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Joe Biden, qui a sonné mercredi le départ des troupes 
américaines d'Afghanistan, aime à se présenter comme 
un opposant aux "guerres sans fin" de l'Amérique, 
hanté aussi par son vote controversé en faveur de l'in-
tervention en Irak de 2003.
L'actuel président des Etats-Unis, âgé de 78 ans, a fait 
et refait son mea culpa pour avoir donné, alors qu'il 
était à la tête de l'influente commission des Affaires 
étrangères du Sénat, son feu vert à l'invasion de l'Irak 
dans le cadre de la "guerre contre le terrorisme" du 
républicain George W. Bush.
Ce vote vieux de près de vingt ans reste une tache 
indélébile sur le bilan d'une longue carrière politique.

Joe Biden dresse 
un rapport tourmenté

Les guerres de l'Amérique

P°  7

Sur le vif…

« Hdidane » aimé, 
«Hdidane» plagié … par les 

gens de l’Est !

Mohamed Nait Youssef

Un air de ressemblance flagrante, 
du déjà vu ailleurs, de plagiat 
semble frappé  nos voisins de l’Est, 
en manque d’inspiration. « 
Bousandouk », la nouvelle série 
ramadanesque, diffusée sur une 
chaîne de télévision généraliste pri-
vée, fait  polémique sur les réseaux 
sociaux. En cause,  elle serait une 
vraie et fidèle copier-coller, de très 
mauvais goût du feuilleton maro-
cain «Hdidane», puisé, lui,  dans 
les traditions et le patrimoine 
authentiquement marocains. 
« Bousandouk est tout simplement 
une copie conforme grotesque de 
Hdidane : l’idée, les personnages, 
les décors, les costumes et même 
l’accent … 
Ô manque  de créativité quand tu 

nous tiens ! C’est visible à l’œil nu.  
Les flagrantes similitudes de ce tra-
vail fade et raté manquant de 
recherche, de touche artistique et 
esthétique révèlent cette  absence 
quasi-totale des  idées novatrices et 
créatives dans le petit écran algé-
rien. 
Et pourtant... 
Mieux vaux tard que jamais ! Car, 
nos voisins de l’Est enfin, après 
une  longue léthargie idéologique, 
se sont réveillés pour discourir 
pour ne pas dire parler du patri-
moine immatériel après lui avoir 
tourné, des décennies durant, le 
dos. Et là, fidèle à leur manière, ils 
se sont servis chez le voisin riche : 
couscous, caftan, le Rebab sans 
oublier bien entendu certains per-
sonnages historiques : Ibn Battûta, 
Tariq ibn Ziyad…

Changement 
d'horaire à l'occasion 

du Ramadan

Transport urbain à Casablanca

La société Alsa Al-Baida a annoncé avoir modifié 
l'horaire des départs de sa flotte de bus, dans la 
capitale économique, à l'occasion du mois de 
Ramadan béni.
La société a indiqué, dans un communiqué, 
qu'elle vise à travers cette mesure à continuer à 
offrir un meilleur service à la population locale, 
précisant que le premier départ aura lieu à 06h30 
et le dernier à 18h00.
Les agences commerciales seront ouvertes pour 
l'accueil des clients chaque jour de 07h30 à 
17h30, selon la même source.
Quant au service client, il reste joignable au 
numéro 0520552055 de 07h30 à 17h30.

Le règlement de la question du Sahara marocain a été 
au centre d’un entretien, mercredi à Moscou, entre le 
vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de 
Russie, Sergey Vershinin et l'ambassadeur du Maroc, 
Lotfi Bouchaara.  Selon un communiqué du ministère 
russe des Affaires étrangères, «un échange de vues 
approfondi a eu lieu sur des questions inscrites à l'ordre 
du jour du Conseil de sécurité de l'ONU, l'accent étant 
mis sur le règlement de la question du Sahara».  Il a été 
souligné, indique le communiqué, qu’une solution 
«juste et durable n'est possible que par des moyens poli-
tiques sur la base des résolutions pertinentes du Conseil 
de sécurité».  «L'importance de la nomination dans les 
plus brefs délais d'un nouvel envoyé personnel du secré-
taire général de l'ONU et des progrès dans la reprise des 
négociations entre les parties a été notée», ajoute la 
même source, relevant «le rôle stabilisateur de la 
Minurso au Sahara ».

