ouvert

N°2/2021/CT
Le 11/3/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ou-
verture des  plis  relatifs à  l’appel 
d’offres « sur offres de prix » pour 
Travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de la décharge 
de la ville de Taounate: mur de 
clôture, pont de pesage et local 
administratif, Commune de 
Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics 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 20.000,00 dhs 
(Vingt Mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
319.752,00 dhs (Trois Cent Dix 
Neuf Mille Sept Cent Cinquante 
Deux dirhams, 00 Centimes).
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Elle est prévu une visite des lieux 
le  26/2/2021 à 11h.  
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’article 
8 du Règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Aménagement
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Provinciale 

de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville –Taroudannt –

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

N°01/2021
Le Mardi 16/03/2021 à 10 
heures du matin, il sera procédé 
dans le bureau de Mme la 
Directrice Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
Taroudannt; à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°01/2021 rela-
tif aux Prestations de Sécurité et 
de Gardiennage des locaux du 
siège la Direction de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville. à 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de Bureau 
d’ordre de la dite Direction, 
Résidence Azzaytoune M’Haita - 
Taroudannt. 
 Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 4.000,00 
DH (quatre mille   Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
23.5703,00 DHS TTC (deux 
Cent trente-cinq   mille sept cent 
trois   DHS. Toutes Taxes 
Comprises)

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de Bureau 
d’Ordre de cette Direction ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction précitée ;
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Conformément à l’article 7 de 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
8 di-kaada 1435 (4 septembre 
2014), Les concurrents peuvent, 
soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage soit, les déposer sur support 
papier dans les conditions pré-
vues par l’article 31 du décret n° 
2-12-349 susvisé.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultations.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Provinciale 

de l’Habitat
et de la Politique de la Ville – 

KHEMISSET
AVIS RECTIFICATIF
Avis d’Appel d’Offres 

Ouvert n°01/2021
(Séance publique)

La Direction provinciale de l’ha-
bitat et de la politique de la vile 
de Khemisset informe les candi-
dats intéressés par l'appel d’offres 
ouvert n°01/2021 relatif au : 
Gardiennage et surveillance des 
bâtiments administratifs de la 
direction provinciale de l’habitat 
et de la politique de la ville de 
Khemisset sis à boulevard 
Houman El Fetouaki Et Qadi 
Ayad Khemisset, en lot 
unique…..
Est modifié au niveau de :
* L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Deux cent soixante-douze mille 
huit cent un Dirhams quarante-
huit Centimes (272801,48dhs) 
toute taxe comprise au lieu de :  
246177,09 DHS TTC 
(Deux cent quarante-six mille 
cent soixante-dix-sept Dirhams 
neuf centimes Toutes Taxes 
Comprises)
* des rectifications :
- au niveau du CPS (au niveau du 
sous détail des prix)
Les autres prescriptions du dos-
sier d’appel d’offres restent sans 
changement.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 16/2021
Le 10/03/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de revêtement 
du sol du circuit N°2 à la médina 
d’Essaouira, dans le cadre du 
programme complémentaire de 
réhabilitation et de mise en 
valeur de l’ancienne médina 
d’Essaouira 2019-2023.  
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60000,00 
Dirhams (Soixante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
5 096520.00 Dirhams (Cinq 
Million Quatre Vingt Seize Mille 
Cinq Cent Vingt Dirhams).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-

pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

********
Royaume du Maroc
Societe Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 17/2021
Le 10/03/2021à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de démolition de 
50 bâtisses menaçant ruine à la 
médina d’Essaouira (2éme 
Tranche), dans le cadre du pro-
gramme complémentaire de 
réhabilitation et de mise en 
valeur de l'ancienne médina 
d'Essaouira 2019-2023.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 117120,00 Dirhams (Trois 
Million Cent Dix Sept Mille 
Cent Vingt Dirhams).
Joindre obligatoirement des 
attestations similaires aux travaux 
objet du marché.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Région    Fès - Meknès
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Med 
Caidat des Oulad Aissa 

Hjaoua 
Commune  M’kansa 

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

(Séance  publique)
Le  vendredi 12/03/2021 à 10 
heures, il sera procédé en séance 
publique  dans le bureau de Mr le 
Président du conseil communal 
de M’KANSA  à l'ouverture des 
plis concernant :
N° marché : 01/2021
Objet du marché : Affermage 
Souk Hebdomadaire «Khmiss 
Hjaoua» et ses annexes au  titre  
de  l’annee 2021 (9 mois).
Cautionnement  provisoire : 
20.000,00 dhs (vingt mille 
dirhams)
Coût estimatif : 150.000,00dhs 
Cent  cinquante  mille dhs.
*Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau de la régie 
en recette de la commune 
M’Kansa, il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme, aux dispositions des 
articles 27 - 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatives 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 d’ordre 
de la commune M’kansa.
•  Soit  les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret  n° 02-12-349 précité.
- Dossier  technique :
*Note indiquant ressources 
humaines et techniques des 
concurrents.
 * Engagement des locataires de 
payer 3% du montant global 
indiqué sur l’acte d’engagement 
si la commune s’occupe de la 
propriété du souk ou le conçu-
rent  s’engage à effectuer cette 
tache lui-même selon l’article 27 
du C.P.S.
Dossier additif:
Cahier des prescriptions spéciales  
paraphés à chaque page et signés 
à la dernière page.
Dossier financier : - Acte d’enga-
gement.
 Pour plus d’informations  prière 
contacter le service concerné au 

Tél  N° 05 35 62 84 39.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 11/2021/ B.P

 Le mardi 16  mars 2021 à 11 
heures , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur Travaux de construction des 
pistes menant aux douars Tigrar, 
Bourjilat et Ait Brahim O Youssef 
à la Commune Rasmouka et Id 
baha à la Commune 
Bounaamane, Province de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 30 000,00 
dh (Trente mille dirhams)
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 2 
073 120,00 dh (deux million 
soixante-treize mille cent vingt  
dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B - Qualification :  B11 
- Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf. : DRSI/DBL/SA
Avis de consultation 

architecturale
N°5/2021/TGR

Le 11 mars 2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, 
à l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale pour la réalisation 
des Etudes et du Suivi des tra-
vaux d’aménagement de la 
Trésorerie préfectorale de Tanger 
avec le logement de fonction.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,   Hay Riad – Rabat. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le budget prévisionnel maxi-
mum pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser est fixé à la somme 
de 4.500.000,00 DH HT 
(Quatre millions cinq cents mille 
dirhams Hors Taxes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2-12-349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé à la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail maro-
cain des marchés publics ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Société : 
MODERN  SWEET FOOD 

Dénomination : 
MODERN  SWEET FOOD
Forme juridique : Société à 
Responsabilité limitée 
Capital social : 100 000.00 dh
Apports comme suit :
MR HICHAM ED DARFI: 
50000.00 dh
MR ISMAIL EL OTMANI: 
50 000.00 dh
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 DH (cent 
mille  dirhams) divisé en 1000 
parts (mille Parts) de 100 DH 
(Cent Dirhams) chacune    
 Apports comme suit : 
MR HICHAM ED DARFI:   
500 parts
MR ISMAIL EL OTMANI:   
500 parts
Activités : Distribution des pro-
duits alimentaires  Food et non 
Food
Siège Social: Le siège social est 
établi à 13 Rue Ahmed El Majatti 
Résidence les Alpes 1er étage n*8 
quartier Maarif   Casablanca
Gérance: Sont  nommés en qua-
lité de « COGERRANTS »  de la 
Société pour une durée illimitée : 
- MR HICHAM ED DARFI  né 
à  Sidi BENNOUR  le 
01/01/1982  titulaire la CIN 
N*M374867   demeurant a 
Résidence Al Baraka  CH 02 
IMM 3 B NR 01Oulad Ahmed 
Dar Bouazza Nouaceur  
Casablanca, nommé Cogérant, et
 - MR ISMAIL ELOTMANI  né 
le 16/04/1986 à ARAZAN 
TAROUDANT titulaire de la 
CIN N* JC 412834 et demeu-
rant à  Casablanca Al Firdaous 
GH 24 Imm 50 N°13 Oulfa,  
nommé Cogérant.
Signature Sociale:
La Société est valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par signature conjointe de  
MR HICHAM ED DARFI né à  
Sidi BENNOUR  le 01/01/1982  
titulaire de la CIN N° M374867   
demeurant à Résidence Al Baraka  
CH 02 IMM 3 B NR 01 Oulad 
Ahmed Dar Bouazza Nouaceur  
Casablanca nommé Cogérant et 
celle de Mr ISMAIL ELOTMANI  
né le 16/04/1986 à  ARAZAN 
TAROUDANT, titulaire de la 
CIN N° JC 412834 et demeu-

rant à  Casablanca, AL 
FIRDAOUS GH 24 IMM 50 
N*13 OULFA, nommé 
Cogérant.
La société MODERN SWEET  
FOOD est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca en date du 
09/02/2021 sous le  numéro 
488993. Dépôt légal n° 764650.

********** 
CABINET BOUZIDI

COMPTABLE AGREE
HAY OULED LAHCEN 

Rte TAOUIMA
Tél 0536 60.71.55 -
 Fax 0536 60.77.10
B.P 125 NADOR

------------ 
« ALCONAMAR»

Dissolution - liquidation

I – Aux termes d’une décision en 
date à Nador du 30/01/2021, 
l’Associé unique décide de dis-
soudre par anticipation la société 
à responsabilité limitée d'associé 
unique dite « ALCONAMAR » 
au capital de 100.000 dirhams 
dont le siège social est situé à 
NADOR, DR MESSOUSSATE 
ZKARIA OLD SETTOUT 
SELOUANE, et constate sa 
liquidation définitive.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 
08/02/2021 sous n° 284.

Pour extrait et mention

********** 
 FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-------- 
MODIFICATION

« STE CASA WORKS 
NEGOCE » SARL AU

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 01/02/2021, il a été établir les 
modifications suivantes : 
• Modification de la signature : 
La société est engagée par :
La signature bancaire et sociale 
unique de Mr. AIT MJID 
LAHCEN 
•  Mise à jour des statuts 
2. DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de première instance 
d’Inzgane le 10/02/2021 sous le 
N°345.     

MAZARS 
AUDIT ET CONSEIL   

Société à Responsabilité
 limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

----------
MARINE MAROC SA  

(Avis d’Agrément 
des nouveaux Actionnaires 

et changement des 
Administrateurs 

de la société)

I- Aux termes du procès-verbal 
du Conseil d’Administration du 
25 Novembre 2020, les 
Administrateurs de la société « 
MARINE MAROC », société 
anonyme au capital de 
15.000.000 Dirhams, sise au 23, 
Boulevard Moulay Slimane, 
Roches Noires, Casablanca, ont 
décidé ce qui suit :
1. Agrément de SOCIETE DE 
PARTICIPATIONS 
AFRICAINES, SOCIETE 
D’EXPLOITATION 
PORTUAIRE AFRICAINE, 
Monsieur M’hamed LORABI et 
Monsieur Daniel Patrick 
DELORME en qualité de nou-
veaux actionnaires de la société ;
2. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 10 Décembre 
2020, les Actionnaires de la 
société ont décidé ce qui suit :
1. Fin des mandats des 
Administrateurs : Monsieur 
Christian CARTIER, Monsieur 
M’hamed LORABI et Monsieur 
Daniel Patrick DELORME ;
2. Nomination de nouveaux 
Administrateurs : 
La société HOLDING 
INTERMODAL SERVICES, 
représentée par M. Jérôme Gilles 
PETIT, la société SOCIETE DE 
PARTICIPATIONS 
AFRICAINES, représentée par 
M. Bérenger Michel 
PIASENTIN, la société 
SOCIETE D’EXPLOITATION 
PORTUAIRE AFRICAINE, 
représentée par M. Antonio 
PRAT ARTAL, Monsieur 
M’hamed LORABI et Monsieur 
Daniel Patrick DELORME ;
3. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
III- le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 

Casablanca le 29 Janvier 2021 
sous le numéro 763234. 

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

********** 
MAZARS

 AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 
limitée, au capital de :

6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
----------

MARINE MAROC SA  
(Avis de nomination de 

Président Directeur général 
de la société de la société)

I- Aux termes des procès-verbaux 
du Conseil d’Administration du 
10 Décembre 2020, les 
Administrateurs de la société « 
MARINE MAROC», société 
anonyme, au capital de 
15.000.000 Dirhams, sise au 23, 
Boulevard Moulay Slimane, 
Roches Noires, Casablanca, ont 
décidé ce qui suit :
1. Nomination de Monsieur 
Daniel Patrick DELORME en 
qualité de Président Directeur 
Général de la société ;
2. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 29 Janvier 2021 
sous le numéro 763235. 

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

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

Ministère de la justice
Cour d’appel de commerce

de Casablanca
Tribunal de commerce

 de Casablanca
Dossier n°130046

CP : 12363
----------

Cession de Fonds 
 de Commerce

PAR
Monsieur Hicham FAKHIR, 
titulaire de la CIN N°GA47195, 
d’une OFFICINE de pharmacie 
sise à Casablanca rue 1 lotisse-
ment Erribh n°14 Sidi Moumen 
« PHARMACIE FAKHIR », 
immatriculé au registre de com-
merce sous le n°291884.
à

Mademoiselle Hind MBARKI, 
titulaire de la CIN N°IB208297, 
pharmacienne, demeurant à 
Fquih Ben Salah Hay Klima Rue 
Settat N°20.
Cession de la totalité d’un fonds 
de commerce consistant pharma-
cie sise à Casablanca rue 1 lotisse-
ment Erribh n°14 Sidi Moumen, 
inscrit au registre de commerce 
de Casablanca sous n°291884
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

********** 
DéCLARATION DE PERTE

Le soussigné :
Mr. Najib Mourid, né à 
Casablanca, le 22/07/1953, 
Nationalité Marocaine, profes-
sion Gérant de société familiale 
marié, fils de Mme M'Naouar 
Aicha et Mr Mourid M'Barek.
Titulaire de la CIN N° : B29363 
Délivré à Casablanca, demeurant 
à Casablanca au 658 Bd 
Mohamed V Résidence Zine Al 
Mahaba III Quartier de la Gare 
Belvédère.
Agissant par les présents par pro-
curation spéciale daté du 
05/10/2001 en France et ce en sa 
qualité de mandataire de Mr. 
Nabil Abdelaziz demeurant à : 
Mohammedia quartier Hassania 
II Bloc B N°193
Déclare sur l'honneur avoir 
perdu dans des circonstances 
indéterminées au quartier 
Belvédère à Casablanca une 
grande enveloppe contenant plu-
sieurs documents et notamment 
les documents suivants concer-
nant l'immeuble situé au 
Mohammedia quartier Hassania 
II bloc B N ° 193 :
1 -Un exemplaire original d'un 
contrat de vente immobilière éta-
blir, à Casablanca daté du : 
13/11/1992 – du : 24/06/1993 
et du 20/07/1993. 
Signé entre Mme Sif Eddine 
Souad et Mr Noua Mostafa et 
Mme Arnabi Laila.
2 -Un exemplaire original d'un 
contrat de vente immobilière éta-
blis à Casablanca daté du : 
01/08/1994 et 06/02/1996, 
signé entre Noua Mostafa – Mme 
Arnabi Laila et Mr Nabil Hamid.
3 -Un exemplaire original d'un 
contrat de vente immobilière éta-
blis à Casablanca daté du : 

31/10/2001 et 01/11/2001 signé 
entre Nabil Hamid et Mr. Nabil 
Abdelaziz représenté par son 
mandataire Mr Mourid Najib, en 
vertu d'une procuration spéciale 
daté du 05/10/2001.

Fait de bonne foi à Casablanca
Le : 15/01/2021

Signé le déclarant : pp
Mr : Najib Mourid

*********
RMH

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Etudes dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation

Audit
----------------------

Sté « IKRAM PUB - SARL »

Aux termes d’une acte sous-seing 
privé à Benslimane il a été établi 
les Statuts d’une Sté à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination de la Sté 
«STE IKRAM PUB - SARL».
Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
* Décoration Murale
* Décoration Intérieur
* Décoration Extérieur
* Impression
* Concept Design
* Signalisation Intérieur
* Signalisation Extérieur
Siège social : 
Résidence Panoramique N° 6 
Benslimane.
Durée : 99 ans
Capital: le capital social s'élève à 
Cent Mille dhs 100 000.00 dhs 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh chacun.
Mr Redouane Rjail et Mr Ayoub 
Babani, sont nommés gérant de 
la dite Société et ce pour une 
durée indéterminée.
Signature conjointe de Mr 
Redouane Rjail et Mr Ayoub 
Babani,
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de 
BENSLIMANE sous le N° de 
dépôt 60.

**********
HOYATEX

RC : 489017
----------------------

Constitution d’une SARL.AU 

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 21 Janvier 2021, 
il a été établi les statuts d’une 

société à responsabilité limité 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
* la dénomination : HOYATEX
* l’objet : Confection et textile  
*  le siège sociale : n° 5, Rue 7, 
Etage 2, Appt 4, Saada, Sidi 
Bernoussi - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique
- Mr. El Hamdani Mohammed : 
1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. El Hamdani Mohammed 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature.
* Année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  légal : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca le 09 
Février 2021 sous le numéro : 
764751.

***********
STAF FLUIDE
RC : 489079

-----------
Constitution d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 21 Janvier 2021, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limité 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
STAF FLUIDE
* l’objet : Entreprise d’installa-
tion électrique, plomberie et 
chauffage  
*  le siège sociale : n° 5, Rue 7, 
Etage 2, Appt 4, Saada, Sidi 
Bernoussi - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dhs divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dhs cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique
- Mr. Ait Barazouk Omar : 1.000 
parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. Ait Barazouk Omar pour 
une période non limitée, ainsi la 
société sera engagée sa signature.
* Année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  légal : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de com-
merce  de Casablanca le 09 
Février 2021 sous le numéro : 
764782.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Centre Hospitalier  

Régional de  Tanger
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 02/2021

Marché cadre
Le Mercredi 31/03/2021 à 10 
heures, il sera procédé ; dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger à 
l’hôpital Mohammed V ; à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant :
Préparation et fourniture des 
repas aux malades, et au person-
nel de garde des hôpitaux du 
centre hospitalier régional de 
Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 130.000,00 
Dhs (Cent rente Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
--Montant minimum de : 3 847 
805,50 dhs (Trois millions huit 
cent quarante-sept mille huit 
cent cinq dirhams, cinquante 
centimes TTC).
--Montant maximum de : 
4 546 355,00 dhs (Quatre mil-

lions cinq cent quarante-six mille 
trois cent cinquante-cinq 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément 
à l’article 06 de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances 20-14 du 04 Septembre 
2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil Provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 10/2021/ B.P

 Le Mardi 16 mars 2021 à 

10heures , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur travaux de construction des 
liaisons routières menant aux 
douars Igrar Sidi Abderrahmane 
à la Commune Aglou et Tagounsa 
et Id Bouzkri a la Commune 
Bounaamane, Province Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au ser-
vice des Affaires financières et 
administrative et moyens géné-
raux  (Bureau des marchés) du 
Conseil Provincial de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à  la somme de : 50 
000,00 dhs (Cinquante mille 
dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 2 
997 060,00 dh (deux million 
neuf cent quatre vingt dix-sept 
mille soixante dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 

marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B – Qualification : B5 
– Classification : 4
Secteur B -  Qualification - B1 - 
Classification : 5
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

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

Le 10 Mars 2021 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux de Construction d’un 

Ponceau sur Oued Dkhila à la 
Commune de Bir ENNASR /
Province de Benslimane. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à trente  mille dirhams 
(30.000,00 DH)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : Cinq Cent Neuf 
Mille Sept Cent Douze Dirhams 
TTC (509.712,00 dh TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
   Les concurrents peuvent :
-   Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Une visite des lieux sera organi-
sée  le 01 Mars 2021, à 10 heures  
départ du service technique du 
conseil provincial de Benslimane.

 - Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de consul-
tation.
    Les entreprises  non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation ; 
Pour les entreprises installées au 
Maroc et conformément aux dis-
positions de l’arrêté du ministère 
de l’équipement du transport et 
de l’eau n°3289-17 publié au 
B.O en date du 18/01/2018. 
Il est exigé la production de la 
copie légalisée du certificat de 
qualification et classification des 
entreprises : le secteur de l’acti-
vité, la classe minimale et les 
qualifications exigés sont :
Secteur : D - Qualification :  D.1  
Classe :   5.

********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale

 des Services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2021
Séance publique

Le 11/03/2021 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
l‘Informatisation des services 
relevant du Conseil provincial de 
Benslimane : Achat et pose de 
matériel et logiciels informa-
tiques. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 

Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Seize mille dirhams 
16.000,00 dirhams.
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : Cinq Cent Vingt 
Cinq Mille Six Cent dirhams 
(525.600،00 DH TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.ma
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés à la même adresse 
sus- indiquée avant le 10/03/2021 
à  16 h 30heures, délai de rigu-
eur.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

pleine déconfiture en championnat, Liverpool retrouve mardi 
la Ligue des champions avec un huitième de finale aller contre 
Leipzig (21h00), choc à haut risque délocalisé à Budapest pour 
raisons sanitaires, mais qui serait presque une distraction bien-

venue dans la morose saison des Reds.
Certes, l'épreuve-reine européenne n'est plus vraiment ce qu'elle était et l'am-
biance s'annonce terne lors de cette rencontre à huis-clos, déplacée en Hongrie 
en raison des restrictions de déplacement instaurées par l'Allemagne pour lutter 
contre la propagation des nouveaux variants du Covid-19.
Mais "dans une situation comme ça, on veut toujours avoir la possibilité de rec-
tifier le tir aussi vite que possible. C'est une autre compétition, ce qui revigore 
toujours, avec un autre état d'esprit pour l'aborder", a lancé samedi le latéral 
Trent Alexander Arnold après une nouvelle déconvenue en Premier League.
Dans un match capital contre Leicester (3e), Liverpool (4e) avait ouvert le score 
à un peu plus de 20 minutes du terme pour s'écrouler et encaisser trois buts en 
sept minutes (3-1).
Un bien triste 300e match sur le banc de Liverpool pour Klopp qui, après le 
match, a admis la mort dans l'âme que la course au titre était finie pour son 
équipe reléguée à 13 points par Manchester City, qui compte un match en 
moins.
Les temps sont durs pour le manager allemand, qui semblait intouchable il y a 
quelques semaines encore, après avoir conduit les Reds à leur premier titre de 
champion d'Angleterre depuis 30 ans.
L'état de grâce n'a pas duré longtemps avec une première sortie de route dès le 
4e match de la saison et un improbable 7-2 encaissé à Aston Villa, suivi d'un 

derby contre Everton où Virgil van Dijk s'est blessé pour le reste de la saison.
Depuis, les joueurs ont défilé à l'infirmerie. Certains sont ressortis après des 
absences plus ou moins longues, comme Thiago Alcantara, Fabinho ou Alex 
Oxlade-Chamberlain, d'autre y sont encore, comme Diogo Jota ou Naby Keita. 
D'autres encore ne rejoueront sans doute plus cette saison, comme van Dijk, Joe 
Gomez et Joel Matip.
Contre Leicester, James Milner, l'infatigable couteau suisse des Reds, est venu 
allonger cette sinistre liste.
Mais si les absents ont toujours tort, les présents ne sont pas exempts de 

reproches, à l'image du gardien Alisson, devenu incroyablement fébrile et qui 
porte une lourde responsabilité sur les déroutes contre Manchester City (4-1) et 
Leicester.
La ligne d'attaque, autrefois si redoutable, n'est plus que l'ombre d'elle-même 
avec un Roberto Firmino inégal, ou un Sadio Mané qui n'est plus le perce-
muraille des saisons précédentes.
Après une phase de poule plutôt maîtrisée, la tâche de Liverpool ne s'annonce 
pas simple du tout au moment de retrouver les matches à élimination directe.
Le champion 2019 voit s'avancer face à lui un Leipzig en pleine confiance.
L'équipe de Julian Nagelsmann reste sur trois victoires consécutives en cham-
pionnat, et semble avoir surmonté le coup de fatigue qui lui a fait perdre le 
contact avec le Bayern en janvier (4 points d'écart mais un match à jouer lundi 
soir pour Munich).
Le jeune coach, qui avait hissé son groupe l'an dernier jusqu'en demi-finale de 
Ligue des champions (perdue 3-0 contre le Paris-SG), a remarquablement géré le 
départ de Timo Werner à Chelsea, en rééquilibrant son équipe.
Certes le RB, après 21 journées de Bundesliga, n'a marqué "que" 37 buts, contre 
53 l'an dernier avec Werner. Mais les Saxons possèdent cette saison la meilleure 
défense d'Allemagne, avec 18 buts encaissés seulement.
La sérénité de la préparation du match contre Liverpool a été un peu perturbée 
par l'annonce vendredi du transfert du défenseur central Dayot Upamecano au 
Bayern Munich la saison prochaine.
Mais l'international français, qui avait brillé au Final-8 de Ligue des champions 
en août, sera bien présent mardi à Budapest, après avoir été laissé au repos ven-
dredi en championnat.

Ligue des champions 

Liverpool retrouve l'Europe pour combattre la sinistrose
En
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« Un Marocain sur trois est concerné 
par l’adénome de la prostate »

Attendons pour voir

près s’être assuré de pouvoir disposer d’une 
large majorité parlementaire en obtenant le 
soutien de la quasi-totalité des grands par-
tis politiques du pays et présenté, la veille, 

le gouvernement d’union nationale qui lui permettra 
de faire sortir l’Italie des crises politique et sanitaire 
dans lesquelles elle se débat depuis plusieurs semaines, 
Mario Draghi, dont l’arrivée aux commandes a été 
approuvée par 85% des italiens, a prêté serment, ce 
samedi, devant le président de la République Sergio 
Mattarella comme nouveau chef de Gouvernement.
Mais qui est cet homme choisi par le président de la 
république pour succéder à Giuseppe Conte contraint 
de démissionner, le 26 janvier dernier, après l’éclate-
ment de sa coalition et auquel presque toute la classe 
politique italienne a, immédiatement, accordé son sou-
tien  à l’exception des post-fascistes de « Fratelli d’Ita-
lia » qui réclamaient des élections anticipées après 
l’implosion du gouvernement précédent ?
Qui est donc cet homme qui va diriger une équipe 
gouvernementale où se mêleront technocrates et per-
sonnalités politiques compétentes issues de tous les 
partis qui lui ont accordé leur soutien mais qui n’a pas 
fait appel aux leaders desdites formations.   
Ancien président de la Banque Centrale Européenne, 
Mario Draghi s’était fait connaître lorsqu’après avoir 
réussi à imposer sa politique monétaire aux membres 
de l’Institution, il était parvenu à jouer, dans la résolu-
tion de la crise de la dette de la zone euro en 2012, cet 
important rôle qui lui vaudra, sans aucune hésitation et 
pour la postérité, le surnom de « super Mario » ; un 
surnom amplement mérité, encore une fois, en ce 
moment où l’intéressé est en train de réussir ce nou-
veau pari qui consiste à regrouper au sein d’un même 
gouvernement les très antagonistes partis politiques 
italiens.    
Ainsi, en ce moment où en étant plongé dans une crise 
sanitaire qui a fait plus de 90.000 morts et une sévère 
crise économique qui s’est traduite par une récession de 
l’ordre de 8,8% en 2020, le pays doit définir, au plus 
vite, la stratégie qu’il compte adopter pour l’utilisation 
des 209 milliards d’euros qui lui ont été octroyés dans 
le cadre du plan de relance européen, la quasi-totalité 
des formations politiques italiennes - de la gauche radi-
cale à la Ligue d’extrême-droite - a accepté de soutenir 
un cabinet d’union nationale présidé par Mario Draghi.
Le premier dirigeant politique italien et non des 
moindres à sauter, sans trop d’hésitations, dans la loco-
motive conduite par Mario Draghi est Matteo Salvini, 
le patron de la Liga (extrême-droite) qui, après échoué 
durant l’été 2019 à obtenir les pleins pouvoirs, a fini 
par mettre de côté, ne serait-ce que provisoirement, ses 
diatribes europhobes et par affirmer qu’il voit, désor-
mais, en ce nouveau chef du gouvernement, « un 
homme pragmatique » apte à « défendre les intérêts de 
l’Italie ».  
Bien qu’étant resté plutôt silencieux sur les détails de 
son programme, le nouvel homme fort italien a, néan-
moins, laissé entendre qu’il accordera la priorité à la 
campagne de vaccination, la réouverture des écoles, les 
réformes  de l’administration et la relance de l’écono-
mie ; tout cela, bien entendu, dans un cadre clairement 
pro-européen.
Enfin, si de l’avis de nombreux observateurs, la mission 
dévolue au nouveau chef du gouvernement italien ne 
sera pas aisée, beaucoup d’entre eux estiment, néan-
moins,  que l’autorité et l’expérience de Mario Draghi 
vont lui permettre de tenir les partis politiques à l’écart. 
Y parviendra-t-il ? Attendons pour voir…

italie : « super Mario » 
prête serment

Nabil El Bousaadi

Après son acquittement

Trump pèse sur l'avenir 
des républicains déchirés 

algré le verdict d'acquittement, 
les démocrates estiment de leur 
côté avoir engrangé une victoire 
morale et politique, qui permet 

enfin au nouveau président Joe Biden de 
s'attaquer à ses grands dossiers, prioritaire-
ment son ambitieux plan de relance écono-
mique.
Le "Grand Old Party", lui, se déchire 
autour du milliardaire. Avec le regard déjà 
tourné vers les élections parlementaires des 
"midterms" en 2022, lorsque les républi-
cains espèrent regagner la majorité au Sénat 
et à la Chambre des représentants.
"Mon objectif, c'est de gagner en 2022 
pour mettre fin au programme le plus radi-
cal que je vois venir de la présidence démo-
crate de Joe Biden, et nous ne pouvons pas 
le faire sans Donald Trump", a martelé 
dimanche sur la chaîne Fox News le séna-
teur Lindsey Graham, l'un de ses plus 
fidèles alliés.
"Il est prêt à entrer en campagne" et "je 
suis prêt à travailler avec lui", a-t-il ajouté, 
en confiant qu'il lui avait parlé samedi soir 
et qu'il prévoyait de le retrouver chez lui en 
Floride la semaine prochaine.
L'ex-président reste la "force la plus puis-
sante" du parti républicain, le "mouvement 
Trump est en pleine forme", a lancé le 
sénateur.
Installé dans sa luxueuse résidence de Mar-
a-Lago en Floride, le magnat de l'immobi-
lier s'est fait discret pendant son procès his-
torique au Sénat, où il était accusé d'avoir 
incité les violences du 6 janvier.
Mais il a rapidement réagi à son acquitte-
ment samedi soir.
"Notre mouvement magnifique, historique 
et patriotique, Make America Great Again, 
ne fait que commencer", a écrit le 45e pré-
sident américain, qui n'a pas exclu de se 
représenter en 2024.
Les sénateurs ont été une majorité -- 57 sur 
100 -- à se prononcer pour la condamna-
tion du milliardaire. Dont, fait notable, 
sept républicains. Mais il aurait fallu les 
deux tiers de la chambre haute (67 voix) 
pour parvenir à un verdict de culpabilité, 
qui aurait pu être suivi d'une peine d'inéli-
gibilité.
Parmi ceux qui l'ont acquitté, l'influent 
chef des sénateurs républicains Mitch 
McConnell a expliqué que pour lui, le 

Sénat n'était tout simplement pas compé-
tent pour le juger. Avant de lancer une cri-
tique cinglante, sans appel, de l'ex-prési-
dent.
"Il n'y a aucun doute, aucun, que le prési-
dent Trump est, dans les faits et morale-
ment, responsable d'avoir provoqué les évé-
nements de cette journée" du 6 janvier, a-t-
il tonné.
Ce discours "ne représente pas le sentiment 
des républicains", veut croire Lindsey 
Graham.
Mais le puissant chef républicain n'est pas 
le seul ex-fidèle de Trump à rompre les 
liens.

Son ex-ambassadrice aux Nations unies, et 
candidate pressentie pour la présidentielle 
de 2024, Nikki Haley, a affirmé que le mil-
liardaire était tombé "trop bas" pour se 
représenter, dans un entretien à Politico 
vendredi.
Privé des projecteurs tournés vers la Maison 
Blanche et de son compte Twitter, long-
temps puissant porte-voix, "sa force va 
diminuer", a prédit dimanche sur ABC Bill 
Cassidy, l'un des sept républicains ayant 
voté pour sa condamnation.
Sauf que ce sénateur fait déjà face à une 
féroce réaction dans son parti en Louisiane.
"Nous allons assister à une véritable bataille 
pour l'âme du parti républicain ces deux 
prochaines années", a prédit le gouverneur 

républicain modéré du Maryland, Larry 
Hogan, dimanche sur CNN.
"De nombreux républicains sont indignés 
mais n'ont pas le courage de le dire, parce 
qu'ils ont peur" de perdre leurs élections, 
a-t-il assuré.
Peur ou pas, une journaliste de la chaîne 
CBS, Margaret Brennan, a affirmé qu'une 
vingtaine de sénateurs républicains ayant 
voté pour acquitter Donald Trump, invités 
à parler du procès dans son émission domi-
nicale phare, "Face The Nation", avaient 
tous refusé.
Donald Trump reste très populaire auprès 
de ses électeurs et son camp menace de pré-

senter des candidats "trumpistes" contre 
des élus du parti l'ayant critiqué ou 
condamné.
Devant cette menace, Mitch McConnell, 
78 ans, a promis de peser dans les pro-
chaines primaires.
"Certains seront peut-être des gens que 
l'ex-président aime. D'autres peut-être pas. 
La seule chose qui m'importe, c'est qu'ils 
puissent gagner", a affirmé le vieux routier 
de la politique à Politico.
Face à ces divisions républicaines, les démo-
crates ont cherché à enfoncer le clou. 
Premier parmi eux, Joe Biden, qui a affirmé 
qu'en dépit de l'acquittement, les charges 
contre Donald Trump n'étaient pas 
"contestées". 

Donald Trump, atout électoral incontournable ou au contraire instigateur de l'assaut 
du Capitole qu'il faut écarter à jamais? Les couteaux étaient tirés dimanche chez 
des républicains profondément divisés après le procès de l'ex-président américain.

Espagne

Au-delà de la politique, l'image qui restera 
de cette élection sera celle d'assesseurs 
tenant les bureaux de vote, protégés par 
des combinaisons blanches intégrales, afin 
de faire voter les électeurs malades du 
Covid-19 ou en quarantaine.
Après le dépouillement de près de 100% 
des bulletins, l'ex-ministre de la Santé 
Salvador Illa est arrivé en tête avec environ 
23% des voix et 33 sièges sur les 135 que 
compte le parlement régional.
Envoyé à Barcelone par Pedro Sanchez 
pour écarter les indépendantistes du pou-
voir qu'ils occupent depuis 2015, il a tou-
tefois manqué son pari.
Alors que les partis séparatistes se sont 
engagés par écrit à ne pas sceller d'accord 
avec lui, M. Illa ne pourra a priori pas 
compter sur les voix nécessaires au parle-
ment catalan pour se hisser à la présidence 
de cette riche région du nord-est de l'Es-
pagne, peuplée de 7,8 millions d'habitants.
"Le changement est là pour rester en 
Catalogne", a-t-il insisté en annonçant 
qu'il serait candidat à la présidence malgré 
ses faibles chances.
Plus de trois ans après une tentative de 
sécession avortée, les indépendantistes ont 
eux dépassé pour la première fois les 50% 

des voix lors d'un scrutin régional. Lors 
du dernier en 2017, ils avaient totalisé 
47,5%.
Et avec 33 sièges pour Gauche 
Républicaine de Catalogne (ERC), 32 
pour Ensemble pour la Catalogne (JxC) 
de l'ex-président régional Carles 
Puigdemont et 9 pour les radicaux de la 
CUP, ils renforcent leur majorité avec 74 
sièges contre 70.
Mais il leur faudra désormais dépasser 
leurs divergences pour sceller un accord de 
gouvernement. Arrivé devant JxC, le can-
didat d'ERC, Pere Aragones, apparaît en 
position de force pour devenir le prochain 
président régional.
La région est actuellement gouvernée par 
une coalition entre JxC, parti prônant la 
confrontation avec Madrid, et ERC, plus 
modéré et soutien de Pedro Sanchez au 
parlement espagnol.
"Nous avons freiné une opération menée 
par l'Etat (espagnol) pour expulser les 
indépendantistes des institutions", a lancé 
M. Aragones.
Masques, gants, visières de protection, dis-
tances: les mesures anti-Covid ont marqué 
le scrutin dont la dernière heure était 
même réservée aux malades du Covid et 

aux personnes en quarantaine
Une décision très controversée dans un 
contexte sanitaire toujours très tendu, 
même si la situation s'est améliorée ces 
derniers jours.
Par crainte du virus, les électeurs se sont 
peu déplacés et l'abstention a bondi à plus 
de 46%, plus de 25 points de plus qu'en 
2017.
Le gouvernement régional avait décidé de 
repousser le scrutin à fin mai en raison de 
la pandémie mais la justice est intervenue 
pour rétablir la date initiale.
Signe du malaise chez les électeurs, envi-
ron 35.600 personnes sur les 82.000 tirées 
au sort pour servir d'assesseurs ont 
demandé à être dispensées de cette obliga-
tion. Bien que 23.300 requêtes en ce sens 
aient été acceptées, le scrutin a pu se 
dérouler normalement.
"Evidemment que nous avons peur. Je 
viens de me remettre d'un cancer et je suis 
encore en arrêt maladie mais j'ai dû venir" 
tenir un bureau de vote, a confié Eva 
Vizcaíno, employée dans l'administration 
de 54 ans.
Afin de réduire les risques, des bureaux de 
vote ont été installés dans des espaces 
ouverts à l'intérieur du complexe du stade 

du FC Barcelone ou dans une arène de 
Tarragone.
Ces élections se sont déroulées un peu 
plus de trois ans après l'échec d'une tenta-
tive de sécession marquée par l'organisa-
tion, le 1er octobre 2017, d'un référen-
dum d'autodétermination interdit par la 
justice et émaillé de violences policières 

dont les images avaient fait le tour du 
monde.
Le chef du gouvernement catalan de 
l'époque, Carles Puigdemont, est toujours 
en exil en Belgique et neuf dirigeants 
indépendantistes ont été condamnés en 
2019 à des peines allant de neuf à 13 ans 
de prison.

A
Propos recueillis par Abdelaziz Ouardirhi 

es organisateurs de cette rencontre 
scientifique ont concocté un pro-
gramme très riche et diversifié, sur plu-
sieurs thématiques relatives aux cancers 

de la vessie et du rein, des pathologies prosta-
tiques, les lithiases urinaires, les nouveaux traite-
ments des dysfonctions sexuelles et leurs impacts 
sur la vie des couples.
Une part importante a été consacrée à la médecine 
régénérative, qui a été débattue en long et en large 
au cours des séances plénières pour montrer la place 
qu’elle doit occuper dans l’arsenal thérapeutique de 
la médecine moderne, et notamment en urologie et 
en sexologie. 
Au fil des ans et des manifestations que l’association 
d’endo-urologie  organise chaque année  avec une 
parfaite maitrise autour de thèmes pertinents du 
moment, et forts appréciés par les congressistes qui 
sont de plus en plus nombreux à prendre part a ces 
évènements scientifiques.  Ce rendez-vous est deve-
nu aujourd’hui incontournable, et il est considéré 
comme une référence dans le monde de la méde-
cine nationale et internationale.
Dans un souci permanent à la recherche de presta-
tions médicales de qualité sécurisées pour les 
patients, d’innovations thérapeutes et la promotion 
de la pratique médicale, ce congrès est l’espace 
idoine pour les médecins marocains généralistes et 
spécialistes. Il leur permet de pouvoir échanger 
leurs expériences avec leurs confrères des pays frères 
et amis, d’experts dans les domaines de l’urologie, 
l’oncologie et la radiologie.
L’ouverture officielle de ce congrès prévue ce jeudi 
dernier a été marquée par une conférence intitulée: 
«  la circoncision dans l’esprit des religion » animée 
par différents intervenants dont des urologues, mais 

aussi  des personnalités religieuses.
Il est utile de rappeler ici que l’organisation de cet 
important évènement scientifique initiée par l’Asso-
ciation marocaine d’Endo-Urologie (AMEU), que 
préside le professeur  Rabii Redouane, n’a pas été 
chose aisée en raison de la situation de la crise sani-
taire majeure à laquelle notre pays fait face.
A l’instar des congrès internationaux et dans le res-
pect total des mesures préventives adoptées par 
notre pays pour lutter contre la pandémie de la 
Covid-19, les organisateurs ont opté pour un 
congrès hybride, en utilisant les outils de communi-
cation à distance avec limitation de la présence  au 
niveau des salles de conférences. Cette première 
journée a été marquée par une cérémonie d’hom-
mages aux victimes de la Covid-19, dont des pro-
fessionnels de santé, ainsi que feu Salaheddine El 
Ghomari journaliste de 2 M qui a tant donné, 
communiqué et réalisé pour sensibiliser au mieux 
notre population sur l’épidémie de coronavirus .

ALBAYANE : Le 9 ème congrès d’endo-
urologie consacre une part importante aux 
pathologies de la prostate. Qu’est-ce qui 
justifie un tel intérêt ?  

Professeur Redouane Rabii :   L’adénome de la 
prostate est une pathologie très fréquente au 
Maroc. C’est un homme sur trois qui sera concerné 
par cette affection après 60 ans. Oui, il y a des trai-
tements médicaux, mais actuellement il y a plu-
sieurs techniques chirurgicales. Nous maitrisons 
parfaitement la technique de la résection et vapori-
sation, qui permet au malade de quitter l le service 
le même jour sans aucun problème. Sur 3.000 cas 
réalisés, ce qui nous a permis d’acquérir une bonne 
expérience dans ce domaine  qui demande une 
grande dextérité, une technique que nous parta-
geons avec nos assistants pour le plus grand bien 
des patients et de la société. Ou bien entendu, on 
peut prévenir un tant soit peu la survenu de l’adé-
nome de la prostate. Pour ce faire, il faut manger 
sainement, éviter les viandes rouges, préférer le 
poisson, manger beaucoup de légumes et de fruits.

La dysfonction érectile est au menu de ce 
congrès, et vous comptez tordre le cou 
aux tabous qui ont toujours prévalu 
autour de cette question, de ce trouble 
qui concerne beaucoup de personnes. Que 
pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? 

La dysfonction érectile est devenue actuellement de 
plus en plus fréquente. Des études réalisées au 
CHU Ibn Rochd avaient démontré qu’un 
Marocain sur deux présentait des troubles.
On comprend dès lors mieux que ces troubles puis-
sent représenter un  motif non négligeable de la 
consultation et que de plus en plus de couples sont 
conscients de ce problème qui peut retentir grave-
ment sur la vie du couple. Il faut briser ce tabou, 

car la dysfonction érectile cause de nombreux 
drames, dont principalement des divorces.
Loin de tous  les tabous, c’est souvent la femme 
qui encourage le mari a s’adresser au médecin, et 
vu la grande disponibilité des molécules, de traite-
ments innovants, la prise en charge est meilleur et 
on peut dire qu’il y a 100 % de patients traités 
concernant la dysfonction érectile. Notamment 
avec la pose de l’implant pénien quand il y a un 
échec pour tout traitement médical. 
  
La formation médicale continue est tou-
jours au programme de vos différentes 
manifestations et congrès scientifiques. 
Pourquoi un tel choix ?  

Comme je vous l’ai dit, la formation médicale 
continue est au centre de nos préoccupations et 
représente un objectif sans cesse remis à l’ordre du 
jour. Vous êtes bien placé pour savoir que l’évolu-
tion de la pratique médicale actuelle est constante 
et de plus en plus rapide en raison de l'émergence 
de nouvelles technologies médicales et l'explosion 
des connaissances. Pour maintenir et améliorer sa 
performance clinique, le praticien, quel que soit 
son environnement de pratique, se doit de se tenir 
à jour par une formation médicale continue.
Au niveau de l’association Marocaine d’endo- uro-
logie,  notre soucis c’est de partager avec le plus 
grand nombre et nos confrères les dernières inno-
vations dans tous les domaines aussi bien diagnos-
tic, thérapeutique, la haute technologie, les tech-
niques chirurgicales qui sont de plus en plus mini-

invasives.
Notre association d’endo-urologie cherche à travers 
ces séances de formation médicale continue,  à 
mettre à la disposition de nos patients les meilleurs 
soins possibles, et une qualité de la prise en charge 
sans cesse renouvelée.
Dans ce sens nous avons mis en place une collabo-
ration étroite avec l’association Marocaine des 
généralistes pour servir ensemble, urologues et 
généralistes la bonne cause et être au service des 
patients.

La séance inaugurale de votre 9ème 
congrès a été marquée par une conférence 
dont le thème est : «  la circoncision dans 
l’esprit des religions ». Qu’est-ce qui jus-
tifie un tel thème ? Que cherchez-vous à 
démontrer ? 

Vous savez, quand on cherche à savoir un peu plus 
sur cette pratique, nous relevons que la circonci-
sion remonte à l'Egypte pharaonique, soit 2000 
ans avant Jésus-Christ. Il s'agissait alors d'un rituel 
de purification, à visée hygiénique.
La circoncision a ensuite été reprise par les religions 
juives et musulmanes.
Aujourd’hui, nous cherchons à aller encore plus 
loin en ce qui concerne la circoncision à travers les 
religions. C’est la raison pour laquelle nous avons 
fait appel à deux hommes qui maitrisent le volet 
religieux et la circoncision. L’un est musulman et 
l’autre Juif. Ils nous présenteront ce que signifie 
exactement la circoncision pour chaque religion. 