Entretien entre 
Sergey Vershinin et 

l’ambassadeur du Maroc

Sahara Marocain

Le PPS appelle le gouvernement 
à soutenir les couches impactées par 

les mesures de restrictions

Communiqué du bureau politique du Mardi 13 Avril 2021

… réaffirme la place capitale que doit occuper l’école publique 
de qualité

… insiste sur l’impératif du dialogue et d’écoute face aux 
revendications sociales

Najib Amrani

Il y a 25 ans, un vendredi 12 Avril 1996, s’est 
éteint feu Nadir Yata, quatre années après son 
horrible accident de voiture sur l’autoroute 
Rabat-Casa. Il n’avait que 44 ans… ses rêves 
pour la patrie et pour l’humanité n’avaient pas 
de limite. Au lendemain de la crise du bloc 
communiste, suite à la chute du mur de Berlin, 
Nadir Yata, homme politique, intellectuel enga-
gé, se positionna comme le théoricien d’une 
nouvelle gauche… plurielle, démocratique et 
profondément humaine.
Son départ prématuré laissa un grand vide dans 
le journalisme politique au Maroc et priva la 
scène politique et médiatique d’un chroniqueur 
qui savait donner au débat politique sa dimen-
sion scientifique et humaine. 
Si Mohamed Abderrahmane Berrada, ancien 
patron de Sapress, se rappelle d’un journaliste 
militant, responsable politique et engagé… « 
Une icone professionnelle qui a une part abon-
dante de son nom. C’est une perle  rare dans le 
domaine des médias, et leurs terres fertiles et 
complexes à la fois.  J’ai connu le défunt, 
comme de nombreuses autres personnes, avec 
ses traits de maturité qui liait la mission de la 
presse professionnelle aux valeurs patriotiques. 
Le défunt était le descendant d’une famille 
imbue des principes du combat militant couplés 
aux exigences professionnelles du père Si Ali, 
paix à son âme. »
Quant à Saoud Atlassi, il reconnait que l’histoire 
a fini par « donner raison à feu Nadir… » qui a 
trouvé la bonne recette, « celle de se conformer 
aux préceptes idéologiques de son parti mais 

tout en inscrivant son action dans une démarche 
interactive, en étant fermement attachée aux 
principes de la liberté et de la démocratie. »
Naïm Kamal, lui, nous ramène à l’Alger de juin 
1988 et son sommet arabe extraordinaire pour 
le soutien de l’Intifada palestinienne. Une forte 
délégation de journalistes marocains était du 
voyage et l’auteur a partagé la chambre avec feu 
Nadir Yata.
Pour Touria Souaf  qui n’a pas connu personnel-
lement le défunt Nadir Yata, se rappelle d’une 
certaine idée du militantisme qu’elle apprise de 
ses écrits : « je l’ai connu en tant que grand 
journaliste et militant. C’était pour moi un 
modèle. Je me souviens de l’annonce de sa mort, 

nous étions tous en larmes à la salle de rédac-
tion.  
Le fondateur de Maroc Hebdo, Mohamed 
Selhami, estime qu’au niveau professionnel, « 
Feu Nadir est devenu un exemple et ce en 
gagnant  très tôt beaucoup en crédibilité et d’ef-
ficacité. Ses éditoriaux forts, faisant preuve d’au-
dace,  lui ont valu  une certaine distinction dans 
le champ journalistique marocain. D’ailleurs, ll 
a était distingué du prix des Nations Unies pour 
les populations, attribué par le FNUAP. C’est 
quelqu’un de merveilleux et de charmant. 
C’était un homme réservé, mais, il a beaucoup  
contribué au développement du champ 
journalistique de son pays. »

Il y a 25 ans disparaissait feu Nadir Yata

P°  2

Le chantre d’une gauche plurielle, 
democratique et humaine

Généralisation de la protection sociale

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé 
mercredi au Palais Royal de Fès, la cérémo-
nie de lancement de la mise en œuvre du 
projet de généralisation de la protection 
sociale et de signature des premières 
conventions y afférentes.
Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un 
premier temps aux agriculteurs, artisans et 
professionnels de l'artisanat, aux commer-

çants, professionnels et prestataires indé-
pendants soumis au régime de contribu-
tion professionnelle unique (CPU), au 
régime de l'auto-entrepreneur ou au 
régime de la comptabilité, devra s’étendre, 
dans un second temps, à d’autres catégo-
ries dans la perspective de la généralisation 
effective de la protection sociale à 
tous les citoyens.

Sa Majesté le Roi préside 
la cérémonie de signature des 

premières conventions

P°  3&4

P°  12&13



e bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu, mardi 13 Avril 
2012, sa réunion hebdomadaire, au 
début de laquelle il a présenté à Sa 