Les indépendantistes renforcent leur majorité en Catalogne
Les partis indépendantistes ont renforcé dimanche leur majorité au parlement régional et semblent en mesure de se maintenir au 
pouvoir en Catalogne, à l'issue d'un scrutin marqué par la pandémie et remporté par le candidat du Premier ministre espagnol Pedro 
Sanchez.

interview du professeur redouane rabii, spécialiste en urologie

L’Association marocaine d’Endo-Urologie (AMEU), a organisé, dans le cadre de ses activités scientifiques, son 9ème congrès, 
les 11, 12 et 13 février 2021, à l’Université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca. Pour faire le tour des tra-
vaux de ce congrès scientifique, nous avons rencontré le professeur Rédouane Rabii, spécialiste en urologie et président de 
l’Association marocaine d’Endo-Urologie (AMEU).
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La chaîne marocaine Radio Méditerranée 
Internationale et sa filiale télévisuelle Medi 1 TV 
annoncent avoir lancé une nouvelle plateforme 
numérique bilingue de traitement de l’actualité, dont 
l’ambition est d’offrir « une expérience originale et 
unique de l’information sur le continent africain ». 
Dénommée « Medi 1 News », la nouvelle plateforme 
traite de l’actualité locale, régionale, continentale et 
internationale, sur web et application mobile, 
explique la radio d’informations générales marocaine 
dans un communiqué. 
Elle ajoute que la nouvelle plateforme « est le fruit des 
synergies » entre ses rédactions radio et télévision. 
« Medi 1 News offre une expérience singulière de 
décryptage de l’information, à partir des contenus 
audiovisuels produits par lesdites rédactions et de 
leurs déclinaisons numériques », précise le commu-
niqué. 
Selon le texte, Medi 1 News espère par ce biais 
diversifier son contenu, valoriser l’innovation, l’ana-
lyse et le décryptage, pour des clefs de compréhen-

sion de l’actualité. 
« En tant que référence d’information, d’inspiration 
et de découverte, Medi 1 News propose les contenus 
audios et vidéos (radio, TV, web et podcast) de Medi 
1, conjugués à une gamme de produits numériques 
natifs », explique la même source. 
La nouvelle plateforme, accessible sur web à l’adresse 
medi1news.com et via l’application mobile 
medi1news, à partir des smartphones et tablettes, 
ambitionne d’offrir ‘’une expérience originale’’ d’in-
formation sur le continent africain. 
Créée en 1980, Medi 1 est une radio à vocation 
internationale diffusée en deux langues (arabe et 
français), en modulation de fréquence (FM) au 
Maroc, ainsi que dans la plupart des capitales 
d’Afrique de l’Ouest. 
Medi 1 TV, initialement Medi1Sat, est une station 
créée en 2006 en tant que chaîne d’information en 
continu bilingue et de proximité pour le Maghreb, 
avec comme mission l’émergence et la médiatisation 
de l’analyse maghrébine de l’actualité mondiale.
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Entretien avec M’barek Housni    

La vie quotidienne et l’enivrement des arts et les lettres

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?
   Je serais tenté, au risque de paraitre quelque peu pré-
tentieux, de dire que les lettres et les arts représentent 
tout pour moi. Car si je lance un regard vers le passé, 
j’y vois un quotidien ponctué par les arts (cinéma, arts 
plastiques…) et la littérature (écriture de nouvelles, de 
poèmes…). Et ça continue jusqu’à cet instant où je 
rédige ces réponses. Ils m’aident à vivre mieux, m’assis-
tent dans mon existence au jour le jour, me permettent 
de supporter la bêtise du monde comme bouclier et 
comme offensive contre sa propagation. Ça ne réussit 
pas toujours, mais ce sont les seuls moyens dont je dis-
pose personnellement. Un bon livre, un bon film, la 
fréquentation des galeries me donnent en outre bien du 
plaisir.

Que représente l’écriture pour vous ?
L’écriture est le pendant de mon engouement pour les 
arts et les lettres. Écrire me permet d’exister par le fait, 
dans la réalité matérielle tout en me faisant accéder à 
une certaine spiritualité. D’un blanc équivalant au vide, 
la confection des mots et de phrases, et le tissage de 
textes unis et regorgeant de mouvements et de vie par la 
seule grâce de l’imagination, m’offrent, quand cela est 
un tant soit peu réussi, une extase unique. Ainsi, l’écri-
ture est une conviction profonde qui se vérifie dans la 
pratique de tous les jours. Un contrat perpétuel qui doit 
être honoré en tout moment et en tout lieu. Sans l’écri-
ture, il n’’Il n’y aurait rien. Un rien effarant, d’enfer.
Et puis, et à cause de tout ce qui est dit ci-haut, l’écri-
ture favorise l’approche de l’inconnu, de communiquer 

avec les inconnus, de les influencer. Et parfois, de se 
mettre en diapason avec la petite part intelligente du 
monde. 

Parlez- nous des villes que vous avez visitées et qui ont lais-
sé une remarquable trace dans votre parcours artistique ?

Casablanca tout d’abord, la ville où je suis né et où j’ai 
grandi et où je vis actuellement. Durant bien des 
années (enfance, adolescence) sa partie moderne (médi-
na : européenne et française) fut un horizon à conqué-
rir. Les noms des grands écrivains français sur les 

plaques d’avenues et de lieux, m’ont longtemps fait 
rêver.
Puis Fès où j’ai étudié à la faculté des sciences et où j’ai 
« milité » dans les rangs de la gauche estudiantine : un 
inconnu dans la foule. Ma première nouvelle publiée y 
a été écrite et célébrée par mes camarades de chambre à 
la cité universitaire. Mon apprentissage et l’entrée en 
littérature, s’y ont opérés via les livres empruntés au 
centre culturel français et les livres d’occasion acquis 
chez les bouquinistes du Mellah.
Vient ensuite Azilal, dans le Haut-Atlas où j’ai enseigné 

dans une sorte de dénuement côté confort de vie. Par 
bonheur, le choc ressenti au contact de l’authenticité 
pure d’un Maroc original, et l'amazighité liée à la joie 
de vivre Nietzschéenne m’ont sauvé et m'ont offert la 
trame de la majeure partie des textes que j’ai pu écrire. 
Et enfin il y a Paris, il y a Bordeaux. Deux villes que j’ai 
fréquemment visitées depuis dix ans. Le bonheur par-
fait pour tout écrivain.  Revoir de visu, à Paris, ce qu’on 
a longtemps caressé en rêve, fouler les chemins et les 
espaces que tant d’écrivains aimés, adulés, imités ont 
déjà foulés, tracés, marqués. Errer maintes fois dans les 
paysages édéniques de la Gironde, du Sud-Ouest, fut 
ma deuxième expérience initiatique, s’elle en existe une 
nommée ainsi, 
Cela m’a réconcilié avec l’autre bonheur, celui d’écrire, 
après une période de doute affreux. 

Que représente la beauté pour vous ?
La beauté, on y aspire tous. Elle est point de départ et 
horizon d’attente, inspiratrice et objectif recherché. Les 
valeurs de la beauté sont les seules pour qui il est indis-
cutablement permis de se battre. Mais à chacun sa 
beauté. La mienne est toute simple, elle est matérielle 
autant qu’affective et sentimentale, dans les méandres 
de la vie ou dans la texture du texte. Je la convoite chez 
l’être et dans la création artistique et littéraire. Le 
spectre de la beauté est ainsi élargi et autrement divers 
et profond. 

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

Les livres sont nos compagnons de toujours, fidèles et 
présents en tout moments. Peut-on écrire quoi que ce 
soit sans leur secours ? Évidemment non.
Les livres qui m’ont le plus plu et m’ont influencé 
durant ma jeunesse sont :  les romans « Le rouge et le 
noir » de Stendhal, « La nausée » de Jean-Paul Sartre, 
« Le soleil se lève aussi » d’Ernest Hemingway, via 
leurs héros qui m’ont fortement marqué ainsi que le 
style d’écriture simple, abordable et qui n’est guère 
enjolivant. 
Viennent ensuite le recueil de nouvelles « Félicité » de 
Katherine Mansfeld où le genre littéraire m’a pris à la 
gorge pour ainsi dire, « Un oiseau d’Orient » de 
Tawfiq Al-Hakim, « Les possédés », « Les frères 
Karamazov », « Crime et châtiment » de Dostoïevski, 
pour leur profondeur inégalable, « La métamorphose 
» et « Lettres à Mélina » de Franz Kafka où j’ai plon-
gé à en perdre le souffle, Tourgueniev, Faulkner du « 
Le bruit et la fureur ». Après bien sûr, d’autres œuvres 
sont venues compléter la liste et ça ne s'arrête pas. 

M’barek Housni, écrivain, chroniqueur et critique d’art. Né à Casablanca. Il a publié son premier texte en français, une nouvelle, en 1990. Il collabore régulièrement dans divers journaux 
dans le domaine de la littérature et des arts (arts plastiques et cinéma). Il a publié les livres suivants : « Gorgées de vers », poèmes en 2006, « L’étrange ne tue pas », nouvelles en 2012, « 

Sous un jour inattendu », nouvelles en 2014.  Voici un entretien avec lui. Bonne lecture.
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ans la continuité des efforts déployés 
en vue de consolider sa vocation de 
tiers de confiance en charge de la 
sécurisation de l’épargne réglementée 

et de sa rentabilisation à travers des investissements 
utiles au développement social et économique du 
Royaume, le Groupe CDG a poursuivi en 2020 
l’amélioration continue de ses prestations à travers 
l'acquisition et le renouvellement de certifications 
reconnues au plan mondial", indique le Groupe dans 
un communiqué.
En 2020, la CDG a ainsi obtenu près d'une vingtaine 
de labellisations qui ont récompensé ses différentes 
filiales, garantissant à ses clients et parties prenantes 
des services aux meilleurs standards internationaux, 
fait savoir le Groupe. 
Tout récemment, c'est l’activité Gestion de l’Épargne 
du Groupe qui a maintenu la certification ISO 9001 
version 2015 de son Système de Management de la 
Qualité, confirmant la pertinence de sa vision en 
matière d’excellence opérationnelle, de surveillance 
consolidée des risques et de satisfaction clients. 
"Au total, la CDG a obtenu depuis 2005 plus d’une 
centaine de certifications nationales et mondiales sur 
l’ensemble de ses métiers, reflétant la dynamique 
continue du Groupe en vue du respect des différentes 
exigences normatives, de l’optimisation de l'efficacité 
de fonctionnement de son organisation, de l’amélio-
ration de ses performances et de la satisfaction de ses 
clients et des citoyens de manière globale", souligne la 
même source.
Parmi les certifications notables délivrées en 2020, la 
CDG s'est vue remettre en septembre dernier la 
norme ISO 27000 version 2013 qui spécifie les exi-
gences relatives aux Systèmes de Management de la 
Sécurité des Informations à travers la protection des 
actifs sensibles, tels que les données financières, celles 
relatives au personnel ou confiées par des tiers. Le 
siège du Groupe, ainsi que ses datacenters primaire et 
secondaire, tout comme ses sites de Rabat, 
Casablanca, Marrakech et Tanger, ont été primés à 
cette occasion.
Une autre certification remarquée a concerné en avril 
2020 CDG Prévoyance, qui assure pour le compte de 
la CDG la gestion de plus de 20 régimes de retraite et 
fonds de prévoyance au profit de plus d’un million de 
citoyens. CDG Prévoyance a ainsi été distinguée par 
l’Association Internationale de Sécurité Sociale 
(AISS), qui lui a remis trois Certificats d’Excellence 
en reconnaissance de l’achèvement de trois pro-
grammes dans les domaines de la Bonne 
Gouvernance, des Technologies de l’Information et de 

la Communication, et de la Qualité de Services.
CDG Prévoyance est la première institution, parmi 
les 330 membres de l’AISS répartis dans plus de 150 
pays, à se voir attribuer ces trois distinctions de 
manière consécutive, rappelle la même source.
La ligne métier Gestion des Investissements de CDG 
Prévoyance a par ailleurs obtenu l’année dernière la 
certification internationale ISAE 3402 Type II, qui 
atteste de l’efficacité de son dispositif de contrôle 
interne. Cette norme, publiée par l’International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 
mesure la pertinence et l’efficacité opérationnelle des 
contrôles mis en place par CDG Prévoyance afin d'as-
surer un environnement de travail sécurisé.
Dans la Branche Développement Territorial du 
Groupe CDG, MEDZ a été certifiée en 2020 HQE 
pour l'aménagement de l’opération Midparc IV, zone 
franche industrielle dédiée au secteur de l’aéronau-
tique.
Dans le contexte de la pandémie, un certificat de 
conformité sanitaire Covid-19 a par ailleurs été décer-
né à Foncière Chellah, spécialisée dans l'acquisition, 
le développement et la monétisation d'actifs immobi-
liers tertiaires locatifs.
Les actifs primés sont le siège de la société, les com-
merces et bureaux d’Arribat Center, ainsi que ceux du 
Mahaj Riad Center, du Riad Business Center et de la 

Tour Crystal. Foncière Chellah a en outre maintenu 
en 2020 la certification de son Système de 
Management de la Qualité selon les exigences de la 
norme ISO 9001 version 2005. Un renouvellement 
qui témoigne des efforts menés par les équipes de la 
société, notamment durant la période de confinement 
liée à la Covid-19.
Dans la gestion du risque de contamination relatif à 
la pandémie, l'Agence d'Urbanisation et de 
Développement d'Anfa a elle aussi été primée. 
L'AUDA a obtenu le droit d'usage du label 
TAHCEINE suite à un audit externe, conduit par 
l'Institut Marocain de Normalisation, des dispositions 
sanitaires appliquées au sein de l'entreprise. Ce label 
fixe les exigences à satisfaire pour assurer la continuité 
des activités dans des conditions sanitaires maîtrisées 
et permettre de faire face, dans la durée, à la propaga-
tion de la maladie.
Dans un souci de protection des collaborateurs, la 
Compagnie Générale Immobilière a quant à elle été 
distinguée par la norme ISO 45001 version 2018, qui 
garantit pour toutes les activités immobilières de la 
société l'efficacité de son Système de Management de 
la Santé et de la Sécurité au Travail.
Dans la Branche Tourisme, la CDG a été largement 
récompensée en 2020 à travers Madaëf, qui s'est vue 
remettre un ensemble de certifications attestant du 

respect des normes de sécurité et d'hygiène dans plu-
sieurs unités hôtelières sous gestion. Les normes POSI 
Check et Room Check ont été délivrées par Cristal 
aux hôtels Le Méridien N’fis et Mazagan Beach 
Resort et la certification Safe Sancturay du bureau 
Veritas a distingué l'hôtel Banyan Tree, tandis que le 
label AllSafe a quant à lui couronné les actifs Pullman 
El Jadida et Mercure Quemado.
Autre acteur majeur du Groupe à avoir été distingué 
en 2020, CDG Capital, la Banque de Financement et 
d'Investissement de la CDG, a reçu plusieurs distinc-
tions qui confirment ses efforts continus et sa volon-
té, en tant que leader de la gestion d'actifs au Maroc, 
à délivrer à ses clients une performance responsable et 
régulière.
En effet, l’agence de notation Fitch Ratings a confir-
mé la note nationale "Excellent (mar)", avec une pers-
pective stable de la catégorie '"gestion des fonds insti-
tutionnels" de CDG Capital, l’unique acteur maro-
cain ayant certifié cette activité. Il s’agit de la note la 
plus élevée attribuée au Maroc par l’agence, qui la 
justifie par la robustesse du processus d’investissement 
de la gestion sous mandat de CDG Capital, conju-
guée à une gestion des risques qualifiée d’excellente.
Quant à sa filiale, CDG Capital Gestion, elle est 
l’unique société de gestion nationale à obtenir pour la 
deuxième année consécutive la note maximale pour la 
catégorie "Investment Performance". Fitch Ratings 
ayant confirmé également la note la plus élevée 
"Excellent (mar)" de CDG Capital Gestion avec pers-
pective stable, reflètanr la grande stabilité des proces-
sus d’investissement et de risque ainsi que la profon-
deur des ressources d’investissement de la société de 
gestion.
CDG Capital a par ailleurs été primée par le prestigieux 
prix de Thomson Reuters Lipper Award "Best Group 
over 3 Years Overall", qui récompense la meilleure ges-
tion de la zone MENA. Ce prix confirme une nouvelle 
fois l'expertise des équipes de gestion d'actifs de CDG 
Capital, la solidité de ses processus décisionnels et sa 
rigueur dans la gestion des risques.
La gestion "obligataire et diversifié" a été primée à tra-
vers les deux fonds CDG Rendement et CDG 
Multigestion, qui ont été élus meilleurs fonds dans leurs 
catégories respectives pour une période de dix ans.
Sur un autre registre, CDG Capital s'est vue remettre 
l’attestation de maturité RSE ISO 26 000 de niveau 
avancé, qui constitue le degré le plus élevé de l’échelle 
de notation de l’agence internationale Vigeo Eiris. Elle 
conforte l'institution dans la très bonne maturité de ses 
engagements RSE, leur déploiement effectif et la 
concrétisation d'un large éventail d’actions.

«D

Mutandis: baisse de 4,5% du CA consolidé en 2020

Gemini Concept Living: plus qu'un projet urbanistique, un concept de vie

Avec de nouvelles certifications internationales

La CDG renforce sa bonne gouvernance 

Le Chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe 
Mutandis s'est établi à 1,39 milliard de dirhams 
(MMDH) au titre de l'année 2020, en baisse de 4,5% 
par rapport à l'exercice 2019.
"Par activité, les marques propres de détergents sont en 
progression, tirées par la poudre main, l’eau de javel et 
le nettoyant ménager, alors que le chiffre d'affaires des 
produits de la mer n’est qu’en légère baisse, malgré les 
fortes perturbations de la production consécutives à la 
crise sanitaire", indique le groupe dans un communiqué 
sur ses indicateurs financiers.
Quant aux jus de fruits, le chiffre d’affaires des marques 
propres ressort en hausse sur l’année, grâce au rebond 
constaté après la période de confinement, précise la 
même source.
Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) du groupe 
a reculé de 1% pour s'établir à 225 millions de dirhams 

(MDH), précise Mutandis, notant que le résultat net 
courant, hors éléments non courants et impôts différés, 
du groupe s'est chiffré à 80 MDH (-13,5%).
En outre, les indicateurs du groupe font état de l'amé-
lioration de la marge sur coûts variables sur la quasi-
totalité des gammes grâce à la baisse des prix de cer-
tains intrants. Les coûts fixes, notamment salariaux, ont 
diminué malgré le maintien de l’effort de marketing 
dans un contexte de baisse des tarifs média et la pour-
suite de la densification de la flotte de distribution.
Par ailleurs, le groupe a lancé un programme d’investis-
sement de 300 MDH sur 3 ans, dans des relais de 
croissance. L’investissement au titre de 2020 s’élève à 95 
MDH, dont 45 MDH relatifs aux nouveaux projets.  
Pour sa part, la dette nette bancaire a atteint 366 
MDH, contre 241 MDH en 2019, soit un gearing 
 de 27%.  

La crise que traverse le monde et le 
Maroc a fait émerger les acteurs agiles et 
résilients. Elle a également montré les fra-
gilités de certaines cibles et par consé-
quent redéfini les standards de l’immobi-
lier. Le casablancais cherche aujourd’hui 
des biens offrant le confort et les espaces 
nécessaires pour profiter de chaque 
moment chez soi.
C'est dans cette dynamique que Asma 
lnvest lance son nouveau concept living à 
Tamaris . Il s'agit d'un projet intégré 
offrant toutes les commodités nécessaires 
pour profiter pleinement de chaque 

moment de vie.
« Gemini concept living propose l'oppor-
tunité de construire une vie qui ressemble 
à chacun de nous, une intimité au-delà 
de la discrétion, un confort au-delà de 
l'esthétique, une liberté au-delà de la 
délivrance, une nature au-delà de la ver-
dure...
Gemini Concept Living propose l'oppor-
tunité d'épanouissement en retournant 
vers l'essentiel, le bien être, la vie en 
famille tout en créant une barrière aux 
éléments anxiogènes » déclare le promo-
teur du projet.

Gemini Concept Living propose une 
offre de lots de terrain pour villas isolées 
de 400 à 650 m2 à 5 minutes de la plage. 
En plus de toutes les commodités, le pro-
jet délivre un large éventail d'équipe-
ments pour le confort des résidents ; 
commerces, école, complexe sociocultu-
rel, des parkings et des aires de jeux pour 
enfants et adultes.
En plus de cette offre inédite, Asma 
lnvest a développé des plans de 5 types 
d'architectures de villas permettant à ses 
clients de se projeter dans la construction 
de la villa qui leur ressemble.

Le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a poursuivi en 2020 l'amélioration continue de ses prestations  
à travers l'acquisition et le renouvellement de certifications reconnues au plan mondial.

 Propos recueillis par  Noureddine Mhakkak 

Biennale de la Photographie à Cordoue

La ville de Chefchaouen à l’honneur

La Fondation Casa Arabe à Cordoue accueille, du 12 
février au 14 mai, une exposition photographique 
haute en couleurs consacrée à la ville de 
Chefchaouen, dans le cadre de la 17e biennale de la 
photographie.
Baptisée « la perle Bleue », en référence au bleu indi-
go qui fait la renommée de cette ville marocaine, l’ex-
position que livre Manuel Lama se veut une rétros-
pective photographique des multiples voyages effec-
tués par cet artiste-photographe espagnol, sous nos 
latitudes. Les dizaines de clichés qui tapissent les 
murs de la galerie de cette bâtisse à l’architecture 
mudéjar et le bruit de l’eau qui coule dans les fon-
taines en pierre, enveloppent cette collection d’instan-
tanés, d’un charme envoûtant. Lama, qui n’est pas à 

sa première œuvre sur le Maroc, a voulu déclarer à 
travers ces polaroids sa flamme au Royaume, un pays 
qu’il chérit particulièrement. "Comme j’avais réalisé 
auparavant une exposition sur le Maroc, je voulais 
apporter à la biennale un regard différent sur ce pays. 
Et c’est sur Chefchaouen que mon choix s’est fixé”, 
confie dans une déclaration à la MAP, Manuel Lama.
« C’est une ville singulière à plusieurs titres », 
confirme-t-il. Des clichés qui dépeignent la vie quoti-
dienne dans cette captivante cité où le bleu se décline 
dans toutes ses nuances. Des images traversées par le 
mouvement, la beauté, et qui semble être dotées 
d’une vie propre. Elles réveillent les sens et titillent le 
désir d’aller plonger dans l’univers de cette cité 
enchanteresse. L’artiste a réussi à figer sur ses clichés 

cette atmosphère béate qui enveloppe la médina et la 
quiétude qui se dégage des ruelles étroites de la cité 
azur.
« Mon ambition à travers cette exposition est de 
raconter une histoire. Celle d'un pays de lumière et 
de couleurs. Certes, je suis un photographe urbain, 
mais je prête une attention particulière aux visages et 
aux traits humains. Et au Maroc, j’étais comblé car 
ces gens qui m’ont séduit par leur humanisme et leur 
ouverture d’esprit”, se souvient-il.  En effet, les clichés 
de Manuel Lama se veulent une invitation au voyage 
et à la rencontre de l'Autre. L'exposition est aussi une 
immersion, le temps d’une visite, dans l’univers de la 
cité azur. Jardinières multicolores, discussion sur le 
parvis de la célèbre place, tant de détails triviaux 

rehaussés à travers l'œil photographique de l'artiste. 
Consacrée l'une des plus villes du Monde par les 
revues spécialisées, Chefchaouen s’offre sans résistance 
sous les clichés de l’artiste espagnol. « C’est un 
endroit à visiter pour beaucoup de photographes », 
rappelle le commissaire de l’exposition, Mikael 
Zapke. Pour faire découvrir au public cordouan les 
anecdotes et curiosités de ces instantanés, Casa Arabe 
a organisé des visites guidées, dirigées par l'artiste.
Celui-ci partage avec un public restreint les coulisses 
des photos de cette série qui met en avant “la perle 
bleue”. “Ce sont des clichés qui t’invitent à aller de ce 
pas visiter la ville et le pays en général. J’ai énormé-
ment apprécié”, confie une jeune Cordouane, au 
terme de sa visite. 

Entreprises  Débat



e GPPEM a lancé une 
étude, réalisée par le cabi-
net VQ, dans le but d’éva-
luer avec rigueur et perti-

nence l’impact de la crise engendrée par 
la Covid-19 sur l’industrie de l’événe-
mentiel au niveau national, le qui a 
embrassé toutes les composantes du sec-
teur dans les principales régions du 
Royaume (Casablanca, Rabat, Fès, 
Tanger…). Cette étude s'est intéressée 
aux entreprises et aux freelances, en évo-
luant la globale de la situation. En révé-
lant que le secteur de l’industrie de 
l’événementiel est le plus touché de tous 
les secteurs, et que seule une aide soute-
nue de la part des autorités publiques 
est à même de permettre de sauver le 
secteur.

Selon le GPPEM, 93,5% des acteurs 
estiment qu’il s’agit de la pire conjonc-
ture qu’ils n’aient jamais connue. Cela 
s’est traduit par une baisse de leur 
chiffre d'affaires de +75%, une réduc-
tion des effectifs d’environ 55%, un 
recours massif au crédit et une nette 
tendance à la vente par nombre de pres-
tataires de leurs biens immobiliers et 
mobiliers pour faire face aux consé-
quences de cette situation catastro-
phique. Le GPPEM révèle ainsi que le 
secteur de l’industrie de l’événementiel a 
été le plus touché avec 93,5% d’impact 
négatif comparativement aux autres sec-
teurs économiques (83,5%). Dans le 
détails, "26% des entreprises du secteur 
de l'événementiel sondées, ont appliqué 
une baisse de +50%, des effectifs perma-
nents. 51% des entreprises du secteur de 
l'événementiel sondées, ont appliqué 
une baisse de +50%, des freelances. 

69% ont procédé à des coupes budgé-
taires dans le poste relatif aux freelances. 
89% des entreprises du secteur de l'évé-
nementiel sondées, auraient subi une 
baisse de chiffre d’affaires de +50%. 
57% d’entre elles ont relevé une baisse 
de +75%. Aides perçues et recours aux 
crédits garantis par l’Etat pour faire face 
à la baisse de CA. 97,5% des profession-
nels de l'événementiel sondés, ayant 
bénéficié de l’aide CNSS aux salariés, 
ont jugé l’effort insuffisant pour leurs 
collaborateurs", souligne le GPPEM 
dans un communiqué.
"93,5% des entreprises du secteur de 
l'événementiel sondées, ayant obtenu le 
crédit Damane Oxygène, ont jugé le 
montant insuffisant pour faire face aux 
frais pendant le confinement. 85,5% des 
entreprises du secteur de l'événementiel 
sondées, ayant obtenu le crédit Damane 
Relance, ont jugé le montant insuffisant 

pour faire face aux frais après le confine-
ment. 22,5% des professionnels interro-
gés affirment avoir pensé à arrêter leur 
activité, après le confinement. 23,5% 
des représentants d’entreprises de l'évé-
nementiel ont mis en vente une partie 
ou l’ensemble de leur matériel. Incidents 
de règlements, cas survenus. 97.5% des 
professionnels de l'événementiel sont 
prêts à respecter un protocole sanitaire 
des plus stricts, dès lors que la reprise de 
l’activité est annoncée. 88,5% des pro-
fessionnels sondés n’imaginent pas leur 
métier se passer de présentiel dans l’ave-
nir. Près de 60% des professionnels 
interrogés n’ont aucune visibilité com-
merciale pour les prochains mois. Plus 
de 40% de l’échantillon fait preuve d’un 
attentisme plutôt inquiétant", ajoute la 
même source.
A cet effet, les opérateurs du secteur de 
l’industrie de l’événementiel sont 

convaincus que seule une aide soutenue 
de la part des autorités publiques est à 
même de leur permettre de se maintenir. 
A savoir, la consolidation et le renforce-
ment des aides aux salariés, l’exonération 
totale des charges fiscales et sociales 

pour les exercices 2020/2021, le report 
des échéances bancaires de 2020 et 2021 
sans intérêt, et l’octroi de crédits sans 
intérêts pour les entreprises du secteur 
qui en auront recours durant l’année 
2021.
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Société

Aya Lankaoui

u cours de la cérémonie de 
remise des prix de ce concours 
axé sur les monuments histo-

riques de la ville de Salé, le deuxième prix 
est revenu en ex-æquo aux films « Femmes 
des mondes oubliés » de Aziza Hallak et 
« Salé, ville aux sept portes » de Adil 
Arbouch. Le troisième prix a été décerné au 
court-métrage "Lorsque les monuments 
pleurent" de Soufiane El Ankoud.
Les lauréats des trois premiers prix ont eu 
droit à des primes d'encouragement.
S'exprimant à cette occasion, le chercheur et 
membre du jury Abdelmajid Fennich s’est 
félicité des efforts déployés par les dix candi-
dats participants qui se sont présentés au 
concours pour mener à bien leurs projets 
respectifs dans une conjoncture marquée par 
la propagation de la pandémie de Covid-19, 
en l’absence de moyens techniques profes-
sionnels.
Les membres du jury n'ont pas manqué de 
relever certaines lacunes, particulièrement 
d'ordre technique et de portée historiques, a 
constaté M. Fennouch qui a appelé l’en-
semble des candidats à fournir plus d’efforts 
pour développer davantage leurs projets 
culturels.
Le président de la Fondation Salé pour la 
culture et les arts Lotfi Mrini a souligné que 
cette première édition du concours du 
court-métrage documentaire a eu pour 
ambition de mettre en valeur le patrimoine 

culturel et de promouvoir le tourisme dans 
la ville jumelle de la capitale.
La Fondation encourage les jeunes talents à 
donner corps à leurs projets artistiques et 
culturels de même qu'elle espère développer 
cette initiative pour les années à venir, a t-il 
indiqué. "La jeunesse est en mesure de faire 
valoir le patrimoine culturel de la ville de 
Salé”, a affirmé M. Mrini, en saluant les 
projets artistiques ambitieux des dix candi-
dats.
Ce concours est ouvert aux acteurs des 
mondes de l'art et des médias de Salé en 
particulier, dont les producteurs et amateurs 

intéressés par la documentation de la 
mémoire collective à travers des productions 
audiovisuelles dédiées à la ville (murailles, 
mosquées, tours, quartiers, écoles et souks). 
L'initiative jette la lumière sur la place de la 
ville de Salé et ses activités tout au long de 
l’histoire, avec un focus sur la valorisation 
de son legs civilisationnel en vue de le vul-
gariser auprès des jeunes, tout en s’inscrivant 
dans le sillage des efforts de la fondation 
visant à promouvoir l’image de Salé en tant 
que pôle culturel et artistique et à encoura-
ger les travaux audiovisuels marocains 
consacrés à la ville jumelle de Rabat.

A

Fondation Salé pour la Culture et les Arts
« Dar Bensaid entre le passé et le présent » remporte le 

premier prix du concours du court-métrage documentaire
Le film « Dar Bensaid entre le passé et le présent » de Khalid Jbilou a remporté, samedi, le 
premier prix du concours du court-métrage documentaire organisé par la Fondation Salé 
pour la Culture et les Arts.

« Quand le Maroc donne du sens à 
sa diversité : la singularité du droit 
hébraïque au Maroc » est l'intitulé 
d'un livre dont la présentation s'est 
déroulée, samedi à « Bayt Dakira », 
en présence de M. André Azoulay, 
Conseiller de SM le Roi et prési-
dent-fondateur de l'Association 
Essaouira-Mogador, ainsi que d'un 
parterre d'universitaires, de cher-
cheurs et d'acteurs issus de divers 
horizons. L'ouvrage, présenté lors 
de la 6è Rencontre scientifique, 
initiée par le Centre d'Etudes et de 
Recherches sur le Droit Hébraïque 
au Maroc, conjointement avec la 
Fondation Konrad-Adenauer au 
Maroc, l'Association Essaouira-
Mogador et "Bayt Dakira", sous le 
thème "Quand la diversité maro-
caine s'invite au cœur des 
Humanités", est publié par la 
Fondation allemande sous la direc-
tion de MM. Steffen Krüger, 
Représentant Résident de ladite 
Fondation, Abdellah Ouzitane et 
Farid El Bacha, respectivement pré-
sident-fondateur et président-exé-
cutif dudit Centre.
Il comprend, entre autres, des 
extraits de Discours et de Messages 
de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, notamment à l'occasion de 
l'accueil officiel de Sa Sainteté le 
Pape François à Rabat en mars 
2019, aux participants au sommet 
de l'UNESCO sur "le pouvoir de 
l'éducation pour prévenir le 
racisme et la discrimination : le cas 
de l'antisémitisme" à New York en 
septembre 2018, à l'occasion de la 
remise du Prix de la liberté "Martin 
Luther King Jr-Rabbin Abraham 
Joshua Heschel" décerné à titre 
posthume à Feu SM Mohammed 
V (en décembre 2015 à New York), 
ou lors de la conférence de lance-
ment du projet "Aladin" à Paris en 
mars 2009. Le Livre, illustré de 
photos de la visite historique effec-
tuée par le Souverain à "Bayt 
Dakira", présente également au lec-
teur des extraits d'interventions de 

M. André Azoulay, Conseiller de 
SM le Roi et président-fondateur 
de l'Association Essaouira-Mogador 
lors de ses participations à diverses 
rencontres et différents séminaires 
aussi bien à Essaouira que dans 
d'autres villes du Royaume.
Dans un mot publié dans cet 
ouvrage, M. Krüger souligne que la 
présente publication synthétise les 
résultats obtenus jusqu'à mainte-
nant grâce à l'étroite coopération 
entre la Fondation et le Centre, 
marquée par l'organisation de ren-
contres à "Bayt Dakira" sur le rôle 
du Droit hébraïque au Maroc et 
sur les traditions afférentes, notant 
que les textes présentés retracent les 
recherches menées jusqu'ici dans le 
domaine du Droit hébraïque dans 
le Royaume, en mettant l'accent 
sur les initiatives dans le sens de 
l'échange et du dialogue.
Il indique aussi qu'"au Maroc, la 
tradition juive et sa coexistence 
avec l'Islam repose sur une longue 
histoire. Les deux cultures sont 
intimement liées depuis des 
siècles", précisant que "Bayt Dakira 
apporte une contribution au dialo-
gue et au travail d'information 
mutuels". "Ce centre de recherches 
historiques, culturelles et spiri-
tuelles a pour objectif la préserva-
tion de la mémoire juive d'Essaoui-
ra. Un tel lieu commémorant la 
longue histoire à la fois juive et 
musulmane d'Essaouira, la destinée 

souvent peu commune des juifs de 
Mogador et leurs relations, au fil 
des siècles, avec les populations 
musulmanes, est unique en son 
genre au sud de la Méditerranée et 
en terre d'Islam", affirme M. 
Krüger. De son côté, M. Ouzitane 
écrit que "la compréhension des 
enjeux de cette singularité maro-
caine ainsi que sa promotion est 
une responsabilité que nous parta-
geons tous, car toute culture est 
enrichie par ses racines histo-
riques", relevant que le Royaume 
"a choisi la diversité, non pas par 
résignation fataliste ou pour don-
ner satisfaction à certains para-
mètres conventionnels, mais nous 
l'avons fait car notre attachement à 
notre commune Humanité trans-
cende toute autre considération".
"Les œuvres les plus marquantes au 
Maroc, notamment à Essaouira et 
dans plusieurs villes du Royaume, 
sont produites grâce au respect des 
cultures et des religions. Juifs et 
Musulmans lèguent un héritage 
magnifique aux générations à venir. 
Le Royaume s'est nourri de cet 
héritage et a additionné à son 
esthétique une sensibilité encore 
plus riche", poursuit-il, expliquant 
que "cette réalité de la diversité se 
nourrit d'un savoir et d'un héritage 
culturel extraordinaire qui illustre 
parfaitement le sentiment d'appar-
tenance à des valeurs communes, 
constituant un marqueur de l'iden-

tité marocaine".
"Nous consacrerons à cet engage-
ment toute notre énergie et sans 
relâche. Tenter de contribuer 
ensemble, modestement, à la 
construction du monde de demain. 
Nos trajectoires, musulmans, juifs 
et chrétiens, doivent emprunter le 
même chemin, un seul celui de la 
paix. C'est possible et nous en 
sommes convaincus", soutient-il 
dans ce livre agrémenté aussi de 
photos de "Bayt Dakira".
Fruit d'un travail collaboratif et 
collectif, cet ouvrage regroupe aussi 
une série d'articles rédigés par 
d'éminents chercheurs et profes-
seurs universitaires autour de plu-
sieurs thèmes, dont "Le Centre 
d'Etudes et de Recherches sur le 
Droit hébraïque au Maroc: une 
expression singulière d'un Maroc 
terre de paix, de concorde et de 
coexistence", "Paix et tolérance 
dans la pensée et l'action de SM le 
Roi", "La structure de la loi 
Halakhique, fondement et champ 
d'application général" et "La positi-
visation, standardisation et densifi-
cation des normes en contexte isla-
mique: Réflexions à propos de la 
gouvernance en Afrique du Nord 
et de l'Ouest".
"Présentation générale de l'Institut 
INSANIA", "La tradition orale 
judéo-amazighe: un patrimoine 
culturel singulier", "Principe rabbi-
nique d'interprétation juridique" et 
"From protected to nationals. 
Changes in the legal status of Jews 
in Twentieth century Morocco" 
sont également parmi les textes 
regroupés dans cette nouvelle 
publication.
En marge de la présentation de ce 
livre, il a été procédé à la signature 
d'une convention de coopération 
entre le Centre d'Etudes et de 
Recherches sur le Droit Hébraïque 
au Maroc et la Fondation Konrad 
Adenauer, représentés respective-
ment par MM. Ouzitane et 
Krüger.   

Essaouira, « Bayt Dakira » 
Un livre sur la singularité du droit hébraïque au Maroc

La diversité marocaine au cœur 
des Humanités en débat à Essaouira 

Mourid al-Barghouti, une voix 
poétique singulière, n’est plus 

Démonstration éclatante ce week-end à Essaouira de l'impression-
nante adhésion de nos lycéens et collégiens à l'Initiative Royale 
introduisant l'histoire du Judaïsme marocain dans nos manuels 
scolaires", a déclaré, samedi à Essaouira, M. André Azoulay, 
Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l'Association 
Essaouira-Mogador.
S'exprimant en conclusion d'un séminaire scientifique internatio-
nal réuni à "Bayt Dakira" pour débattre de "la diversité marocaine 
au cœur des Humanités", le Conseiller de SM le Roi a annoncé 
que moins d'un mois après le lancement du premier "Club de 
tolérance et de coexistence", la Cité des Alizés a enregistré la créa-
tion de 107 autres clubs, à la seule initiative et demande des étu-
diants.
Délégués par leurs classes pour expliquer les raisons de cette mobi-
lisation, des dizaines de lycéens et collégiens ont "incarné avec 
conviction, talent et créativité leur fierté de porter haut les cou-
leurs d'un Maroc fort de la richesse de toutes ses diversités, et d'un 
Maroc plus uni que jamais autour de la modernité d'une citoyen-
neté qui ignore la frilosité", a ajouté M. Azoulay, en soulignant, 
dans ce contexte, "ces acquis inédits, éloquents et riches de pro-
messes des générations montantes, sorties de l'école publique 
marocaine".
Ce week-end particulièrement fécond a également vu la signature à 
Essaouira d'une convention pour le lancement d'un programme 
scientifique de recherches sur "les mutations des normativités dans 
l'espace euro-méditerranéen". 
Ce programme associera autour de "Bayt Dakira" et du Centre 
d'Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, 
l'Université Mohammed V de Rabat, l'Université Internationale de 
Rabat et l'Université de Bordeaux.
Autre temps fort de ce week-end souiri particulièrement chargé, le 
lancement de la Clinique du Droit à Essaouira à l'initiative et sous 
l'autorité du Professeur Ilham Hamdai, de la Faculté de Droit de 
Rabat-Agdal.
Auparavant, M. Steffen Krüger, Représentant Résident de la 
Fondation Konrad Adenauer au Maroc, a présenté un livre sur la 
singularité du Droit Hébraïque au Maroc.
De nombreuses personnalités et experts ont participé à ces travaux, 
parmi lesquels le président de l'Université Mohammed V de 
Rabat, M. Mohammed Rhachi, le Doyen de la Faculté de Droit de 
Rabat-Agdal, M. Farid El Bacha, et les professeurs et chercheurs de 
Bordeaux, avec à leur tête M. Abdellah Ouzitane, Président-
Fondateur du Centre d'Etudes et de Recherches sur le Droit 
Hébraïque au Maroc et MM. Carlos-Manuel Alves, Eric Dugas et 
André Meunié. 

Il est long ce voyage de l'autre côté de la vie, du monde. Pourtant, le poète 
aux semelles de vent, éternel nomade dans le temps et dans l’espace, 
voyage dans sa poésie par le biais des paroles libres et des images poétiques 
puissantes et limpides. Mourid al-Barghouti, une figure de proue de l’écri-
ture palestinienne a rendu l’âme le 14 février 2021, à l’âge de 76 ans. 
Poète et écrivain, le défunt  a vécu une grande partie de sa vie dans son 
exil, loin de sa terre natale et de ses proches. Le poète habite sa patrie et sa 
partie l'habite, et elle habite bel et bien sa poésie. Le passage de l'homme 
dans le monde est éphémère, mais les mots demeurent. Des mots engagés, 
forts et résistants contre l'amnésie, contre l'injustice et l'occupation. A vrai 
dire, les hommes libres meurent mais ne se « mettent pas à genoux ». Tel le 
destin de Mourid al-Barghouti; une voix poétique singulière et engagée 
ayant consacré sa carrière voire sa vie à défendre sa cause légitime: la cause 
palestinienne. L'homme a écrit sur l'amour, sur la patrie, la liberté, l'es-
poir, l'exil, l’attente et l'espérance… 
En effet, après la Guerre des Six Jours de 1967, le poète a exercé le métier 
d’enseignant dans l'université du Koweït où il avait commencé à s’intéres-
ser aux lettres, aux littératures et aux poésies. Quelques années plus tard, 
Mourid a publié ses écrits et ses poèmes dans les différents journaux et 
revues littéraires entre autres, les journaux de Beyrouth et du Caire. Il faut 
par ailleurs attendre l’année de 1972 pour que le premier recueil de poésie 
« La maison du retour »  de Mourid al-Barghouti vît le jour à Beyrouth. 
Juste après, d’autres recueils sont publiés par le poète dont  « Minuit » 
sorti en 2005, « Fleurs de grenade » et une autobiographique intitulée 
« J'ai vu Ramallah ».  

Mohamed Nait Youssef 

Décryptage de Amine Laghidi, président de l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX)

Comment substituer les importations par la production nationale ? 

Selon une étude, réalisée par le cabinet VQ sous la direction de M. Jelel SAKHRI, 
à la demande du Groupement Professionnel des Prestataires de l’Evénementiel au 
Maroc (GPPEM), le secteur de l’industrie de l’événementiel passe par une situa-
tion de crise depuis près d’une année, risquant d’anéantir complètement une 
expertise qui participe au développement du Maroc.

GPPEM

L

Catastrophe globale pour le secteur 
de l’Evénementiel au Maroc

Le Maroc ambitionne de substituer pas moins 
de 34 milliards de dirhams (MMDH) d'im-
portations par la production locale et ce, en 
vue de permettre au tissu économique natio-
nal de repartir sur de bonnes bases, après la 
crise sanitaire liée au nouveau coronavirus 
(Covid-19). 
C'est dans ce sens que l'expert international 
Amine Laghidi, président de l'Association 
marocaine des exportateurs (ASMEX) Centre 
Région Rabat et vice-président du Congrès 
africain des mines et énergies, analyse et 
explique, dans un entretien à la MAP, les 
moyens à déployer pour aboutir à une produc-
tion nationale forte à même de réduire drasti-
quement les importations et rééquilibrer la 
balance commerciale.

Quelles sont les pistes à explorer 
pour atteindre cet objectif ? 