Majesté le Roi et à tous les membres de la famille 
Royale ainsi qu’à l’ensemble du peuple marocain et 
à toutes les militantes et tous militants du parti, ses 
félicitations les plus sincères à l’occasion de l’avène-
ment du mois de sacré de Ramadan.
  A l’entame de ses travaux, le bureau politique a 
pris note des mesures préventives prises par le gou-
vernement en rapport avec l’état d’urgence durant le 
mois de Ramadan. Il a également souligné la néces-
sité pour le gouvernement de prendre des mesures 
et des dispositions concrètes pour permettre à des 
milliers de citoyennes et citoyens, en particulier 
dans les secteurs des services comme les cafés, les 
restaurants, les traiteurs et autres métiers afin de 
faire face aux dépenses et charge de la vie durant ce 
mois béni, compte tenu du fait qu’ils seront dans 
l’impossibilité d’exercer leurs activités de manière 
habituelle.
   Sur un autre plan, le bureau politique a abordé la 
situation dans le secteur de l’enseignement public, 
en relation avec les revendications exprimées de la 
part de certaines catégories du personnel de l’éduca-
tion et la formation. Il a passé en revue à cette occa-
sion les conclusions principales de la conférence à 
distance, organisé par le parti samedi dernier, autour 
du thème : « les métiers de l’éducation et de la for-
mation et les défis de la réforme », exprimant sa 
fierté à l’égard de la contribution pertinente des 
représentants de différentes catégories des femmes et 
des hommes de l’éducation et de la formation à ses 
travaux.
   A ce propos, le bureau politique réaffirme la place 

capitale que doit occuper l’école publique de qualité 
dispensant un enseignement et une formation utiles 
dans le système national de l’éducation et de la for-
mation, outre l’intérêt particulier qui doit être 
accordé aux ressources humaines agissant dans ce 
secteur vital par rapport à l’avenir de notre pays et 
de notre peuple.
   En rapport avec ce sujet, le bureau politique du 
Parti du Progrès et du Socialisme insiste sur l’impé-
ratif pour le gouvernement d’opter pour la voie du 
dialogue et de l’écoute des représentants des diffé-
rentes catégories, de s’éloigner de toutes les pra-
tiques provocatrices, rigides et violentes et d’œuvrer 
inlassablement pour trouver les solutions appro-
priées aux revendications légitimes exprimées, sur la 
base de l’égalité réelle des chances,  des droits et des 
devoirs entre les différentes catégories du personnel 
de l’enseignement.

  Le bureau politique a également insisté sur la 
nécessité de prendre toutes les dispositions en 
mesure d’assurer la continuité et la fin de l’année 
scolaire actuelle dans de bonnes conditions et de 
protéger le temps scolaire de la déperdition dans 
l’intérêt des générations montantes et de l’avenir du 
pays.
   Au niveau de la vie interne du parti, le bureau 
politique a pris connaissance d’une série de rapports 
concernant divers domaines d’activité du parti, rela-
tifs notamment à la poursuite des préparatifs des 
échéances électorales prochaines, les progrès réalisés 
en matière d’élaboration des programmes électoraux 
aux plans national et local et le programme d’action 
des différentes structures du parti, au cours du mois 
sacré de Ramadan. A ce sujet, le bureau politique a 
pris toutes les mesures nécessaires au bon déroule-
ment et au succès de ses activités.

Communiqué du bureau politique du Mardi 13 Avril 2021

Le PPS appelle le gouvernement 
à soutenir les couches impactées 
par les mesures de restrictions

Une délégation consulaire marocaine a visi-
té, lundi, une des exploitations agricoles, 
leader du secteur des fruits rouges dans la 
région de Huelva pour s’arrêter sur les 
conditions d’accueil et de travail des saison-
nières marocaines recrutées dans le cadre du 
programme maroco-espagnol de migration 
circulaire.
La délégation, comprenant notamment le 
consul général du Maroc à Séville Charif 
Cherkaoui, a rencontré des représentants des 
autorités locales de la province de Huelva 
ainsi que le représentant d’un syndicat agri-
cole local.
Au cours de cette rencontre, les différentes 
parties ont examiné les moyens d’entourer 
cette opération de toutes les conditions de 
succès. L’accent a été mis, du côté marocain, 
sur l’importance de la mise en place d’un 
mécanisme d’accompagnement des ouvrières 
marocaines, tout au long de la campagne 
agricole ainsi que le respect des termes des 
contrats de travail paraphés au Maroc.
Dans ce cadre, M. Cherkaoui a réitéré l’en-
gagement du gouvernement auprès des 
ouvrières agricoles marocaines et sa mobili-
sation afin de leur garantir les meilleures 
conditions d’emploi et d’accueil.

De son côté, Antonio Alvarado, en sa quali-
té de représentant de la sous-délégation du 
gouvernement à Huelva a mis en exergue les 
excellentes relations entre le Maroc et l’Es-
pagne, “un atout important pour mener à 
bien ce projet exemplaire de coopération 
bilatérale et ce malgré les contraintes dictées 
par l’épidémie de la covid-19”.
Dans une déclaration à la MAP, Ignacio 
Marquez Robles, directeur de développe-
ment à l’exploitation agricole “Surexport”, a 
exprimé sa satisfaction quant aux résultats 
de la campagne agricole et salué l’engage-
ment de la main d’œuvre marocaine.
“Nous sommes très satisfaits du déroule-
ment de la campagne, malgré le contexte 
délicat dans lequel nous évoluons. Grâce à la 
collaboration des autorités marocaines, nous 
avons pu bénéficier des ressources que nous 
avons sollicitées”, s’est-il félicité.
Ce responsable managérial espagnol, dont 
l’entreprise emploie environ 1200 saison-
nières marocaines durant cette saison, a 
montré l’entière satisfaction de son entité 
quant au déroulement de la saison agricole 
et de l’engagement des autorités du Maroc 
et de l’Espagne pour contribuer à sa réussite.
Il a également exprimé le souhait d’appro-