Tout d'abord, je tiens à souligner que 
lorsqu'un problème persiste, il est nécessaire 
de le traiter avec une approche différente qui 
repose essentiellement sur la créativité en 
termes d'outils. Il s'agit d'un changement de 
paradigme.
La substitution des importations par la pro-
duction nationale est un problème lié à la 
balance commerciale qui est déficitaire depuis 
longtemps. La seule fois où la balance com-
merciale marocaine n'a pas été déficitaire est 
quand les contrôles des importations et de 
devises étaient imposés.
Il est question d'un problème structurel qui 
doit être appréhendé différemment. 
L'approche doit prendre en considération un 
paradigme consistant à faire du Maroc un hub 
de commerce international et du trading. La 
transformation des zones de Tanger et Dakhla, 
en particulier, en zones de trading internatio-
nal comme Singapour et Dubai. 
Outre l'industrie et la production nationale, ce 
volet trading porte aussi sur le fait d'importer 
pour réexporter. L'avantage de cette opération 
nous permettra d'acquérir une matière pre-

mière de masse à moindre coût et par la suite, 
d'exporter en masse, ce qui diminuera auto-
matiquement le coût d'export (logistique, 
commercial, prospection, financement, etc). 
Ainsi, nous allons réussir à amortir les infras-
tructures, dont dispose le Royaume et qui sont 
excellentes grâce à la vision royale, à acquérir 
la matière première pour réexporter et à dispo-
ser d'une forte production nationale. 
Et compte tenu qu'il est un mouvement de 
masse, ce trading permettra de générer un 
chiffre d'affaires de masse, de créer de nou-
velles sources nationales de financement et de 
renforcer et structurer davantage le capital 
national. 
A cet égard, je tiens à faire remarquer qu'au-
jourd'hui, les entreprises marocaines souffrent 
d'une faible capitalisation. Nous avons des 
coûts d'export et d'acquisition de matières 
premières plus importants que ceux de nos 
concurrents. 
Il existe même des filières historiques, comme 
le textile, où nous ne disposons pas de toute la 
chaîne de valeur. Avec le trading, la matière 
première sera disponible d'une manière auto-
matique et à moindre coût.
Une autre phase porte sur le renforcement de 
la compétitivité de l'industrie nationale. Le 
marché domestique doit être un phénomène 
de relance et non pas un retour au protection-
nisme. 
Il ne faut pas relancer uniquement par le 
financement, l'accompagnement financier ou 
le sponsoring des entreprises productrices. 
Certes, le financement est fondamental, mais 
il est nécessaire de le compléter par la centrali-
sation de la demande nationale. 
Le catalyseur sera la mise en place de Centrales 
d'achats nationales qui vont transformer la 
demande nationale éclatée, laquelle s'avère 
coûteuse pour le citoyen marocain. Ces cen-
trales d'achats pourront négocier avec les 
importateurs pour diminuer les coûts 
d'import, ainsi qu'avec les industriels maro-
cains pour identifier les besoins en termes de 
qualité, de quantité et de prix. 
Elles vont inciter le secteur industriel maro-
cain à se massifier, soit une massification capi-
talistique (fusion, absorption, achat) ou bien 
une massification stratégique (joint-venture). 
En effet, ces centrales d'achat vont exprimer 
une demande certaine et structurée, qui sera 
satisfaite par une offre/production nationale 
forte, diversifiée, composée de grandes entre-
prises (GE) en groupement et en synergie avec 
des petites et moyennes entreprises (PME) et 
des très petites entreprises (TPE) dynamiques. 
Ce système va permettre à l'économie maro-
caine de bénéficier des avantages de chaque 
taille. Il s'agit de la capitalisation, de l'innova-
tion, de l'accès aux ressources stratégiques, de 

la flexibilité, de la territorialité, de la spéciali-
sation et de la diversification en même temps.

Quels liens auront ces centrales avec 
le reste du monde ? 

Justement, nos centrales d'achat passeront par 
la suite, à l'internationalisation, se transfor-
mant ainsi en une locomotive d'export et de 
distribution à l'étranger, ce qui permettra au 
tissu industriel, service et agricole qui les 
entoure de se renforcer et de prendre en 
ampleur.
Les TPE et PME seront ainsi exonérées du 
coût et du risque de cette internationalisation, 
tandis que les GE disposeront d'un outil 
important de développement et de diversifica-
tion territoriale mutualisée avec leur propre 
écosystème de fournisseurs et de clients.
Résultat: L'offre exportable nationale se ren-
forcera encore plus et ce, sur une base produc-
tive et non spéculative ou théorique.
Et comme nos exportations demeurent 
concentrées sur quelques pays comme l'Es-
pagne et la France, cette internationalisation 
sera axée sur la diversification des partenaires 
économiques de manière concrète, la consoli-
dation de la part des marchés africains, outre 
l'ouverture sur de nouveaux marchés, notam-
ment le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la 
Russie, les pays asiatiques et ceux du Moyen-
Orient.
Aujourd'hui, le Maroc est dans une économie 
de niche par rapport à l'export. Nous devrons 
également encourager le phénomène de 
marque de luxe. Il n'est plus question de 
volume, mais plutôt de la valeur ajoutée, de 
l'image, de la composante culturelle, de l'his-
toire, de la civilisation, etc. 
Il est primordial aussi de garantir la qualité à 
l'export, d'où l'importance des centrales spé-
cialisées privées. Assurer la continuité de la 
chaîne et éviter les ruptures de stocks sont 
deux aspects prioritaires. 
Le brand "Made in Morocco" doit être encou-
ragé dans son absolu, avec sa composante 
culturelle, son histoire et surtout le produit 
d'origine. Cette logique permettra la création 
d'une forte classe moyenne rurale et urbaine. 
Il faut imposer le Maroc comme un hub de 
trading de luxe pour attirer l'investissement et 
la matière première à moindre coût. 
En somme, la centralisation de la demande en 
interne a pour objet de la centraliser à 
l'export, ce qui amènera à la clusterisation des 
entreprises marocaines par des phénomènes de 
joint-venture, de rapprochement, de consoli-
dation, etc. 
La production nationale qui sera en mesure de 
se substituer aux importations, réussira à géné-
rer suffisamment d'emplois en milieux rural et 

urbain, et garantira l'augmentation des 
exportations, permettant d'atténuer le déficit 
commercial. 

 Dans ce sillage, quel sera le rôle 
du Fonds Mohammed VI pour l'in-
vestissement ? 

Le Fonds Mohammed VI pour l'investisse-
ment va donner un boost aux GE pour jouer 
le rôle de locomotive, en les aidant à se capi-
taliser encore plus, à s'exporter et à s'indus-
trialiser davantage, ainsi qu'à avoir accès à 
des ressources humaines de qualité. 
Tout ça afin qu'elles puissent tirer la TPME 
aussi bien dans l'industrialisation au Maroc 
qu'à l'international. Ces locomotives vont 

être sectorielles (agriculture, pêche, industrie 
lourde, …), ce qui va donner une nouvelle 
dynamique.  Il s'agit d'accompagner les 
grands groupes marocains, et dans leur sillage 
les TPME, dans une logique d'internationali-
sation, notamment vers le continent africain 
qui est fondamental. Le Fonds visera l'encou-
ragement de l'industrialisation, la création de 
l'emploi en masse, la qualité et la logique 
d'internationalisation. C'est aussi un levier 
de formalisation de plusieurs entreprises, 
notamment des TPME qui, pour travailler 
avec le fonds directement ou les grandes 
entreprises, sont dans l'obligation d'être 
structurées et de respecter les engagements 
sociaux, environnementaux, voire même être 
des élites en la matière. 
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Le dos va mieux, la confiance augmente et le jeu monte en puissance: Rafael Nadal a joué lundi à son "meilleur niveau" 

depuis le début du tournoi pour atteindre sans trembler les quarts de finale de l'Open d'Australie.

L'Association marocaine de la presse régionale (AMPR) a condamné la "dérive médiatique" d'une chaîne de télévision 
algérienne qui a diffusé une émission attentatoire à l'institution monarchique.

omme attendu, les Russes Daniil 
Medvedev et Andrey Rublev ont 
pris rendez-vous pour leur pre-
mier quart australien, tandis que 

dans le tableau féminin, les Américaines 
sont fortement représentées.
Après des semaines sans jouer du tout, 
deux premiers matchs sur des oeufs et un 
troisième tour déjà un peu plus probant, 
Nadal affichait ouvertement sa satisfaction 
d'avoir atteint les quarts de finale et sur-
tout de pouvoir de nouveau compter sur 
un physique capable de supporter ses 
ambitions.
L'Italien Fabio Fognini (17e mondial) a 
fait les frais de ce retour en forme de l'Es-
pagnol, battu 6-3, 6-4, 6-2 sans suspens.
"Au premier set, j'ai clairement atteint 
mon meilleur niveau depuis le début du 
tournoi. Mais c'est normal, parce que j'ai 
pu m'entraîner deux jours d'affilée. Ça fait 
une énorme différence", a lancé le N.2 
mondial.
Et comme il a désormais "augmenté (sa) 
charge de travail à l'entraînement", son 
prochain adversaire Stefanos Tsitsipas (6e) 
peut s'attendre à un gros combat.
Le Grec aura l'avantage d'avoir pu écono-

miser ses forces puisqu'il a bénéficié du 
forfait de dernière minute de son adver-
saire Matteo Berrettini qui n'a pas voulu 
prendre de risques avec la blessure abdo-
minale qui était apparue à la fin de son 
match du troisième tour.
"J'ai ressenti ça à la fin du match contre 
Khachanov et c'est pire que ce que je pen-
sais. J'espérais que ce n'était pas grave, 

mais ça l'était parce que me voilà ici, je ne 
peux pas jouer", a-t-il expliqué.
Ils étaient attendus, ils ont répondu pré-
sents. Daniil Medvedev (4e) et Andrey 
Rublev (8e), imbattables en ATP Cup en 
février, ont rendez-vous mercredi en 
quarts.
Le premier a vite et bien écarté l'Améri-
cain Mackenzie McDonald (192e) 6-4, 

6-2, 6-3 en 89 minutes.
A cheval sur 2020 et 2021, Medvedev, 
vainqueur du Masters 1000 de Paris et des 
Masters de fin d'année, puis de l'ATP Cup 
avec la Russie, en est désormais à dix-huit 
victoires consécutives.
"J'en veux toujours plus, bien sûr", a affir-
mé le finaliste de l'US Open 2019 et 
demi-finaliste de l'édition 2020 du Grand 
Chelem new-yorkais.
L'attend désormais Rublev qui a bénéficié 
de l'abandon de Casper Ruud (28e) après 
deux sets (6-2, 7-6).
"J'aurais préféré que ce soit en finale. Mais 
comme ça, on est sûrs d'avoir encore un 
Russe en demies", a relevé Medvedev. "On 
n'y peut rien, heureusement c'est en 
quarts et pas avant", a estimé Rublev.
Pour la première fois dans l'ère Open, 
trois joueurs russes figurent parmi les huit 
derniers en course dans un tournoi du 
Grand Chelem, l'inattendu Aslan 
Karatsev, 114e mondial et issu des qualifi-
cations, s'y étant fait une place dès 
dimanche.
"Rendez-vous au prochain tour Jen", a 
écrit Jessica Pegula (61e) à destination de 
sa compatriote américaine Jennifer Brady 

(24e) sur la caméra que tous signent une 
fois la victoire acquise.
"Je t'attends Jess", lui a répondu Brady 
environ deux heures plus tard.
La première a surmonté un passage à vide 
dans la deuxième manche pour venir à 
bout de la N.5 mondiale Elina Svitolina 
6-4, 3-6, 6-3. Elle en est récompensée par 
son premier quart de finale en Grand 
Chelem, à 26 ans.
La seconde, qui s'est révélée en atteignant 
le dernier carré de l'US Open en sep-
tembre dernier, a dominé 6-1, 7-5 Donna 
Vekic (33e), diminuée par un genou droit 
douloureux.
Avec Serena Williams qualifiée la veille, les 
Américaines sont trois au rendez-vous des 
quarts de finale.
Elles auraient pu être quatre, mais Shelby 
Rogers (57e) n'a jamais menacé la N.1 
mondiale Ashleigh Barty qui s'est imposée 
6-3, 6-4.
L'Australienne, demi-finaliste de "son" 
tournoi l'an dernier, affrontera pour une 
place dans le dernier carré Karolina 
Muchova (27e) qui a éliminé Élise 
Mertens (16e) 7-6 (7/5), 7-5, malgré une 
très mauvaise entame de match.

Open d'Australie

Nadal monte en puissance,  
les Américaines en force 
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uite à la récente attaque de la chaîne de 
télévision algérienne "Echourouk" à l’en-
contre du peuple marocain et ses sym-
boles, avec à leur tête la personne de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, le bureau exécutif de 
l’AMPR a dénoncé dans un communiqué ce com-
portement qu'elle qualifie de dérive médiatique 
d'une chaîne financée par les fonds publics.
De son côté, l'Organisation des femmes harakies a 
dénoncé le comportement irresponsable de la chaîne 
TV algérienne "Echourouk", affirmant qu'en s'atta-
quant aux symboles du Royaume, celle-ci transgresse 
les coutumes et les valeurs morales.
"L'agissement odieux de cette chaîne est révélateur 
de la haine viscérale qui anime ceux qui en tire les 
ficelles envers le Maroc, particulièrement après les 
victoires successives remportées dans le dossier du 
Sahara", a souligné l'organisation dans un commu-
niqué.
Idem pour la Fédération marocaine des médias 
(FMM) a annoncé qu'elle suit avec beaucoup d’inté-
rêt les diverses réactions suscitées par les dérives de 
la part d’une chaîne algérienne à l’encontre du 
peuple marocain, ses symboles et son institution 
royale en la personne de SM le Roi Mohammed VI.
Même son de cloche chez  la Fondation du Grand 
Ouarzazate pour le Développement Durable a 
condamné, dimanche, la mobilisation par le voisin 
de l’est de ses différents médias pour tenter désespé-

rément de nuire au processus de développement 
du Maroc, tantôt par la désinformation, tantôt 

par le mensonge.
Suite aux victoires diplomatiques succes-

sives du Maroc et celles réalisées par le 

Royaume sur le terrain en défense de son intégrité 
territoriale "sacrée", surtout après "l’épopée histo-
rique" de réouverture du passage de Guergarate, "le 
voisin de l’est a mobilisé ses différents médias, dans 
une tentative désespérée de nuire au processus de 
développement du Maroc, tantôt par la désinforma-
tion, tantôt par le mensonge", a indiqué la fonda-
tion dans un communiqué.

De même pour  l'Association marocaine des prési-
dents des conseils communaux (AMPCC) a 
condamné "le comportement insensé et inadmis-
sible" de la Chaîne algérienne "Echourouk" qui a 
diffusé une émission attentatoire à la personne de Sa 
Majesté le Roi.
Cet acte révèle en réalité une tendance générale pour 
les médias algériens, dont l'hostilité envers le Maroc 

prend de l'ampleur au grand dam des questions du 
peuple algérien frère en termes de démocratie et de 
développement, a déploré l'association dans un 
communiqué.
Dans le même ordre d’idées, le Centre marocain 
d'études et de recherches stratégiques en médias et 
communication "Stratégie Médias" a dénoncé les 
"dangereuses dérives et les atteintes intentionnelles" 
de la chaîne de télévision algérienne "Echourouk" à 
l'encontre du peuple marocain et de SM le Roi 
Mohammed VI.
Le centre a condamné la violation grave et délibérée 
par la chaîne algérienne "Echourouk" de l'éthique 
et de la déontologie de la presse, en diffusant une 
émission satirique qui s'attaque clairement au 
peuple marocain et à SM le Roi.
Par ailleurs, l'écrivain et chercheur académicien Atiq 
Essaid, a affirmé que la campagne hostile systéma-
tique des médias et de la presse du régime militaire 
en Algérie contre le Royaume du Maroc et ses insti-
tutions est l'expression évidente de l'état de pro-
fonde confusion et d'échec total que vit ce système 
politique du fait de l'accumulation de crises internes 
aux niveaux aussi bien politique que social et écono-
mique.
Ces crises internes se développent à un rythme accé-
léré à tel point de devenir incontrôlables, encore 
aggravées par la pandémie de Covid-19, a-t-il fait 
observer dans une déclaration à la MAP en réaction 
à l'émission diffusée par la chaine algérienne 
''Echourouk", notant que le régime algérien 
"cherche donc avec tous les moyens malveillants et 
sournois à faire passer ses crises internes à travers 
son hostilité contre le Maroc . 
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Atteinte aux symboles de la nation 

Puissante vague  de dénonciations  
de  la déviation médiatique algérienne 
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Golf: l’ « aigle » Daniel Berger remporte le Pebble Beach Pro-Am

Medi1TV 

UFC : Abu Azaitar de retour 
contre Marc-André Barriault

Arts Martiaux Mixtes

UFC :Kamaru Usman, l’enfant du Nigéria devenu Roi

 Une croissance record d'audience 
 sur le digital en 2020 

Un eagle au dernier trou, son quatrième 
de l'épreuve, a offert à l'Américain 
Daniel Berger le titre au Pebble Beach 
Pro-Am, comptant pour le circuit nord-
américain, dimanche sur les bords du 
Pacifique, près de Carmel en Californie.
Alors que son compatriote Maverick 
McNealy, à égalité, se préparait menta-
lement à lui disputer la victoire avec 
play-off, c'est de la plus belle des façons 
que Berger a remporté le 4e tournoi 
PGA de sa carrière à 27 ans.
Son putt d'un peu plus de neuf mètres, 
sur ce par 5, lui a permis de finir en 
tête avec un total de -18, soit deux 
coups de mieux que McNealy, qui 
l'avait rejoint en tête quelques minutes 

plus tôt grâce à un birdie placé au même 
endroit.
Dimanche, le N.15 mondial aura réussi 
deux eagles, sur ce 18e trou, donc, et 
sur le 2e. Tout comme Brooks Koepka il 
y a une semaine pour remporter l'Open 
de Phoenix.
Mais Berger en a réalisé deux autres lors 
des tours précédents: un sur le 4e same-
di et un premier vendredi sur le 6e.
"Je viens certainement de réussir une des 
meilleures performances de ma vie, j'ai 
travaillé si dur ces derniers mois, ça fait 
du bien d'être récompensé", a-t-il com-
menté.
La veille, il se trouvait à une longueur 
derrière Jordan Spieth, qui a lui été 

Le combattant marocain Abu Azaitar, qui a été suspendu 7 mois par l’agence antidopage 
américaine USADA après quatre contrôles positifs au tamoxifène (traitement utilisé contre 
le cancer du sein), va pouvoir faire son retour dans l’octogone pour faire face à Marc-André 
Barriault lors de l’UFC 260.
Azaitar, qui avait remporté ses débuts avec la promotion américaine en 2018 contre Vitor 
Miranda par décision unanime à l' UFC Hambourg, compte 9 victoires, dont 7 par KO / 
TKO. 
Son adversaire, le Canadien Barriault, classé 52e meilleur combattant de MMA dans le 
monde, compte 11 victoires en 16 combats, dont 8 par KO.
L'UFC 260 aura lieu le 27 mars à l' UFC Apex à Las Vegas, Nevada .                     O.Z

Le combattant nigérian Kamaru Usman 
a réussi à conserver sa ceinture de cham-
pion des mi-moyens en battant le brési-
lien Gilbert Burns par KO technique au 
3e round, lors de l’UFC 258 à Las 
Vegas. 
En effet, le champion du monde des 
poids welters a encore une fois prouvé 
qu’il est l’un des meilleurs de tous les 
temps de sa catégorie en envoyant son 
adversaire Gilbert Burns au tapis en 3 
rounds remportant au passage sa troi-
sième défense de titre consécutive.
Après la fin de l’affrontement, celui que 
l’on surnomme le cauchemar nigérian a 
défié son prochain adversaire, Jorge 
Masvidal : «Il parle toujours, à dire qu’il 
a cassé mon nez avec six jours de prépa-
ration. Dire qu’il fera quelque chose de 
plus avec 3 semaines de préparation. Je 

t’accorde un camp d’entraînement com-

plet et je te garantis que tu ne vas pas 

signer le contrat car cette fois, je vais te 

finir. (…) Mais s’il continue à parler, qu’il 

vienne dans la cage pour me voir», a lancé 

Kamaru, qui attend désormais la réponse 

du champion BMF.
Usman, né le 11 mai 1987 à Auchi au 
Nigeria, a immigré aux États-Unis 
lorsqu'il avait 8 ans. Dans sa carrière avec 
la promotion américaine, le combattant 
de 33 ans avait enregistré une série de 
neuf victoires consécutives avant d’affron-
ter le champion des poids mi-moyens de 
l'UFC, Tyron Woodley, le 2 mars 2019, 
lors de l'événement co-principal de l'UFC 

235. 
Un face à face gagné haut la main par 
Usman qui devient par la même occasion 
le nouveau champion des poids mi-
moyens UFC27. Il remportera sa pre-
mière défense pour le titre face à Colby 
Covington à l'UFC 245 le 14 décembre 
2019, avant qu’il ne récidive face à qui 
avait remplacé Gilbert Burns lors de 
l'UFC 251. 

(Suite de la Une)

Medi1TV a, en outre, braqué les projecteurs sur 
l'intérêt accru des utilisateurs marocains pour la 
consommation de "news", relevant à cet égard que 
selon Social Bakers, qui mesure l’influence des 
marques sur les réseaux sociaux, Medi1TV main-
tient son classement dans le top 3 des médias maro-
cains à plus forte audience sur Facebook, Twitter et 
Youtube, démontrant ainsi l'intérêt des utilisateurs 
marocains pour la consommation de contenus axés 
"news" et pas uniquement de contenus centrés sur 
le divertissement. 
"L'année 2020, marquée par la pandémie de la 
Covid-19, a également contribué à cet intérêt accru 
des citoyens pour la consommation de news en for-

mat vidéo. La croissance digitale de Medi1TV a 
révélé son rôle en tant que média crédible de pre-
mier choix face à la prolifération de +fake news+ et 
a confirmé la confiance des internautes marocains 
en Medi1TV durant cette crise sanitaire mondiale", 
poursuit le communiqué.
Pour ce qui est de la transformation numérique 
amorcée en 2020 avec les plateformes eReporTV et 
Medi1 Podcast, la chaine d'information fait état du 
lancement en 2021 d’un nouveau média digital 
d’information, en l'occurrence Medi1News, qui 
permettra d’offrir une expérience riche de l’actualité 
avec des formats innovants tout en impulsant tou-
jours plus de nouveautés selon les tendances de 
consommation digitale des utilisateurs observés 
dans le monde.

Classement après  
le 4e tour (par 72):

1. Daniel Berger (USA) -18 
(67-66-72-65)
2. Maverick McNealy (USA) 
-16 (68-69-69-66)
3. Patrick Cantlay (USA) -15 
(62-73-70-68)

. Jordan Spieth (USA) -15 

(65-67-71-70)

5. Paul Casey (ENG) -14 (68-

67-71-68)
. Nate Lashley (USA) -14 
(65-72-68-69)
7. Jason Day (AUS) -13 (69-
69-68-69)
. Charley Hoffman (USA) 
-13 (69-72-68-66)
. Max Homa (USA) -13 (69-
70-68-68)
. Russell Knox (SCO) -13 
(66-70-69-70)
. Cameron Tringale (USA) 
-13 (67-72-69-67)

moins en verve lors de cette der-
nière journée. Il a commis trois 
bogeys et réussi cinq birdies 

pour un total de -15, et termine 
à la 3e place ex aequo avec 
Patrick Cantlay.

 Par Oussama Zidouhia

Félicitations
Le foyer de notre collègue, Taha Yassine Chami, vient 
d’être égayé par la naissance d’un nouveau-né que ses 
parents ont baptisé Dina.  En cette heureuse occasion, 
nous présentons nos sincères  félicitations et nos vœux 
les meilleurs à notre collègue  Taha Yassine Chami ainsi 
qu’à son épouse Sabrine El Amri et à l’ensemble des 
membres de la famille, tout en souhaitant à l’heureuse 
maman un prompt rétablissement et longue vie à Dina.



n voici la traduction :  «Le Ministère 
de la Maison Royale, du Protocole et 
de la Chancellerie annonce la conclu-

sion, avec la bénédiction de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de l’acte de 
mariage de Lalla Nouhaila Bouchentouf, Fille de 
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, avec 
le jeune Ali El Hajji. Et en respect des mesures 
sanitaires préventives prises pour faire face à la 
pandémie du Covid-19, cette cérémonie s’est 
déroulée dans un cadre intime et strictement 
familial.