fondir davantage cette coopération.
“A travers sa présence au Maroc dans plu-
sieurs sites, Surexport souhaite fidéliser cette 
main d’œuvre marocaine en lui offrant la 
possibilité de travailler aussi dans ses plate-
formes marocaines, une fois leur contrat 
arrive à terme en Espagne”, a-t-il affirmé.
Durant cette visite, la délégation consulaire 
a passé en revue avec la partie espagnole les 
différentes questions en relation avec l’amé-
lioration de la campagne de sensibilisation 
au profit des saisonnières. Concernant les 
conditions d’accueil, les représentants de 
l’entreprise Surexport ont indiqué que leur 
structure a fait appel aux services de deux 
médiatrices d’origine marocaine afin de 
veiller au bien-être des saisonnières durant 
leur séjour.
Présent à cette réunion, Felix Sanz, représen-
tant de l’Association agraire des jeunes agri-
culteurs ASAJA-Huelva a mis l’accent sur 
l’importance de cette opération de recrute-
ment, qui remonte à 20 ans déjà. Le repré-
sentant associatif a loué l’engagement des 
saisonnières marocaines ainsi que leur rôle 
primordial dans la réussite de cette cam-
pagne. Le chargé du département de recru-
tement de la main d’œuvre étrangère auprès 
de ce syndicat local s’est félicité, à son tour, 
de l’évolution positive de cette campagne et 
ce, malgré les conditions liées à la crise sani-
taire.
Au terme de cette réunion, la délégation 
consulaire a rencontré les femmes maro-
caines pour leur rappeler le soutien de leur 
pays et les efforts d’accompagnement du 
gouvernement afin d’améliorer les condi-
tions de leurs séjour en Espagne.
A ce propos, l’entreprise espagnole a assuré 
aux autorités consulaires marocaines qu’elle 
a mis en place une logistique adaptée afin de 
faciliter le déplacement des ouvrières maro-
caines et rendre agréable leurs conditions de 
séjour.

Programme maroco-espagnol de migration circulaire

Les autorités consulaires de Séville se 
rendent auprès des saisonnières marocaines
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Une enveloppe budgétaire annuelle de 51 milliards de 
dirhams sera allouée désormais aux diverses couches pré-
caires de la société marocaine. Le projet de généralisation 
de la protection sociale qui vient d’être lancé sous la pré-
sidence effective du Souverain et dont bénéficieront, tout 
d’abord les artisans et les professionnels du secteur, les 
commerçants, les prestataires indépendants, pour conte-
nir toutes franges défavorisées, dénote d’une volonté 
manifeste de combler les attentes et préserver les dignités 
des citoyens en état de vulnérabilité. Ce chantier de 
réforme inédit dans les annales des Nations en émer-
gence, mettra les bouchées doubles pour consolider le 
pouvoir d’achat des souches démunies et permettre l’inté-
gration fluide des activités informelles dans le tissu éco-
nomique du pays. Cette action sociétaire d’envergure qui 
s’inscrit dans le processus sociétal entamé, à partir de 
l’INDH, Taïssir et d’autres formes de la lutte contre la 
pauvreté et la précarité, vise à assurer la protection 
sociale, l’équité des droits, la justice sociale et spatiale 
dont les indicateurs ternes tirent constamment le 
royaume vers le bas de l’échelle du progrès. Sous la 
conduite éclairée et visionnaire du Monarque, cette ini-
tiative révolutionnaire que les forces nationales, démocra-
tiques et progressistes avaient longuement mise en avant, 
des décennies durant, vient, en fait, conforter la seconde 
phase du règne du Roi et s’atteler pour de bon à la cause 
sociale qui concerne, dans le fond et le concret,  toutes 
les conditions de vie des populations vivant dans la priva-
tion et le dénuement. Il est donc  question  de l’élargisse-
ment de l’assiette des bénéficiaires intégrer d’autres per-
sonnes au régime d’assistance médicale, soit plus de 22 
citoyens en situation de fragilité sanitaire, de la générali-
sation des allocations familiales, l’accroissement des 
contingents d’adhérents sans emploi ni pension à inclure  
aux régimes de retraite et enfin, l’octroi des indemnités 
aux personnes en perte d’emploi. Tous ces volets de 
réforme destinés essentiellement à l’élément humain en 
quête d’une existence décente et prospère, sont program-
més sur quatre ans, suivant les catégories ciblées éligibles, 
auront nécessité un montant global de 51 milliards de 
dirhams dont 23 milliards sont à la charge du budget 
général de l’Etat. Il ne fait alors pas de doute que ce pro-
jet avant-gardiste, de haute portée sociétale et humaine 
constituera le piédestal fondateur de la stabilité et la sécu-
rité sociales, ainsi qu’un sérieux équilibre pour l’instaura-
tion d’une société forte, digne et égalitaire. Il est bien évi-
dent que ce chantier prometteur que les laissés-pour-
compte qui aspirent depuis des lustres, à la « libération 
sociale » dans une Nation de longue et glorieuse Histoire, 
aura besoin des structures d’accueil nécessaires, de res-
sources humaines avérées et surtout de bonne gouver-
nance et de loyauté, à travers des modes de gestion trans-
parente, pour le concrétiser et parallèlement, la mise en 
fonction du registre social unifié.

La révolution 
sociale

Saoudi El Amalki

À vrai dire
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Avis de réunion à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Chaabi Doc Net  
             

 
Les Actionnaires de la société Chaabi Doc Net, Société Anonyme au capital de 36.625.600 
Dirhams, sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, qui se tiendra le 
Lundi 03 Mai 2021 à 12h00 au 5, Rue Saria Ibnou Zounaïm, Quartier Palmiers, Casablanca à 
l’effet de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant : 
 

1. Présentation et approbation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la 
société pendant l’exercice clos au 31/12/2020, 

2. Approbation des états de synthèse de l’exercice clos au 31/12/2020, 
3. Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 

l’exercice clos au 31/12/2020 : 

▪ Rapport général sur les comptes, 

▪ Rapport spécial sur les conventions visées à l’article 56 de la Loi 17-95 sur la 
société anonyme et approbation de ces conventions. 

4. Affectation des résultats, 

5. Quitus aux Administrateurs et décharge au commissaire aux comptes de leurs mandats 
pour l’exercice clos au 31/12/2020, 

6. Jetons de présence à allouer au Conseil d’Administration, 
7. Renouvellement des mandats d’Administrateurs, 

8. Approbation des conventions conclues avec la Société en vertu des dispositions de 
l’article 56 et suivants de la loi 17-95 sur la société anonyme, modifiée et complétée par 
les lois 20-05, 78-12 et 20-19, 

9. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. 
 
Conformément à l’article 121 de la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes, telle que modifiée 
et complétée par les lois 20-05, 78-12 et 20-19, toute demande d’inscription de projet de 
résolutions à l’ordre du jour, doit être adressée au siège social de la Société sis au Km 5, Route 
d’El Jadida, Zone Industrielle-Berrechid. Au cas où un actionnaire ne pourrait assister 
personnellement à cette Assemblée, il pourrait se faire représenter, conformément aux lois et 
statuts de la société. 
Des formules de pouvoirs sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société. 
Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la 
Société. 
 

 

… réaffirme la place capitale que doit occuper l’école publique de qualité
… insiste sur l’impératif du dialogue et d’écoute face aux revendications sociales
Le PPS appelle le gouvernement à prendre des mesures concrètes en faveur des 
travailleurs des secteurs et métiers touchés par l’impact de la pandémie



e chantier Royal, qui bénéficiera dans 
un premier temps aux agriculteurs, 
artisans et professionnels de l'artisanat, 
aux commerçants, professionnels et 