Que Dieu protège notre Souverain et fasse que 
Ses jours soient radieux et foisonnant d’heureux 
événements et de fêtes joyeuses, et perpétuer sur 
Lui les vertus de santé, de sécurité et de longue 
vie. Puisse le Très-Haut combler le Souverain en 
la personne de Son Altesse Royale le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, Son Altesse Royale 
la Princesse Lalla Khadija et Son Altesse Royale 
le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en l’ensemble 
des membres de l’illustre Famille Royale. Dieu 
l’audient exauce les voeux de ceux qui l’implo-
rent».
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Communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie

Conclusion de l’acte de mariage 
de Lalla Nouhaila avec Ali El Hajji 

E

«J

N° 13943- Mardi 16  février 2021

Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie 
a annoncé, dimanche dans un communiqué, la conclusion, avec la 
bénédiction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
de l’acte de mariage de Lalla Nouhaila Bouchentouf, Fille de Son 
Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, avec le jeune Ali El Hajji.

Sahara Marocain

L’ambassadeur du Maroc à Genève démystifie les élucubrations 
chimériques de l’Algérie au Conseil des DH de l’ONU

L’ambassadeur du Maroc auprès de l’Office des 
Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a mis à nu, 
preuves à l’appui, les contre-vérités et les élucubra-
tions chimériques et mensongères colportées par l’Al-
gérie à chaque session du Conseil des droits de 
l’Homme (CDH) de l’ONU au sujet de la question 
du Sahara marocain. 
Dans une lettre envoyée aux missions diplomatiques 
accréditées à Genève en perspective de la 46ème ses-
sion du CDH, M. Zniber a attiré l’attention sur le 
caractère biaisé et politiquement motivé de la déclara-
tion «qui cible et attaque indûment, à chaque session, 
le Royaume du Maroc, en lien avec le différend régio-
nal sur la question du Sahara», dénonçant l’instru-
mentalisation politique de cette question par un grou-
puscule agissant à l’instigation de l’Algérie pour 
dévoyer les débats du Conseil.
Dans cette lettre, M. Zniber a donné un aperçu histo-
rique du processus de parachèvement de l’intégrité 
territoriale du Royaume, du différend artificiel autour 
de la marocanité du Sahara, et des efforts crédibles 
déployés par le Royaume pour clore ce conflit qui 
n’est que le résidu de la guerre froide.
Il a rappelé, dans ce sens, que ce différend régional est 
né du partage du territoire du Royaume du Maroc en 
plusieurs parties séparées, par les puissances colo-
niales, notant qu’après la fin du protectorat français, 
le Maroc a recouvré son intégrité territoriale par 
étapes, la province de Tarfaya en 1958, celle de Sidi 
Ifni en 1969 et enfin ses provinces du Sahara en 
1975, par un Accord bilatéral avec l’Espagne, dûment 
enregistré auprès des Nations Unies, à la suite de 
l’avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, à la 
demande du Maroc, par la Cour Internationale de 
Justice, estimant que le Sahara n’était pas une terra 
nullius et que ses populations ont prêté, sans disconti-
nuer, allégeance aux Rois du Maroc.
Suite à cet accord de Madrid, la récupération et l’inté-
gration des provinces du Sahara, a fait de ces der-
nières, l’objet d’un différend artificiel provoqué pour 
des raisons géopolitiques, par l’Algérie et le régime 
libyen de Kadhafi, en lien avec les implications de la 
Guerre froide, leur ambition hégémonique, et leur 
antagonisme idéologique avec les choix souverains du 
Maroc sur la scène internationale, a-t-il rappelé.
Depuis lors, c’est-à-dire, près d’un demi-siècle, a fait 
observer l’ambassadeur, l’Algérie, par des moyens 
militaires, diplomatiques et financiers, soutient les 
milices séparatistes armées du polisario, créées à l’effet 
de s’opposer à l’intégrité territoriale du Royaume du 
Maroc au nom de la soi-disant lutte contre le colonia-
lisme et pour l’autodétermination.
M. Zniber a tenu à préciser que le polisario n’a eu 
aucune existence avant que le Maroc n’entame la 
récupération de ses provinces, et ne s’est jamais mani-
festé lors de l’occupation coloniale. «Il est tout sim-
plement l’émanation d’ambitions géopolitiques ina-
vouées, et pourtant bien évidentes aux yeux de tous», 
a-t-il poursuivi.
Concernant le principe d’autodétermination que les 
dirigeants algériens proclament vouloir défendre, il a 
rappelé que, comme preuve de leur implication 
directe et intéressée, et en contradiction totale avec ce 
principe, ces mêmes dirigeants algériens n’ont pas 

hésité à présenter, en 2001, à l’Envoyé Personnel du 
Secrétaire Général, M. James Baker, un document 
proposant ouvertement la partition des provinces 
concernées, lors d’une réunion à huis clos à Houston.
Il s’agit donc d’une contradiction majeure avec leur 
soi-disant attachement à l’autodétermination, outre le 
fait que cette proposition consistait, d’une manière 
flagrante, à séparer par des frontières factices, les 
populations et les familles concernées.
Quant à la lutte contre le colonialisme, il a indiqué 
que le Maroc a mené un combat acharné de plusieurs 
décennies contre ce phénomène, non seulement sur 
son propre territoire, mais par un soutien militaire, 
financier et diplomatique à de nombreux pays afri-
cains frères, en premier lieu à l’Algérie.
Il a rappelé, de même, que le Maroc a encouragé et 
soutenu directement la lutte héroïque menée par le 
peuple sud-africain contre le régime de l’apartheid, 
avec le leadership du héros mondial Nelson Mandela.
En outre, depuis 2007, à la demande des Nations 
Unies, le Maroc a fait une proposition visant à régler 
définitivement le différend sur le Sahara, par une ini-
tiative d’autonomie qui, depuis lors, emporte l’adhé-
sion d’une grande partie de la Communauté interna-
tionale, a-t-il rappelé, soulignant que le Conseil de 
Sécurité, par ses multiples résolutions qui ont suivi, 
considère, cette initiative, comme la « voie crédible et 
sérieuse » pour solutionner ce différend, préservant 
l’intégrité territoriale du Maroc et offrant les accom-
modements nécessaires.
Il s’agit donc dans les faits, et dans le fond, du droit 
du peuple marocain à préserver son intégrité territo-
riale, principe fondé sur la charte des Nations Unies 
et établi également comme corollaire dans la résolu-
tion 1514 définissant le droit à l’autodétermination, a 
affirmé M. Zniber.
Et de rappeler : l’essentiel des différends territoriaux 
ayant été solutionnés par les Nations Unies se sont 
fait, par l’écrasante majorité, en respect du principe 
de l’intégrité territoriale et que seuls 3 cas sur plus de 
25 ont été résolus par référendum, et n’ont pas eu à 
confronter la problématique d’un processus d’identifi-
cation du corpus électoral.
«Méconnaissant volontairement ces principes fonda-
mentaux, un groupe restreint et isolé, présente, à 
chaque session du Conseil des Droits de l’Homme, et 
à l’instigation de l’Algérie, une déclaration hostile, 
infondée et contraire à toutes les réalités, présentant le 
statut du Sahara comme un territoire occupé, et pré-
tendant sans preuve aucune, que s’y exerce des restric-
tions aux libertés et aux droits de l’Homme», a-t-il 
dit.
Pour le diplomate marocain, cette déclaration, répéti-
tive et loin des faits, donne toujours une lecture tron-
quée et fausse des décisions du Conseil de Sécurité et 
des rapports successifs du Secrétaire Général des 
Nations Unies, qui reconnaissent de la manière la 
plus formelle, la validité de l’initiative marocaine 
d’autonomie comme « crédible et sérieuse ».
Contrairement aux pratiques connues dans la majori-
té des pays du groupe hostile, l’initiative d’autonomie 
prônée par le Maroc est le témoignage de son ouver-
ture démocratique et de la reconnaissance des spécifi-
cités et de la gestion locale de leurs affaires par les 

populations concernées, a fait observer l’ambassadeur.
Méprisant le caractère serein et positif qui doit prési-
der aux débats du Conseil des Droits de l’Homme, les 
pays hostiles de la déclaration contre le Maroc, consti-
tuent un groupe limité et qui a notablement régressé 
ces dernières années, par le retrait de la moitié de ses 
membres, a-t-il fait remarquer.
En effet, a-t-il précisé, la moitié des délégations 
appartenant auparavant à ce groupe, ayant été 
convaincue par les efforts de persuasion, s’est rendue 
compte des réalités et de ce que représentent les 
milices séparatistes du polisario, manipulées contre le 
Maroc.
M. Zniber a rappelé que ce groupuscule séparatiste 
est impliqué dans des violations des droits humains et 
l’enrôlement des enfants dans des milices militaires, 
sans compter les détournements massifs de l’aide 
humanitaire dûment et officiellement documentés par 
les agences internationales, notamment le rapport 
2015 de l’Office de Lutte Antifraude (OLAF) de 
l’Union européenne.
Il s’est attardé par ailleurs sur le développement spec-
taculaire et de très grande ampleur qu’ont connu les 
provinces sahariennes depuis leur retour dans le giron 
national au profit des populations qui gèrent par 
elles-mêmes les fruits de ces développements à travers 
leurs représentants démocratiquement élus, un mou-
vement associatif et une société civile, représentés par 
des centaines d’ONGs crédibles et intègres.
Ce développement est d’ailleurs accompagné par de 
nombreux accords internationaux passés avec des pays 
partenaires, s’impliquant aussi dans les progrès écono-
miques dans ces provinces, a-t-il rappelé.
Pour ce qui est de l’exercice des libertés et la situation 
des droits de l’Homme dans les provinces du sud, 
elles font l’objet d’une interaction honnête, active et 
substantielle avec les mécanismes concernés du 
Conseil des Droits de l’Homme, qui ont visité à plu-
sieurs reprises ces provinces, ainsi que les sections 
compétentes en la matière du Haut-Commissariat aux 
Droits de l’Homme, a souligné M. Zniber.
Il a rappelé que les provinces du Sahara au sud du 
Maroc connaissent une situation stable et parfaite-
ment normale, disposent d’aéroports internationaux 
et sont visitées régulièrement par les Envoyés 
Personnels du Secrétaire Général des Nations Unies, 
plusieurs procédures spéciales relevant du Conseil des 
Droits de l’Homme, de nombreuses délégations de 
diplomates et parlementaires étrangers, ainsi que par 
des représentants d’ONGs internationales et d’une 
multitude de représentants des médias et de la presse 
internationale, qui y rencontrent notamment les 
comités régionaux du Conseil National des Droits de 
l’Homme (CNDH).
De même, le Haut-Commissariat y a dépêché une 
mission technique en 2015, qui a pu y rencontrer les 
représentants de la population locale et tous les 
acteurs de la vie sociale et économique.
Conforté par la justesse de sa cause nationale, et le 
soutien écrasant des populations, «le Maroc n’em-
pêche pas les quelques activistes séparatistes vivant 
dans les provinces du sud de se mouvoir, en menant 
une propagande directe, ici même, physiquement, à 
Genève, tout en étant titulaires de documents de 

voyage marocains», a indiqué l’ambassadeur, ajoutant 
que plusieurs d’entre eux sont listés comme dirigeants 
du polisario, et rendent visite aux camps militaires, de 
ce groupe séparatiste, sur le territoire du pays voisin 
de l’est du Royaume, en l’occurrence l’Algérie, appe-
lant à des attaques armées, pour ensuite se présenter 
comme de prétendues victimes.
Il a mis en avant l’engagement du Maroc au plan 
mondial dans l’action humanitaire et comme un 
acteur de préservation et de maintien de la paix et est 
ainsi reconnu dans son rôle de facilitateur pour la 
paix notamment dans la région du Moyen Orient, en 
Libye, au sahel, et plus largement pour son action de 
développement sur l’ensemble du continent africain.
«Mon pays développe la culture du dialogue et de la 
consolidation de la paix, loin du cliché que comporte 
la déclaration hostile, dont la majeure partie des 
auteurs, quant à leur bilan dans le domaine des 
Droits de l’Homme, ne peuvent en rien, et sans légiti-
mité aucune, s’autoriser de cibler le Royaume du 
Maroc», a-t-il ajouté.
«Au jour d’aujourd’hui, le soutien à l’intégrité territo-
riale du Maroc, et par conséquent au plan d’autono-
mie, est l’objet d’une très large approbation, comme 
le prouvent les déclarations solennelles et récentes de 
dizaines d’États à travers le monde», a souligné M. 
Zniber, notant à cet égard, que plus d’une vingtaine 
ont ouvert des représentations diplomatiques 
(Consulats Généraux), dans les villes de Laâyoune et 
Dakhla, qui constituent désormais un trait d’union 
pour le développement régional et continental en 
Afrique.
L’ambassadeur marocain a affirmé à cet égard que «la 
déclaration hostile, répétée sans cesse et sans nuance, 
non seulement n’apporte aucune valeur à nos débats, 
mais contribue à exacerber leur politisation».
Par cette déclaration, ses principaux auteurs se main-
tiennent dans une position d’obstruction ne contri-
buant aucunement à la recherche d’une solution à la 
détresse des populations retenues contre leur gré, 
depuis des décennies, dans les camps de Tindouf en 
Algérie, et jamais recensées, à cause du refus des auto-
rités algériennes et en flagrant irrespect des injonc-
tions du Conseil de Sécurité sur ce point essentiel, 
a-t-il dit, notant que ces populations sont, fort mal-
heureusement, prises comme pièce d’une stratégie 
géopolitique vouée à l’échec, ayant pourtant un coût 
humanitaire exorbitant pour la Communauté interna-
tionale, qui dispose désormais de tous les moyens 
adéquats afin d’y mettre un terme.
«Les spéculations, mensonges et démarches du groupe 
hostile n’ont d’autre but que de détourner le Conseil 
de sa noble mission et contribuent malheureusement 
à prolonger l’absence de toute perspective d’intégra-
tion régionale en Afrique du Nord, endossant ainsi 
une lourde responsabilité devant l’histoire et l’avenir 
des peuples frères de cette région», a-t-il ajouté.
Il a rappelé que la question du Sahara fait l’objet d’un 
processus politique de la compétence exclusive du 
Conseil de Sécurité qui n’a pas manqué de saluer dans 
ses précédentes résolutions et notamment la dernière 
adoptée en octobre 2020, le rôle des comités régio-
naux du Conseil National des Droits de l’Homme 
dans les provinces du sud du Royaume.
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«Cette décision fait suite à de nom-
breux contacts entrepris par la 
FRMF, en dépit du court délai 
accordée par la CAF», a souligné un 
communiqué publié par l’instance 
fédérale sur son site internet.
«La FRMF adresse ses vifs remercie-
ments à la Fédération égyptienne 
pour avoir accepté chaleureusement 

d’abriter cette rencontre et ce grâce 
aux liens forts liant les deux fédéra-
tions ainsi que les autres fédérations 
africaines», a ajouté la même source.
La FRMF avait saisi mercredi der-
nier la CAF pour demander le 
report du match qui devait opposer, 
le 13 février à Casablanca, le WAC 
et les Kaizer Chiefs, ou, à défaut, de 

le tenir dans un autre pays.
La fédération a indiqué avoir adressé 
une lettre à la Commission d’orga-
nisation des compétitions interclubs 
de la CAF l’informant de la décision 
des autorités marocaines de ne pas 
autoriser le match WAC/Kaizer 
Chiefs «pour des raisons sanitaires, 
suite à l’évolution récente de la pan-

démie de la Covid-19».
Il est à rappeler dans un premier 
temps que la CAF avait appelé la 
FRMF à déterminer le lieu, la date 
et l’heure du match dans un délai ne 
dépassant pas 24 heures. 
Finalement, le match sera repro-
grammé en Egypte le 19 février, au 
stade Salam du Caire.

Ligue des champions de la CAF 

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a saisi dimanche la Confédération 
africaine de football (CAF) suite à l’accord conclu avec son homologue égyptienne qui se 
dit disposée à accueillir le match du Wydad Casablanca (WAC) et l’équipe sud-africaine 
des Kaizer Chiefs pour le compte du 1er tour de la Ligue des champions, le 19 février au 
stade Al Salam au Caire.

Le Raja de Casablanca s’est 
imposé (1-0) face à l’US 
Monastir de Tunisie dimanche 
au Complexe Sportif 
Mohamed V, en match aller 
comptant pour le 2è tour préli-
minaire additionnel de la 
Coupe de la Confédération 
africaine de football (CAF), 
alors que le TAS s’est incliné 
en déplacement face au club 
zambien de Nkana FC sur le 
score de 2 buts à 0.
Les hommes de Jamel Sellami 
ont réussi a ouvrir le score 
après quelques occasions des 
deux côtés en début de la pre-
mière période, grâce à 
Mahmoud Benhalib qui a 
donné l’avantage aux siens sur 
un but de la tête à la 34è 
minute.
Au retour des vestiaires, les 

Casablancais, malgré les tenta-
tives in extremis du trio d’at-
taque Hafidi/Rahimi/Benhalib, 
ne sont pas parvenus à doubler 
la marque avant le match 
retour, qui aura lieu le 21 
février à Monastir. Le Raja a, 
pour rappel, été relégué en 
Coupe de la CAF après son éli-
mination de la Ligue des 
champions par les Sénégalais 
du Teungheth FC.
De son côté, l’US 
Monastirienne s’est qualifiée 
pour les barrages de la Coupe 
de la CAF aux dépens du club 
libyen Al Ahli Tripoli.
Le TAS Casablanca s’est incliné 
en déplacement face au club 
zambien de Nkana FC sur le 
score de 2 buts à 0, dimanche 
au stade de Nkana à Kitwe 
(286 km au nord de Lusaka). 
Les buts du club zambien ont 
été signés Freddy Tshinmenga 
(17è) et Obeddy Masumbuko 
(86è).
Le match retour aura lieu le 21 
février à Casablanca.
Pour rappel, le TAS s’est quali-
fié pour les barrages de la 
Coupe de la CAF au terme de 
son match nul (1-1) face à la 
formation béninoise de l’ESAE 
FC (victoire 4-0 du TAS à l’al-
ler).
Nkana FC, champion de 
Zambie en titre, a été relégué 
en Coupe de la Confédération 
après avoir été éliminé par 
Petro Atletico de l’Angola lors 
de la phase préliminaire de la 
Ligue des champions de la 
CAF.

Dans le cadre de la 6eme journée 
de la Botola Pro D1 «Inwi» de 
football, la Renaissance Berkane 
(RSB) s’est inclinée (1-0) en 
déplacement chez le Youssoufia 
Berrechid (CAYB), alors que 
l’Olympique de Safi à concédé le 
nul contre le Maghreb de Fès.
La seule réalisation de la rencontre 
opposant la RSB au CAYB a été 
l’œuvre d’Aziz Ennakhli à la 42è 
minute. Pour rappel, le match a 
connu l’expulsion de Larbi Naji 
(68è) du côté Berkani et Hicham 
Taik (69è) du CAYB.
Grâce à cette victoire, le club 
représentant de la ville de 
Berrechid se hisse à la 8è position 
exæquo avec le Moghreb Tétouan 
(7pts). Le RSB reste 3ème avec 
l’Ittihad Tanger (10pts). 
Dans la journée, le Mouloudia 
Oujda a remporté ses premiers 
trois points de la saison en s’im-
posant (0-1) face au Chabab 
Mohammedia. 
En effet, le MCO a signé sa pre-
mière victoire de la saison en s’im-
posant (1-0) sur la pelouse du 
Chabab Mohammedia, au stade 

El Bachir. L’unique réalisation de 
la rencontre a été signée Alaeddine 
Bouchna dès la 4è minute du jeu.
Grâce à cette victoire, le club 
Oujdi porte son actif à 4 points et 
rejoint le Youssoufia Berrechid à la 
15è position, tandis que le 
Chabab Mohammedia pointe tou-
jours à la 5è place avec 8 unités.
En raison de la participation aux 
compétitions africaines, le Wydad 
Casablanca recevra mardi le Fus 
de Rabat pour le compte de la 
même journée (6ème), tandis que 
le Raja Casablanca se déplacera 
mercredi à Rabat pour affronter 
l’AS FAR. L’Olympic Safi (OCS) 
a fait match nul à domicile (1-1) 
face au Maghreb Fès (MAS) au 
stade de la Marche Verte. Les visi-
teurs ont ouvert le score par 
Alaeddine Ajaray (9è), avant que 
les locaux n’égalisent grâce à 
Salaheddine Benichou (16è).
Au terme de ce match, l’OCS 
porte son actif à 8 points et se 
hisse provisoirement à la 6è place 
aux côtés du Chabab 
Mohammédia, tandis que le MAS 
conforte sa 5è place (9 pts).