prestataires indépendants soumis au régime de 
contribution professionnelle unique (CPU), au 
régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la 
comptabilité, devra s’étendre, dans un second 
temps, à d’autres catégories dans la perspective de 
la généralisation effective de la protection sociale à 
tous les citoyens.
Après la projection d'un film institutionnel sur les 
différentes initiatives entreprises par SM le Roi 
dans le domaine social, le ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’Administration, 
M. Mohamed Benchaaboun, a prononcé une allo-
cution devant le Souverain dans laquelle il a souli-
gné que ce projet s’inscrit en droite ligne des 
orientations contenues dans le dernier discours du 
Trône, ainsi que dans celui adressé par le 
Souverain à l'occasion de l’ouverture de l’année 
législative 2020, et ayant trait au lancement d’un 
grand chantier de réforme pour la généralisation 
de la protection sociale au profit de larges franges 
de citoyens.
Préservation de la dignité des Marocains, soutien 
de leur pouvoir d’achat et intégration du secteur 
informel 
"Ce projet sociétal, qui bénéficie d'un suivi et 
d'une attention particulière de la part de Votre 
Majesté, constitue une véritable révolution sociale, 
car il aura des effets directs et tangibles sur l'amé-
lioration des conditions de vie des citoyens, la pré-
servation de la dignité de tous les Marocains, 
outre sa participation à l’intégration du secteur 
informel", a poursuivi M. Benchaaboun.
La mise en œuvre de ce projet d'envergure consti-
tue un point de départ pour la réalisation des 
aspirations de Sa Majesté le Roi en faveur de 
toutes les composantes de la société marocaine, en 
termes de réponse au défi de la généralisation de 
la protection sociale, et représente, en outre, un 
levier d'intégration du secteur informel dans le 
tissu économique national, de façon à garantir la 
protection de la classe ouvrière et de ses droits, 
ainsi qu’un tournant décisif sur la voie de la réali-
sation du développement équilibré et de la justice 
sociale et spatiale sous la conduite sage de Sa 
Majesté le Roi.
Le ministre a d’autre part assuré que dans le cadre 
de la mise en œuvre des Hautes directives Royales, 
le gouvernement a tenu à préparer une loi-cadre 
dont les contours ont été présentés devant Sa 
Majesté le Roi lors du Conseil des ministres du 11 
février 2021 et qui a été approuvée par le 
Parlement.
"Cette loi-cadre est la pierre angulaire et le cadre 
de référence pour la mise en œuvre de la vision 
éclairée de Votre Majesté dans le domaine de la 
protection sociale, et la réalisation des nobles 
objectifs fixés par Votre Majesté, dont les plus 
importants sont le soutien du pouvoir d'achat des 
familles marocaines et la réalisation de la justice 
sociale et spatiale", a ajouté M. Benchaaboun.
Elle permettra également d'assurer la mise en 
œuvre optimale de cette réforme en fonction du 
calendrier et des axes fixés dans les discours du 
Souverain, a-t-il poursuivi, rappelant qu’il s’agit, 
premièrement, de la généralisation de l’Assurance 
maladie obligatoire de base durant les années 
2021 et 2022, et ce par l’élargissement de l'assiette 
des bénéficiaires de cette assurance pour inclure 
les catégories vulnérables bénéficiant du Régime 
d’assistance médicale et la catégorie des profes-
sionnels et travailleurs indépendants et personnes 
non-salariées, qui exercent une activité libérale, de 
sorte que 22 millions de personnes supplémen-
taires bénéficient de cette assurance, qui couvre les 
frais de traitement, de médicaments et d’hospitali-
sation.
Il s’agit deuxièmement de la généralisation des 
allocations familiales durant les années 2023 et 
2024 et ce, en permettant aux ménages, qui ne 
bénéficient pas de ces allocations, de toucher des 
indemnités couvrant les risques liés à l’enfance, ou 
des indemnités forfaitaires, a relevé M. 
Benchaaboun, faisant observer que le troisième 
point consiste en l’élargissement en l'an 2025 de 
l'assiette des adhérents aux régimes de retraite 
pour inclure les personnes qui exercent un emploi 
et ne bénéficient d’aucune pension, à travers la 
mise en application du système des retraites 
propre aux catégories des professionnels et tra-
vailleurs indépendants et personnes non-salariées 
qui exercent une activité libérale, afin d’englober 
toutes les catégories concernées.
Le quatrième point évoqué par le ministre a trait à 
la généralisation de l’indemnité pour perte d'em-
ploi en l’an 2025 pour couvrir toute personne 

exerçant un emploi stable à travers la simplifica-
tion des conditions pour bénéficier de cette 
indemnité et l’élargissement de l'assiette des béné-
ficiaires.

  D’importants montants alloués 
pour la réussite de ce chantier 

"La gestion de ces programmes à l'horizon 2025 
nécessitera d'allouer un montant annuel total de 
51 milliards de dirhams, dont 23 milliards finan-
cés par le budget général de l'Etat", a précisé le 
ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration.
Il a, dans ce contexte, affirmé que la mise en 
œuvre de ce projet avant-gardiste nécessite la 
modification d’un ensemble de textes législatifs et 
réglementaires existants, l’élaboration de nouveaux 
textes, et le lancement d’un ensemble de réformes 
structurelles qui concernent la mise à niveau du 
système de santé, la réforme du système de com-
pensation, de manière à remédier aux déséqui-
libres au niveau du ciblage des catégories éligibles 
à l'aide, parallèlement à l’opérationnalisation du 
registre social unifié.
La mise en œuvre de ce grand projet social néces-
site également le développement des modes de 
gestion, notamment ceux liés à la gouvernance des 
organismes de sécurité sociale, en vue de créer une 
instance unifiée de coordination et de supervision 
des systèmes de protection sociale, a-t-il fait savoir.

 Ouverture du secteur de la santé 
aux compétences étrangères et à 
l'investissement étranger 

Et d’ajouter que la généralisation de la couverture 
médicale nécessite de relever un ensemble de défis 
qui concernent en particulier le faible taux d'en-
cadrement médical, l'important déficit en res-
sources humaines et leur répartition géographique 
inégale.
Des mesures d'accompagnement doivent égale-
ment être adoptées et auront pour objectifs d’in-
tensifier les programmes de formation et la conso-
lidation des compétences médicales des profes-
sionnels de la santé afin qu’ils puissent répondre à 
la demande, qui augmentera à un rythme rapide 
avec la mise en œuvre de ce grand chantier socié-
tal.
Il s’agit également, selon M. Benchaaboun, de 
renforcer les capacités médicales nationales et de 
lutter contre le déficit en matière de cadres sani-
taires, nécessaires au succès de cette réforme, à 
travers l'ouverture de la pratique de la médecine 
aux compétences étrangères, l’encouragement des 

établissements internationaux de santé à travailler 
et à investir au Maroc, et la capitalisation sur des 
expériences réussies, conformément aux Hautes 
Instructions Royales contenues dans le discours 
d’ouverture du Parlement au titre de l'année 
2018.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L’assiste, a présidé la signature de trois conven-
tions-cadres portant sur la généralisation de l’As-
surance maladie obligatoire de base au profit de la 
catégorie des professionnels et travailleurs indé-
pendants et personnes non-salariées exerçant une 
activité privée.
La première convention-cadre porte sur la généra-
lisation de l'assurance maladie obligatoire de base 
au profit des commerçants, artisans, profession-
nels et prestataires indépendants soumis au 
régime de contribution professionnelle unique, au 
régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la 
comptabilité, qui concerne plus de 800.000 adhé-
rents. Elle a été signée par MM. Abdelouafi 
Laftit, ministre de l’Intérieur, Mohamed 
Benchaaboun, ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Administration, 
Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé, Moulay 
Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du com-
merce et de l'économie verte et numérique, Mme 
Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie 
sociale, Mohamed Amekraz, ministre du travail et 
de l’insertion professionnelle, Chakib Alj, prési-
dent de la Confédération générale des Entreprises 
du Maroc (CGEM) , Houcine Alioua, 1er vice-
président de la Fédération des Chambres de 
Commerce, de l’Industrie et de services, et Sidati 
Chaggaf, président de la Fédération des 
Chambres d'artisanat.
La deuxième convention-cadre porte sur la géné-
ralisation de l'assurance maladie obligatoire de 
base au profit des artisans et professionnels de 
l'artisanat (environ 500.000 adhérents). Elle a été 
signée par M. Abdelouafi Laftit, M. Mohamed 
Benchaaboun, M. Khalid Ait Taleb, Mme Nadia 
Fettah Alaoui, M. Mohamed Amekraz, M. 
Chakib Alj et M. Sidati Chaggaf.
La troisième convention-cadre, signée par MM. 
Abdelouafi Laftit, Mohamed Benchaaboun, Aziz 
Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts, Khalid Ait Taleb, Mohamed 
Amekraz, Chakib Alj, Lahbib Bentaleb, président 
de la Fédération des Chambres d’Agriculture et 
Mohamed Ammouri, Président de la 
Confédération Marocaine de l’Agriculture et du 
Développement Rural, concerne la généralisation 
de l'assurance maladie obligatoire de base au pro-
fit des agriculteurs (environ 1,6 million d'adhé-
rents).

  22 millions de bénéficiaires 
supplémentaires au cours de 2021 
et 2022 

Benchaaboun a expliqué qu’environ 3 millions 
d'adhérents, commerçants, prestataires de services 
indépendants, artisans, professionnels d'artisanat 
et agriculteurs, en plus de leurs familles, bénéficie-
ront de l'assurance de maladie obligatoire de base, 
soit un nombre total de bénéficiaires de près de 9 
millions de citoyens, ce qui représente environ 
83% des personnes ciblées des catégories de pro-
fessionnels, de travailleurs indépendants et de 
non-salariés exerçant une activité privée.
Le ministre de l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration a tenu à souligner que 
les conventions relatives aux catégories restantes, 
notamment les professionnels du transport et les 
professionnels indépendants (ingénieurs, méde-
cins, avocats,…) seront signées dans les prochaines 
semaines.
"Ainsi, 11 millions de citoyens indépendants et 
leurs familles bénéficieront de l'assurance maladie 
obligatoire de base en 2021", a affirmé le ministre, 
notant que toutes les mesures seront également 
prises pour permettre aux 11 millions de citoyens 
pauvres et fragiles actuellement impliqués dans le 
système d'assistance médicale RAMED de com-
mencer à bénéficier de l'assurance maladie obliga-
toire de base à partir de 2022.
Ainsi, environ 22 millions de bénéficiaires supplé-
mentaires pourront, au cours des années 2021 et 
2022, être assurés contre la maladie, avec le même 
panier de traitements couverts par la Caisse natio-
nale de sécurité sociale pour les travailleurs du sec-
teur privé, ainsi que l'accès aux services fournis 
par les secteurs privé et public, a-t-il conclu.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du 
Chef du gouvernement, M. Saad Dine Otmani, 
du président de la Chambre des représentants, M. 
Habib El Malki, du président de la Chambre des 
conseillers, M. Hakim Benchamach, des 
Conseillers de SM le Roi, M. Fouad Ali El 
Himma et M. Yassir Zenagui, et de membres de 
gouvernement.
Ont également assisté le président du Conseil éco-
nomique, social et environnemental, M. Ahmed 
Reda Chami, le président du Groupement profes-
sionnel des banques du Maroc (GPBM), M. 
Othmane Benjelloun, le Directeur Général de la 
Caisse Nationale de Sécurité sociale, M. Hassan 
Boubrik, le Directeur Général de l'Agence 
Nationale de l'Assurance Maladie, M. Khalid 
Lahlou, ainsi que des représentants des centrales 
syndicales les plus représentatives. 