Coupe de la CAF (2e tour préliminaire) 
Le Raja assure l’essentiel face à l’US 
Monastir, le TAS défait en Zambie

La RSB s’incline face à Berrechid, 
l’OCS et le MAS se neutralisent

Botola Pro D1 «Inwi» (6e journée)

Le match WAC/Kaizer 
Chiefs déplacé au Caire 

Après la fermeture, la 
semaine écoulée, de la 
parenthèse du CHAN et de 
nos Botolistes, champions 
d’Afrique des joueurs 
locaux pour la 2e fois 
consécutive,  une nouvelle 
page est ouverte pour les 
Lionceaux de l’Atlas qui 
participent actuellement en 
CAN 2021 des moins de 
20 ans se déroulant en 
Mauritanie entre le 14 
février et le 4 mars prochain.
C’est une nouvelle aventure et une belle opportunité à saisir par les 
Lionceaux de l’Atlas qui souhaitent succéder aux tenants du titre, les 
Aiglons du Mali, qui ne sont pas de cette fête du football africain, tout 
comme le Sénégal, finaliste de la récente édition 2019.
L’équipe du Maroc qui vient aujourd’hui de retrouver cette compéti-
tion des U20, après une absence d’une quinzaine d’années, commence-
ra son périple de l’actuelle CAN, ce mardi, face à la Gambie. Le second 
match aura lieu le vendredi 19 février contre le Ghana. Le troisième 
match est prévu pour le lundi 22 février contre la Tanzanie. Ce sont là 
les trois matches du premier tour à réussir par le Maroc qui évolue 
dans le groupe C avec l’espoir de continuer sur la route de la gloire, du 
moins vers les quarts ainsi que les demi-finales. Ce qui resterait un 
résultat logique pour nos Lionceaux qui semblent déterminés pour 
mieux réussir.
D’ailleurs, le sélectionneur national, Zakaria Aboub, ambitionne les 
mêmes objectifs d’achever dans le dernier carré et pourquoi pas, la 
finale ou le sacre en fin de compte.
Le jeune cadre national et ancien joueur du Raja l’avait bien dit à la 
veille du déplacement pour la Mauritanie avec au moins une place sur 
le podium. Ce qui ouvrira grandement la porte vers la prochaine 
Coupe du Monde de la catégorie puisque les quatre premières places de 
cette CAN sont qualificatives pour ledit rendez-vous de la planète foot.
La qualification à ce Mondial reste ainsi une affaire entre les douze 
pays en lice en CAN. En plus du groupe C du Maroc, les autres sélec-
tions sont l’Ouganda, le Mozambique se trouvant dans le groupe A en 
compagnie de la Mauritanie qui a commencé sa CAN par une petite 
défaite face au Cameroun (0-1) en match d’ouverture, en attendant les 
matches du groupe B composé par le Burkina Faso, la Tunisie, la 
Namibie et le Centrafrique.
La concurrence promet beaucoup pour toutes les sélections engagées, 
aussi bien au premier tour que par la suite. 
Le Maroc devra donc batailler dur dans un groupe particulièrement 
difficile, avec la Gambie notre premier adversaire, la Tanzanie mais 
aussi et surtout le Ghana, un des habitué non seulement de la CAN 
mais aussi du Mondial. En plus, les premiers adversaires du Maroc sont 
des sélections qui pratiquent un football anglo-saxon, basé sur un jeu 
direct. Ce que le coach Zakaria et ses Lionceaux doivent prendre en 
considération afin de réaliser la qualification vers les quarts avant de 
pouvoir négocier match par match et aller de l’avant.
Pour le moment, il faut se concentrer sur le premier match contre la 
Gambie  avant d’aller négocier les rencontres suivantes avec l’espoir de 
faire le plein…
Pour ce, et après un dernier stage de quelques jours à Laâyoune, les 
Lionceaux de l’Atlas ont retrouvé la Mauritanie avec un effectif riche 
de 30 joueurs. C’est une bonne initiative du jeune cadre, Zakaria 
Aboub, qui compte réussir dans sa mission en allant sur les traces de 
l’autre coach de la sélection nationale des joueurs locaux, Lhoucine 
Ammouta, qui a mobilisé pas moins de 34 joueurs de la Botola pour 
remporter le sacre final du CHAN.
C’est ainsi que Zakaria Aboub compte sur un effectif regroupant la 
moitié de jeunes venant des clubs du championnat national avec la 
part du Lion au FUS Rabat représenté par 6 joueurs dont Oussama 
Raoui, El Mehdi Moubarik, Ayoub Mouloua, Mountassir Lahtimi, El 
Mehdi Maouhoub et Achraf Ramzi. Le Raja Casablanca vient en 
seconde place avec 3 jeunes, Mohamed Sboul, Taha Al Achbili et 
Abdellah Farah. Les autres clubs avec un seul représentant chacun, 
Taha Mourid du Wydad Casablanca, Hamza Darai (Difaâ El Jadida), 
Oussama Zamraoui (Chabab Mohammédia), ainsi que les clubs de la 
Division 2, l’US Touarga avec Hamza Bouskal, l’Olympique Dcheira 
(Charafeddine Boulahroud) et l’Itihad Khémisset (Marouane 
Ouharou). La seconde moitié de l’effectif national est composée de 
l’Académie Mohammed VI de football avec 3 joueurs (Youssef 
Aouejdal, Taoufik Ibn Taieb et Mohamed Amine Essahel) alors que le 
reste, au nombre d’une bonne douzaine, viennent des championnats 
européens et sont répartis entre les clubs espagnols du Barça avec 
Zacarias Ghailan, l’Espagnol Barcelone (Omar El Hilali et Nabil 
Touaizi), Malaga (Haitam Abaida), Leganés (Adil Tahif ), Ibiza (Iliass 
Chaira). Les clubs français de l’Olympique de Marseille avec Oussama 
Targhalline,  Monaco (Fouad El Maach), Strasbourg (Alaa 
Bellaarouch), Amiens (Mohamed Ayman Ouhetti) et Le Havre 
(Yassine Kechta). L’Utrecht des Pays-Bas avec Ahmed Azmi.
Ce sont là en somme les composantes du Commando des Lionceaux 
de l’Atlas qui vont essayer de représenter dignement le football national 
des jeunes. Certes, l’objectif primordial reste d’atteindre le dernier carré 
de cette CAN des U20 puisque les responsables du football national, 
avec à leur tête le président de la fédération, Fouzi Lekjaâ, misent en 
premier lieu sur l’autre CAN 2021 des grands au Cameroun avec un 
sacre tant attendu des Lions de l’Atlas appelés également à réaliser la 
qualification au Mondial 2022 au Qatar.
Mais, l’équipe du Maroc des jeunes qui est toujours à la recherche d’un 
second titre continental depuis la victoire réussie à Fès en 1997 en 
compagnie de l’entraineur Rachid Taoussi, souhaite sincèrement réussir 
dans sa nouvelle mission en compagnie du nouvel entraineur, Zakaria 
Aboub, qui, après un très bon palmarès en tant que joueur en compa-
gnie de son équipe préférée du Raja, compte continuer sa route vers la 
gloire à la tête de ses poulains des jeunes, champions de demain…
Alors, bonne chance à nos Lionceaux pour emboiter le pas à nos 
Botolistes au CHAN et rester sur l’autre toit de l’Afrique…

Nouvelle aventure des 
Lionceaux en CAN-U20

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir



Après des années d’usure et d’oubli, l’ancien siège de 
Bank Al Maghrib vient de rouvrir ses compartiments 
délabrés et en poussière. Un chef-d’œuvre architectural 
qui sera converti en musée dédié à la mémoire d’une 
ville au passé sinistre marqué par le séisme de 1960. 
Fondé en 1950, ce somptueux édifice qui trônait en 
plein centre de la cité martyr, est en passe de faire peau 
neuve pour stocker, non pas des fonds et servir les 
clients, comme il le faisait auparavant, mais afin de 
pérenniser toute une histoire patrimoniale à maintenir 
aux générations montantes. Une louable initiative qu’on 
avait longtemps, par le passé, vivement revendiquée. 
Vendredi dernier, on admirait, non sans fierté, le coup 
d’envoi de cette reconversion, lors d’une sympathique 
cérémonie du lancement du projet de réhabilitation de 
l’ex siège de la banque en question en musée de la 
refonte de la capitale du Souss, depuis la démolition du 
début des années soixante à l’actuelle métamorphose, en 
passant par l’empreinte du Haut Commissariat à la 
Reconstruction de la ville dont les travaux s’achevaient 
en 1974. Inscrit dans le programme ambitieux du déve-
loppement urbain d’Agadir, initié par le Souverain, 
depuis le 4 février 2020, ce monument de haute valeur 
symbolique, le lancement du nouveau projet, rehaussé 
par la présidence effective du Wali de la région, fut un 

moment pathétique qui revêtait un enrôlement de 
conservation et flambeau  messager pour la postérité. 
Ce bâtiment de charge emblématique, érigé par l’archi-
tecte tricolore feu Louis Lemarié, décédé en 1996, fut 
l’un des rares rescapés du tremblement de terre, grâce à 
ses assises antisismiques, aura désormais une vocation 

muséale à une devise de reconnaissance de «mémoire 
pour l’avenir». Pour une enveloppe budgétaire de de 
41,5 millions de dirhams et une durée de finalisation 
prévue dans dix mois, la bâtisse reformulée comprendra 
nombre de volets relatifs aux aspects patrimonial, cultu-
rel et divertissant.

es journées de sensibilisation et de for-
mation autour des droits des enfants en 
situation de handicap seront organisées, 
du 15 au 26 février, par le Conseil natio-

nal des droits de l’Homme (CNDH) et l’Organisa-

tion mondiale de la santé (OMS).
Ces journées, dont la séance d’ouverture se déroule-
ra le 15 février à Rabat, sont initiées dans le cadre 
du partenariat des Nations Unies pour le droit des 
personnes en situation de handicap "Changer le 

regard et promouvoir l’approche basée sur les droits 
humains dans la perception du handicap au Maroc", 
indique un communiqué des organisateurs. Elles ont 
pour objectif de consolider les connaissances des dif-
férents acteurs en matière des droits des enfants en 
situation de handicap (ESH), de proposer des initia-
tives pour la mise en œuvre du programme national 
de l’éducation inclusive et de maîtriser les procé-
dures de recours en vue d’une meilleure protection 
des ESH. Les journées de sensibilisation et de for-
mation, qui cibleront les élèves, les associations de 
parents d’élèves, les professionnels de l’éducation et 
de santé, se dérouleront en deux temps : un premier 
atelier aura lieu les 15 et 19 février 2021 à Rabat et 
un second les 22 et 26 février 2021 à Casablanca. 
Le programme de ces ateliers sera animé dans une 
approche interactive et participative avec des tech-
niques et des outils adaptés aux différentes formes 
de handicap. L’activité se déroulera en deux séances. 
Une première séance dédiée aux concepts et points 
clés des principes de la Convention des droits de 
l’enfant et au mécanisme national de recours pour 
les enfants et une deuxième consacrée aux principes 
généraux et au mécanisme indépendant de protec-
tion de la Convention relative aux droits des per-
sonnes en situation de handicap.

Faisant déjà l’objet d’un acte de vandalisme

Casablanca : les nouveaux bus 
vont-ils survivre aux incivilités ?

(Suite de la une)

La levée de boucliers contre les incivilités visant les bus flambant neufs est 
le signe d’une prise de conscience de l’impératif de protéger et préserver 
les biens publics, financés en fin de compte par les contribuables.
Dans ce contexte, le directeur général d’Alsa Al-Baida, Mehdi Safwane a 
expliqué que la nouvelle flotte de 450 bus qui atteindra les 700 véhicules 
à fin 2021, est équipée en caméras (haute définition) pour contrôler les 
gestes et agissements des fouteurs de troubles qui ne respectent pas les lois 
en vigueur, dans le but de garantir un fonctionnement fluide et agréable 
aux usagers.
Ces caméras, explique M. Safwane, sont contrôlées instantanément grâce 
à une plateforme de suivi implantée au niveau du siège de la société, 
ajoutant que le chauffeur peut rejoindre à tout moment le siège pour 

informer sur les actes de vandalisme et appeler à une intervention immé-
diate.
Cette flotte de la nouvelle génération, souligne-t-il, est dotée de moteurs 
qui limitent les émissions du CO2 et offrent un service WIFI pour per-
mettre aux usagers de se déplacer dans des conditions optimales sur 
toutes les lignes qui sont passées cette année à 57.
La mise en circulation de ces bus constitue un pas qualitatif au niveau de 
la qualité des services et du nombre de lignes renforcées par 10 nouveaux 
trajets mis en place au profit de zones qui bénéficient pour la première 
fois du transport public, ajoute M. Safwane.
La mise en service de cette nouvelle flotte, qui a nécessité la mobilisation 
d’un investissement global de 1,4 milliard DH, démarrera le 15 février 
avec 450 bus neufs, dans l’objectif de renforcer l’offre actuelle de trans-
port et la desserte des territoires de l’ECI “AL BAIDA” et prioritairement 
les zones qui connaissent le plus grand besoin en matière de transport, 
notamment celles bénéficiant du programme de lutte contre les bidon-
villes et du programme de relogement des habitants des constructions 
menaçant ruine.
Ce projet a vu le jour grâce à l’Etat, à travers le Fonds d’Appui aux 
Réformes du Transport Urbain et Interurbain (FART), le Délégataire 
(Société Alsa), la région de Casablanca-Settat et la Commune de 
Casablanca. Il s’agit notamment des communes de Sidi Moussa Ben Ali, 
Sidi Moussa Ben Majdoub, Chellalate, Ben Yakhlef (Préfecture de 
Mohammadia), Sidi Hajjaj, Tit Mellil et Majattia Ouled Taleb (Province 
de Médiouna), Ville Ennasr/Ouled Saleh, Khyayta/Ouled Azzouz, Zaouia 
et Zone Industrielle de Nouaceur (Province de Nouaceur) et des quartiers 
Salmia 1 et 2 et la Zone industrielle de Sidi Bernoussi.
La manière forte avec laquelle la RATP Dev a réussi à protéger les tram-
ways de Casablanca contre les casseurs peut inspirer les équipes d’Alsa 
Al-Baida. Tout acte de détérioration doit être réprimé sans concession, 
dans le cadre de la Loi.
Il est rare d’entendre parler de tels agissements sur le réseau du tramway, 
où tout dépassement suit son cours normal devant la Justice, ce qui a dis-
suadé les fauteurs de troubles à réfléchir mille fois avant de commettre 
leurs forfaits.

e nerazzurro remplace le rossonero au som-
met de la Serie A: l'Inter Milan a profité de 
la défaite surprise de l'AC Milan pour s'ins-
taller dans le fauteuil de leader, à une 

semaine d'un derby qui vaudra cher.
L'Inter Milan, dont les ambitions sont désormais 
réduites au championnat après le fiasco en Ligue des 
champions et l'élimination cette semaine en Coupe 
d'Italie, peut remercier Romelu Lukaku, auteur d'un 
doublé et d'une passe décisive contre la Lazio Rome 
(3-1) lors de la 22e journée.
L'Inter compte un point d'avance sur Milan avant le 
derby, sept sur la Roma (3e) et huit sur la Juve (4e).
Le média sportif italien la Gazzetta dello Sport a 
encensé le Lion de l’Atlas Achraf Hakimi, qui 
d’après eux est devenu un élément clé de l'Inter et a 
consolidé sa position sur le flanc droit dans la for-
mation 3-5-2 préférée de Conte. L'arrière droit de 
Nerazzurri est devenu irremplaçable pour le tacti-
cien italien,  rapportent les médias italiens. Le 
rythme flamboyant de Hakimi et son jeu intelligent 
dans la moitié de terrain ont fait de lui l'une des 
armes les plus meurtrières de la Serie A cette saison. 
Après son arrivée cet été, il a fallu un certain temps 
à l'ancien joueur du Real Madrid pour s’adapter 
avec le football italien et les exigences d'Antonio 
Conte.

Les défaites samedi de Milan, surpris par le promu 
La Spezia (2-0), et de la Juventus, à Naples (0-1), 
avaient ouvert un boulevard: les Nerazzurri n'ont 
pas raté l'occasion. 
Sur l'un de ces contres, Lautaro Martinez a obtenu 
un penalty, après un tacle un peu désespéré de 
Wesley Hoedt. Une décision sévère au goût, qui a 
"orienté le match", selon l'entraîneur romain 
Simone Inzaghi. Mais Romelu Lukaku le transfor-
mait sans états d'âme (22e) pour son 15e but de la 
saison.
Le Belge a ajouté le 16e juste avant la pause, pour 
rejoindre Cristiano Ronaldo en tête du classement 
des buteurs, profitant d'un ballon revenu dans ses 
pieds avec un peu de chance (45e).
Lukaku a atteint avec ce doublé la barre des 300 
buts en carrière, clubs et sélection inclus.
Pour sa 500e apparition en Serie A, le gardien 
nerazzurro Samir Handanovic est lui resté vigilant 
devant Manuel Lazzari (12e) puis Ciro Immobile 
(38e).
La forteresse milanaise n'a craqué qu'une fois: sur 
un coup franc de Milinkovic-Savic, dévié par son 
coéquipier Gonzalo Escalante (61e). Mais les espoirs 
laziali n'ont duré que trois minutes, le temps pour 
l'implacable Lukaku de remonter le terrain à toutes 
jambes pour offrir un but immanquable à Martinez.

Benjamin Pavard a offert au Bayern Munich un Grand chelem 
extraordinaire de six titres consécutifs en moins d'un an, en mar-
quant l'unique but de la finale du Mondial des clubs au Qatar 
contre les Tigres de Monterrey (1-0).
Les Allemands rejoignent dans l'Histoire le FC Barcelone de 2009, 
la seule équipe avant eux à avoir gagné la même année coupe, 
championnat et supercoupe nationale, Ligue des champions, 
supercoupe d'Europe et Mondial des clubs.
"Nous avons écrit l'Histoire, on se souviendra longtemps de notre 
équipe", a lancé Robert Lewandowski au coup de sifflet final: 
"Décrocher six titres consécutivement est quelque chose de très 
spécial. Je pense que c'est l'un des plus grands exploits possible en 
football".
Impuissants pendant une heure face à des Mexicains accrocheurs 
en défense et rapides en contre, les champions d'Europe ont été 
délivrés par un but de leur champion du monde français Pavard 
(1-0, 59e).
Le défenseur de 24 ans a repris seul face au but vide un ballon 
adressé de la tête par Lewandowski, vainqueur d'un duel aérien 
contre le gardien des Tigres.

Sans complexes, les Tigres ont vainement essayé de sortir les griffes 
en contre, sous l'impulsion de leur buteur André-Pierre Gignac, 
qui a très souvent décroché en milieu de terrain pour récupérer les 
ballons et construire le jeu.
"Nous avons joué la tête haute", s'est félicité le défenseur Carlos 
Salcedo, "nous sommes épuisés après ce match, c'était un adver-
saire très coriace. J'espère que nous aurons une autre occasion de 
jouer contre eux".
Parmi les records de ce Bayern Munich hors norme, l'entraîneur 
Hansi Flick en a établi un qui risque de durer très longtemps: 
nommé coach en novembre 2019 après le limogeage de Niko 
Kovac, il vient de remporter six titres en 68 matches seulement sur 
le banc, soit plus de titres que de défaites (cinq) depuis sa prise de 
fonction.
Pour le Bayern, c'est la deuxième victoire après 2013 dans cette 
compétition sous sa forme moderne. Et la huitième consécutive 
d'une équipe européenne.
Les deux derniers jours avant la finale avaient pourtant été por-
teurs de mauvaises nouvelles, avec les forfaits de deux joueurs 
majeurs: mercredi, le défenseur central Jérôme Boateng avait été 

autorisé à rentrer en Allemagne, à la suite du décès de son ex-
petite amie, une top model de 25 ans retrouvée morte dans son 
appartement à Berlin.
Et quelques heures plus tard, l'attaquant Thomas Müller, une 
pièce majeure de l'équipe, a appris que son dernier test de corona-
virus était positif. Immédiatement placé à l'isolement, il n'a évi-
demment pas joué contre les Tigres.
Flick a dû remodeler son équipe, en remplaçant Boateng par Lucas 
Hernandez en charnière centrale, et en alignant ensemble trois 
ailiers de métier: Leroy Sané et Kingsley Coman à leurs positions 
naturelles, et Serge Gnabry à contre-emploi, dans un rôle axial de 
numéro 10 meneur de jeu dont il s'est correctement acquitté.
Le champion d'Afrique Al-Ahly (Egypte) a remporté le match 
pour la troisième place du Mondial des clubs au Qatar, en battant 
aux tirs au buts (0-0, 3 tab à 2) les Brésiliens de Palmeiras.
Eliminé en demi-finale par le Bayern Munich (2-0), Al-Ahly se 
classe troisième de ce tournoi pour la deuxième fois de son his-
toire, après 2006. Après un match animé mais sans buts, le règle-
ment prévoyait une séance de tirs au but à la fin du temps régle-
mentaire, sans prolongation.

Tenu en échec (1-1) chez l'avant-dernier 
West Bromwich Albion, Manchester 
United voit City se détacher en tête de 
la Premier League, dimanche pour la 
24e journée, alors que Pierre-Emerick 
Aubameyang a réveillé Arsenal avec un 
triplé contre Leeds. Les hommes d'Ole 
Gunnar Solskjaer voient leurs rêves de 
titre s'étioler avec une seule victoire et 
trois nuls sur les cinq derniers matches.
S'ils reprennent la 2e place à Leicester à 
la différence de buts, ils sont mainte-
nant à 7 longueurs des Citizens qui dis-
puteront un match en retard en milieu 
de semaine prochaine, à Everton.
Chez l'avant-dernier et la plus mauvaise 

défense du championnat, Manchester 
United s'est retrouvé mené après moins 
de deux minutes de jeu sur un but plein 
de détermination de Mbaye Diagne, 
arrivé cet hiver en prêt de Galatasaray 
(1-0, 2e).
Un scénario bien connue par les Red 
Devils qui l'ont emporté 7 fois sur les 
12 matches où ils se sont retrouvés 
menés cette saison. Mais ils n'ont cette 
fois pu faire mieux qu'un nul grâce à 
une reprise de volée de Bruno Fernandes 
peu avant la pause (1-1, 44e).
Un point qui aurait pu leur échapper si 
Diagne n'avait pas raté deux énormes 
occasions d'offrir trois points à son 

équipe qui n'en a pris que 7 sur les 14 
dernières journées.
Le Sénégalais a d'abord résisté à Harry 
Maguire pour se présenter seul face à De 
Gea, mais le gardien espagnol a réussi 
une double parade décisive (79e). Il a 
ensuite raté le cadre de près, sur un 
centre fuyant (88e).
Étonnamment amorphe, Everton a été 
battu chez lui (2-0) par le relégable 
Fulham et rate une belle occasion de se 
rapprocher des places européennes.
Un succès aurait permis aux Toffees de 
revenir à égalité de points avec 
Liverpool, 4e avec 40 unités, avant le 
derby qui les opposera à Anfield Road le 
week-end prochain.  Everton, qui rece-
vra Manchester City en milieu de 
semaine en match en retard devra vite se 
remobiliser s'il ne veut pas rater le train 
européen.
Après trois matches sans victoire, 
Arsenal a battu Leeds (4-2), avec un tri-
plé de Pierre-Emerick Aubameyang, son 
premier en Premier League.
Avec 34 points, les Londoniens ne sont 
que 10es mais n'ont que 6 points de 
retard sur Liverpool, 4e, un rang qui 
qualifie pour la prochaine Ligue des 
champions. Les hommes de Marcelo 
Bielsa restent, eux, sereins, avec une 11e 
place et 32 unités.

Infatigable ! Éclaireur d'un 
effectif madrilène miné par 
les blessure, Karim Benzema 
a permis au Real Madrid de 
s'imposer 2-0 contre Valence 
dimanche pour la 23e jour-
née de Liga, et de rassurer 
Zinédine Zidane à dix jours 
des 8es de finale de la Ligue 
des champions.
Avec ce ballon subtilement 
brossé de l'intérieur du pied 
droit vers le montant de 
Jaume Domenech (12e), 
Benzema a marqué son 12e 
but de la saison en Liga (le 
17e toutes compétitions 
confondues) et a montré la 
voie aux siens, avant le deu-
xième but de Toni Kroos sur 
une intelligente passe en 
retrait dans la surface de 
Lucas Vazquez (42e).
Grâce à ce résultat probant, 
les Merengues repassent deu-
xièmes au classement (49 pts) 
devant le FC Barcelone (3e, 
46 pts), qui a étrillé Alavés 
5-1 la veille avec un doublé 
de Messi. Mais le Real reste 
toutefois à cinq points du 
leader et voisin, l'Atlético 

Madrid (54 pts), qui compte 
deux matches en moins.
Le gros bémol de l'après-midi 
pour Zidane, malgré la 
domination totale, est la 
nouvelle blessure de Dani 
Carvajal : tout juste revenu 
de blessure musculaire 
contractée lors du premier 
match de l'année 2021 le 2 
janvier, le latéral droit s'est 
arrêté de jouer après un 
contrôle à la 25e minute, gri-
maçant.
Il a ensuite quitté le terrain, 
s'est dirigé immédiatement 
vers les vestiaires flanqué des 
soigneurs et a été remplacé 
par Lucas Vazquez (28e).

"Zizou" voulait le relancer 
avant le 8e de finale aller de 
Ligue des champions le 24 
février face à l'Atalanta 
Bergame... c'est raté. Il s'agit 
de la 4e blessure de la saison 
pour l'international espagnol 
(25 sélections), qui compte 
déjà près de 100 jours de 
convalescence rien que sur la 
saison 2020-2021.
Plus tôt dans la journée, la 
Real Sociedad s'est imposée 
de justesse sur le terrain d'un 
concurrent direct aux places 
européennes, Getafe (1-0), et 
se replace ainsi provisoire-
ment à la 5e place (38 pts) 
devant Villarreal (6e, 36 pts).
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 Saoudi El Amalki

A seulement quelques mois de la chute du Covid-19,  au 
vu de son ramollissement au fil du temps et de l’extension 
progressive de la vaccination dans le royaume, le secteur 
du tourisme devrait se préparer à la relance, à  l’aide des 
mesures concrètes. En fait, l’Etat est appelé à se pencher 
sérieusement à cet envol que les constituantes attendent 
avec impatience. La crise fut tellement affligeante qu’elle 
étouffe le domaine tant au niveau d’hôtellerie, de restaura-
tion, d’agences de voyage, d’artisanat que de guides… 
Certes, du côté du binôme central du département, on a 
bien voulu remédier à cette asphyxie, à travers des 
démarches pour le redressement du tourisme. Seulement, 
il semble que ces tentatives ne sont pas parvenues aux fins 
escomptées. Les appels à garder les mêmes gestes barrières, 
à juste titre d’ailleurs, tout au long des périodes pandé-
miques les plus virulentes, n’ont pas favorisé le décolle-
ment du secteur. En attendant alors, l’immunité collective 
qui sans doute, permet le retour à la vie normale, on aura 
aussi ouvert le ciel aux flux des matches émetteurs, dans 
tous les coins du monde. Est-on assez prêts pour la sortie 
du tunnel attendue dans les quatre ou cinq mois à venir? 
On n’est pas tout à fait sûr si l’on sait que les décideurs 
n’ont, jusqu’ici, avancé de stratégie à court, moyen et long 
terme. Il est vrai que les régions, par le biais de leur 
Conseil Régional de Tourisme (CRT), s’ingénient à mettre 
en place des scénarios de dépassement, selon leurs moyens 
et ceux de leurs partenaires respectifs. Mais, il faut bien 
dire que l’implication de l’Etat par son arsenal juridique, 
budgétaire, technique et logistique, s’avère le levier primor-
dial de la chose touristique. A cet égard, il importe de s’at-
teler fortement à s’attacher au plus vite, les services de l’aé-
rien en vue d’assurer les afflux sur les destinations du pays. 
On n’est pas sans savoir que les grandes firmes TO, à l’ins-
tar du géant allemand TUI, sont affectées par la pandémie 
et cherchent à délocaliser leurs bases plus porteurs. Il urge 
donc à aller démarcher les hésitants d’entre eux  afin de les 
persuader à les rallier, par l’intermédiaire des offres plus 
intéressantes et des facilités plus adéquates. L’entreprise 
germanique qui vient de perdre plus de 3 milliards d’euros 
pour le compte de l’année 2020 et profitant de la recapita-
lisation de l’Etat, est en passe de chercher preneur. Il 
convient, en effet, de se montrer plus agressif pour pouvoir 
être à la hauteur de ces opportunités qui s’offrent à nos 
yeux, en ce temps post-coronal. Ceci étant, on aura égale-
ment la latitude d’aller dénicher d’autres Tours Opérateurs 
moins huppés sur la scène mondiale des voyages et tirer 
profit du potentiel dont regorge le pays, répondant à tous 
les goûts et les vocations. L’aérien est sans nul doute, la clé 
de voûte de tout essor touristique pour prétendre retrouver 
le sourire, frappé de fouet par la crise virale. Bien entendu, 
on ne pourrait non plus ignorer les activités parallèles qui 
bouclent la boucle du tourisme, au plan de la restauration, 
des agents de voyage, de l’artisanat…

Le tourisme 
post-coronal !

Saoudi El Amalki

À vrai dire
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Journées de sensibilisation aux droits 
des enfants en situation de handicap

Édifice de l’ex Bank Al Maghrib d’Agadir

Raviver la mémoire collective de la ville

Italie

L'Inter et Hakimi leaders 
à une semaine du derby

Mondial des clubs au Qatar

 Le Bayern gagne le Grand chelem, 
Al Ahly et Benoun troisième

Angleterre

Manchester United et Everton patinent, 
Aubameyang réveille Arsenal 

Espagne

Benzema soulage Zidane à dix 
jours de la C1
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A la mémoire du diplomate, intellectuel et poète, feu Thami Afailal

Les espagnols de Tétouan à travers les sources locales 1860-1923

importance que suppose le fait de pénétrer dans 
la mentalité marocaine de l’époque pour en 
extraire des commentaires éphémères qui 

constatent le caractère varié et hétérogène de l’image des 
Espagnols a été la raison qui nous a resservi de guide pour 
développer le présent travail. Nous nous sommes retrouvés 
face au besoin d’apprécier attentivement la façon de for-
muler la conception d’un proche voisin dont les compor-
tements et coutumes étranges réussissaient à surprendre la 
population locale ; un voisin qui, des fois, leur déclare la 
guerre, envahit leurs territoires et d’autres, se vante de se 
présenter comme protecteur légitime, porteur de la stabili-
té et de la civilisation. Nous avons tenté de traiter la duali-
té qui caractérise si bien la perception des Espagnols du 
point de vue des Marocains à partir de réflexions et de 
témoignages de personnes qui ont vécu cette époque, c’est-
à-dire des acteurs vivants et actifs situés dans le cadre his-
torique objet de la présente étude. Pour cela nous avons 
sélectionné un ensemble de textes, écrits à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècle. Leurs auteurs étaient des per-
sonnages de différente formation intellectuelle et idéolo-
gique qui ont maintenu diverses attitudes face aux diffé-
rents faits historiques de l’époque. Leurs opinions permet-
tent d’élaborer une conception générale de ce qu’était la 
conscience collective marocaine et du mode dont ladite 
conscience a perçu la présence impérialiste espagnole au 
cours du XIXe et du XXe siècle. 

1859-1862: la Guerre d’Afrique et la perception maro-
caine de l’invasion de Tétouan

C’est dans ce contexte qu’a lieu le premier choc hispano-
marocain de l’ère contemporaine, la Guerre d’Afrique ou 
Guerre de Tétouan, selon la dénomination de l’historio-
graphie marocaine, sur laquelle les personnages de 
l’époque ont émis des opinions diverses. De ce moment 
marqué par les chroniques de guerre et par une invasion 
qui durera deux ans, j’ai essayé d’extraire ce que l’on pen-
sait de l’Espagne et des Espagnols dans la ville de Tétouan, 
à partir de deux sources marocaines de l’époque. Toutes les 
deux apportent des informations de grand intérêt historio-
graphique sur ce fait de guerre. Le premier témoignage est 
extrait du journal personnel « Al-Kounnach » de l’érudit et 
poète tétouanais Sidi Mfedal Afailal ; le deuxième est d’un 
auteur anonyme. Dans les mémoires d’Afailal nous trou-
vons des impressions et des récits qui nous permettent de 
nous faire une idée sur l’impact suscité à Tétouan par la 
déclaration de la guerre et l’invasion de la ville. Mefedal 
Afailal commence par noter dans ses mémoires les préten-
tions de l’Espagne vis-à-vis de Tétouan. Afailal, parent du 
Khatib, était le représentant du Sultan à Tanger, qu’il visi-
tait souvent et dont il obtenait des informations au sujet 
de l’attitude diplomatique de l’Espagne, ainsi que du sou-
verain marocain. 
L’avancée de l’armée espagnole, depuis Ceuta jusqu’aux 
environs de Tétouan, et la réaction de la population 
autochtone sont minutieusement notées dans le journal 
d’Afailal. Il raconte les premières rumeurs sur une suppo-
sée invasion militaire espagnole de Tétouan comme suit : 

« Le dimanche 26 du premier mois de Rabia, la 
nouvelle de la guerre contre les Espagnols, qu’Al-
lah les détruise, a été annoncée dans les souks de 
Tétouan. Le 29 du premier Rabia de l’an 1276, 
Mohammad el-Khateb a envoyé, depuis Tanger, 
un écrit aux notables de Tétouan leur commu-
niquant que les chrétiens s’apprêtaient à envahir 
Tétouan, dans un délai maximum d’un jour ou 
deux, et a donné des ordres pour fournir des 
armes suffisantes à la population. Mais ses 
ordres n’ont pas été respectées et la plupart des 
gens n’ont pas trouvé de quoi se défendre ». 
Afailal consacre une grande partie du 
« Kounnach » à la description du déploiement 
militaire espagnol, aux affrontements armés, à 
la faiblesse de la harka marocaine et à ses 
carences infrastructurelles, à l’insouciance des 
habitants de Tétouan face à l’imminente inva-
sion militaire espagnole, ainsi qu’à décrire le 
contexte dans lequel a été élaboré l’accord de 
paix de Wad-Ras. 
Tout d’abord, il y a lieu de dire que la méti-
culosité avec laquelle Afailal décrit les faits 
observés est impressionnante. Si l’on y ajoute 
la neutralité dont il fait preuve pour critiquer 
certains évènements concernant la réaction 
marocaine face au conflit, nous parlerions de 
l’un des auteurs de l’historiographie extra-offi-
cielle marocaine. Il se réfère ainsi au déploiement militaire 
espagnol : 
« Les chrétiens sont partis de Ceuta et se sont installés à 
Dar Bida, qui était une maison très grande avec une mos-
quée à ses côtés. Elle a été construite par le Pacha Ahmed 
Rifi lorsqu’il a voulu diriger sa campagne contre Ceuta. 
Cela a été annoncé le même jour à Tétouan […]. Lorsque 
les musulmans sont partis les combattre, ils n’ont affronté 
que quelques unités de leur armée tandis que les autres res-
taient aux endroits déjà occupés. Leurs blessés sont trans-
portés dans des carrosses (l’auteur était surpris). Cela 
n’était pas le cas dans les rangs musulmans. Car certains 
ont dû porter dans leurs bras les membres de leur famille 
blessés jusqu’au lieu de la congrégation ou les abandonner 
sur le champ de bataille. Au cours de l’après-midi, la 
défaite des musulmans a été confirmée, ils se sont mis à 
courir fuyant l’ennemi sans même emporter les morts ou 
les blessés. »  
Sa description des combats est extrêmement intéres-
sante : 
« L’ennemi a lancé ses bombardements quatre mille fois et 
a réussi à démolir la tour d’ivoire où deux combattants 
sont morts et six ont été blessés. Alors la ville tremblait 
rien que d’entendre le bruit causé depuis les navires par de 
tels bombardements ; que Dieu fasse que l’on n’ait pas à 
affronter ceux qui les lançaient sur terre firme. Le 13 du 
premier Joumada de l’an 1276, des musulmans et des 
chrétiens se sont affrontés sur l’emplacement de Dar Bida. 
Il s’est agi d’une journée de lutte très acharnée car les 
musulmans ont résisté aux attaques [ennemies] du lever 
jusqu’au coucher du soleil, perdant dans leurs rangs qua-
rante-sept morts et soixante-douze blessés. Les tireurs 
kabyles qui ont participé à cette bataille se sont cachés der-
rière les rochers et les arbres, tandis que les chrétiens les 
poursuivaient par rangées comme s’il s’était agi de struc-
tures, faisant tomber tous ceux sur qui ils tiraient. Ce jour-

là il n’y a pas eu de d’altercation [de cava-
liers] car on a employé l’armement lourd. Mais les canons 
chrétiens n’atteignaient que les spectateurs [sans défense et 
désarmés] (…). Car dans le camp des musulmans les 
Kabyles étaient les seuls à guerroyer, alors que les autres 
étaient là en tant que spectateurs. »  
Sa description des moments d’angoisse vécus par Tétouan 
n’est pas moins intéressante, bien qu’il ait durement criti-
qué l’apathie et le manque d’enthousiasme patriotique de 
ses habitants : 
« L’angoisse s’est emparée de la ville, surtout après que les 
hommes [des tribus kabyles voisines] aient refusé de porter 
secours aux Tétouanais, qui cette année-là les ont empê-
chés de sortir des céréales de la ville, alors qu’ils en avaient 
d’entreposées dans plusieurs cachots bondés et sept 
barques ; ils ont donc continué de s’abstenir jusqu’à ce que 
le Sultan leur envoie un écrit dans lequel il leur ordonnait 
de prêter leur aide aux habitants de Tétouan… le 15 du 
deuxième Rabih, les Notables et les Ulémas de Tétouan se 
sont rassemblés pour exprimer leur inquiétude vis-à-vis des 
chrétiens. [Après avoir parlé de la guerre] ils se sont mis 
d’accord sur ce que les seuls qui combattraient les chré-
tiens seraient les hommes des tribus kabyles voisines. Dans 
le cas où ceux-ci seraient vaincus, les Notables négocie-
raient la paix avec les chrétiens et les laisseraient gouverner. 
En entendant cela, je me suis dit que le moment était venu 
de faire sortir ma famille et mes parents de la ville… 
Lorsqu’il a vu que l’agitation s’emparait de la ville, le 
Chérif Sidi Abdessalam Ben Raisun a proposé à sa popula-
tion d’évacuer les enfants et les femmes et de les déplacer 
au territoire kabyle de Beni Hozmar. Mais certains qui 
avaient pour but de se rendre aux chrétiens lui ont dit que 
ni nous ni nos femmes ne pouvons nous rabaisser à sup-
porter la vie des paysans. Que nos familles restent en ville 
pour que les hommes sachent mourir pour les défendre. 
Quelques vauriens ont même osé avertir que les maisons 

de ceux qui abandonneraient la ville seraient détruites et 
leurs biens saccagés. C’est alors que des gardes ont été 
postés aux portes de la ville et ils se sont rendus à Tanger 
pour demander au Khalife el Abbas, frère du sultan, 
d’empêcher l’évacuation des familles tétouanaises pour 
que les combattants sachent les défendre. Ils ont alors pu 
convaincre le khalife qui a ordonné au Caïd d’empêcher 
toute famille de quitter la ville. » 
On peut considérer l’œuvre d’Afailal comme un modèle 
particulier et exclusif dans l’historiographie marocaine. Il 
s’agit du genre de mémoires ou de journaux, qui n’était 
pas connu au Maroc et qui est considéré aujourd’hui 
comme une source fondamentale pour réaliser des travaux 
intéressants et nécessaires de reconstruction historiogra-
phique.        
Une autre raison a lié le nom d’Afailal à la Guerre 
d’Afrique, c’est le fait d’avoir été transformé en personnage 
du très célèbre Aita Tettauen, roman situé dans le Tétouan 
de 1860. Galdós disait dudit personnage : 
« A ce moment-là d’autres amis sont arrivés, parmi les der-
niers à s’enfuir, et avec eux venait Sid Afailal, fils d’un 
célèbre chérif, plus amateur de Poésie que de Guerre. Il 
venait comme un fou, criant et ouvrant les bras, soit pour 
injurier ceux qui livraient la belle ville au chrétien, soit 
pour adresser à celle-ci, qui parmi les ombres semblait 
mélancolique, de doux propos d’amour. Nous nous 
sommes tus en l’entendant, car cet homme qui déclamait 
d’une voix poétique au milieu des chemins possédait une 
éloquence séduisante ; les blessés se réconfortaient en l’en-
tendant et l’on aurait même cru que les morts prêtaient 
attention au vague discours propagé dans la nuit. Lisez ici, 
monsieur, ce que le poète magique chantait avec une into-
nation solennelle qui nous a tous fait verser des larmes de 
tendresse : « Dis-moi, Allah, pourquoi as-tu démantelé 
l’Armée de la Foi ?, pourquoi l’as-tu exposée à tant de cala-
mités ? pourquoi as-tu rabaissé une si grande dignité en la 
livrant à un ennemi qui ne vaut même pas ses déchets ? ». 
Il déclamait ainsi avec une exaltation mystique, en regar-
dant vers le ciel, les paumes de ses mains levées avec une 
rigidité cérémonieuse. Il se tournait alors vers Yeux de 
Sources et d’une voix plaintive et fine lui disait : « Toi, qui 
as toujours été pure comme une blanche colombe, ou 
comme le turban de l’Imam au Mumbar, toi, qui étais un 
jardin splendide et beau, dont les fleurs souriaient de bon-
heur comme un grain de beauté sur la joue d’une jeune 
mariée ; toi, dont la beauté est supérieure à celle de Fès, 
d’Égypte et de Damas, qu’en est-il de toi à présent ? ». En 
entendant ces beaux chants, des larmes grosses comme des 
poings jaillissaient de nos yeux affligés et la poitrine pres-
sait les seins. Le poète se retournait ensuite vers nous et 
nous déclarait que Tettauen était victime du mauvais œil 
et qu’elle subissait le même sort que la fabuleuse héroïne 
Zarka El Yamama. Les Espagnols n’étaient que d’infâmes 
sorciers qui avaient jeté le mauvais œil à l’Is-
lam… L’émotion ne nous a pas permis d’ajouter de com-
mentaire aux sublimes inspirations du tendre poète, qui 
s’est ensuite tourné vers la ville en déclamant : « Oh pays 
du bonheur et du plaisir ! Si l’étoile de ta bonne chance 
s’est éclipsée face à l’éclat d’un autre astre de fatalité, une 
lune naîtra bientôt, qui de sa splendeur effacera les 
ténèbres présentes ». Voilà ce que le poète exalté a dit. 
Nous avons embrassé la bordure de sa djellaba et il a 
continué, jusqu'à ce qu’il trouve d’autres Maures fugitifs 
pour leur offrir les mêmes rengaines. »

L'

Le présent travail a été réalisé dans le 
cadre de la même ligne de recherche 
que nous soutenons sur l’image de l’Es-
pagne et des Espagnols au Maroc entre 
1860 et 1923. Nous avons tenté de trai-
ter la même question dans d’autres tra-
vaux dans lesquels on a insisté sur les 
éléments qui composent cette image et 
les raisons pour lesquelles elle est 
abordée de cette façon.

Par Youssef Akmir
Enseignant chercheur à l'Université 
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De la guerre d’afrique 
au protectorat Première partie

Manuscrit de 
l'al faqih et 
poète Sidi 
Mfedal Afailal

1: Les dates indiquées nous semblent d’une grande 
importance historiographique. 1860 est la date de la 
Guerre d’Afrique et 1923 correspond au coup d’État 
de Miguel Primo de Rivera qui répondait, en réalité, à 
l’échec de la politique coloniale espagnole au nord du 
Maroc suite au désastre d’Anoual de 1921. 
2: En ce qui concerne le « Kounnach », je dois recon-
naître que, sans la générosité de M. Thami Afailal et 
son intérêt pour faire connaître à nos contemporains 
les attributs intellectuels d’un personnage comme 
Mfedal Afailal, ce travail – ainsi que d’autres – n’au-
raient jamais vu la lumière du jour. Quant au manus-
crit, dont l’auteur est anonyme, il y a lieu de remar-
quer que les archives Mohammed Daoud disposent du 
texte original dont j’ai pu extraire une partie du texte 
que j’ai exploité, quoique Daoud cite une partie dudit 
manuscrit dans le 4e volume de son œuvre magnifique 
Tarij Tetuan. 
3: Cf. M. Daoud, Tarij Tetuan (en arabe), Histoire de 
Tétouan, vol. 4, révision de Hasnna Daoud, 
Publications de la Fondation Mohammed Daoud 
d’Histoire et de Culture, éd. Edition Beregreg, Rabat, 
2013. 
4: Afailal commence son manuscrit par un arbre 
généalogique où apparaît le lignage auquel il appar-

tient. Son arbre généalogique établit des liens de sang 
et de parenté entre la famille Afailal et le profète 
Mouhammad, à travers sa fille Fatima Zahra ; ce qui 
indique que nous nous trouvons face à une famille de 
chérifs. Le poids socio-culturel exercé par les Afailal à 
Tétouan a été exhaustivement étudié par un autre 
faqih et historien de l’époque ; Ahmed E-Rrhuni, qui 
affirme que, dès sa première jeunesse, Mfedal était très 
connu parmi les notables tétouanais. Il a été imam, 
faqih, savant et poète, disposant d’une capacité 
impressionnante pour concilier la Science et la 
Tradition. 
5: Cf. A.E-RRHUNI, ´Umdat al rawin fi tárij 
Tittáuen, op.cit. Tome IV. p. 209-210.  Mohammed 
Daoud, dans le 4e volume de “Tarij Tetuan”, fait une 
mention spéciale des mémoires d’Afailal et cite les 
poèmes écrits par Afailal après la chute de Tétouan 
aux mains étrangères. 
6: Cf. M. DAOUD, Tarij Tetuan (en arabe), Histoire 
de Tétouan, Vol. 4, op.cit.
7: Voir également Y. AKMIR, “Una aproximación his-
toriográfica a la cultura en el Marruecos de finales del 
siglo XIX: los aires de cambio y el caso de Sidi Mfedel 
Afailal”, in Regenerar España y Marruecos, ciencia y 
educación en las relaciones hispano-marroquíes de 

finales del siglo XIX, Francisco Javier Martínez 
Antonio, Irene González González (ed.), Madrid, 
CSIC-Biblioteca de Casa Árabe, 2011, p. 277-292.  
8: Cf. M. AFAILAL, Kunnach Sidi Mfedal Afailal (en 
arabe). Manuscrit propriété personnelle du petit-fils de 
l’auteur, le diplomate et poète M. Thami Afailal, 
lequel je remercie chaleureusement de la générosité 
dont il a fait preuve en m’offrant une copie dudit 
manuscrit. 
9: Cf. Y. AKMIR, “La historiografía marroquí y su 
crítica al colonialismo español”, in Eloy Martín 
Corrales, (ed.), Semana Trágica, Entre las barricadas 
de Barcelona y el Barranco del Lobo, Barcelona. 
Barcelona, Bellaterra, 2011, p. 75. 
10: Cf. Y. AKMIR, “De la potencia invasora a la 
potencia protectora: la percepción de España en el 
norte de Marruecos (1860-1923), in Awraq, Revista 
de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe e islá-
mico contemporáneo, nº 5-6, Madrid, Casa Árabe, 
2012, p. 160. Voir aussi  M. AFAILAL, op.cit., p. 
29-30.
11: M. AFAILAL, op.cit., p. 31-35.
12: bid., p. 27-29. 
13: Benito Pérez Galdós, Aita Tettauen, troisième par-
tie, chap. VII,  Madrid, Ediciones S.M., 2001.