(MAP)
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Généralisation de la protection sociale 

Sa Majesté le Roi préside la cérémonie 
de signature des premières conventions

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé mercredi au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du 
projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.
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Professonnels et indépendants

Mes nuits d’hotel avec Nadir Yata

Artisans: des services de santé de qualité 

Mise en œuvre effective de l'AMO 

La convention-cadre relative à la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) de base aux agriculteurs, signée mercredi devant SM le Roi 
Mohammed VI, instaure un cadre fixant les obligations des parties pour en faire bénéficier près de 1,6 million d’agriculteurs et leurs familles.

a convention a été signée par MM. 
Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, 
Mohamed Benchaaboun, ministre de 
l’Économie, des Finances et de la réforme 

de l’administration, Aziz Akhannouch, ministre de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement 
rural et des Eaux et forêts.  Elle a été également signée 
par MM. Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé, 
Mohamed Amekraz, ministre du Travail et de l'insertion 
professionnelle, Chakib Alj, président de la CGEM, 
Lahbib Bentaleb, président de la Fédération des 
Chambres d’Agriculture et Mohamed Ammouri, prési-
dent de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et 
du Développement rural.
Conformément à l’article 2 de la convention, l’État s’en-
gage à :
- Mettre en place les mécanismes nécessaires pour la mise 
en œuvre effective de l’AMO en faveur des agriculteurs ;
- Prendre les mesures de portée législative et institution-
nelle permettant la mise en œuvre de l’AMO pour les 
catégories professionnelles susmentionnées;
- Développer les aspects de la gestion ainsi que ceux rela-
tifs à la gouvernance de la CNSS en vue d’accompagner 
la mise en œuvre de ce chantier;
- Réformer et mettre à niveau le système de santé natio-
nal pour assurer des prestations de qualité aux assurés et 

leurs familles;
- Assurer des services et un panier de soins similaires à 
ceux bénéficiant aux salariés du secteur privé dans le 
cadre de l'AMO de base;
- Simplifier et faciliter les procédures de recouvrement 
des contributions des agriculteurs dans le cadre de 
l'AMO de base;
- Entreprendre des initiatives de sensibilisation aux 
niveaux national, régional et local pour clarifier l'en-
semble des aspects liés au régime de l'AMO de base;

- Soutenir les initiatives de la Fédération et de la 
Confédération visant à sensibiliser et accompagner les 
agriculteurs pour adhérer au régime.
 La Fédération et la Confédération s'engagent pour leur 
part aux termes de l’article 3 à :
- Mettre en œuvre les dispositions de la convention, 
notamment en ce qui concerne l'encouragement des 
agriculteurs à adhérer à l'AMO à travers des campagnes 
de communication et de sensibilisation pour leur expli-
quer les dispositions du régime et ses mécanismes;

- Encadrer tous les professionnels du secteur agricole en 
vue de généraliser l'AMO au profit de l'ensemble des 
travailleurs agricoles;
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter 
l'adhésion de ces catégories au régime de l'AMO.
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de cette 
convention sera assuré à travers le mécanisme de pilotage 
institué par la loi-cadre n° 09.21 relative à la protection 
sociale, lequel sera mis sur pied en vertu d'un texte régle-
mentaire.

 

Juin 1988. Alger abritait le sommet arabe extraor-
dinaire qui devait traiter du soutien à apporter à 
l’Intifada palestinienne. A l’occasion de ce som-
met, feu S.M le Roi Hassan II, effectuait sa pre-
mière visite en Algérie depuis la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays en 1976, 
et derrière cet évènement se profilait déjà un 
autre, le sommet de Zeralda qui a réuni les cinq 
chefs d’Etat maghrébins de l’époque, prélude à la 
naissance de l’UMA à Marrakech. Rabat et Alger 
venaient, un mois auparavant (mai 1988), de 
reprendre leurs relations et tout le monde se met-
tait à espérer une solution au conflit du Sahara 
qui rendrait à la région sa sérénité. Une forte 
délégation de journalistes marocains était du 
voyage et le hasard ou la volonté de l’encadre-
ment a voulu que dans un hôtel à Mazafran, ban-
lieue d’Alger, je partage la chambre avec feu 
Nadir Yata. 
Déjà bien en vue, mais encore plus un nom, qu’il 
doit à son père Feu Si Ali, qu’un prénom. Nadir 
lisait un roman, « Samarcande » d’Amine 
Maalouf, qui venait de sortir en librairie, en mars 
1988, et n’était pas encore disponible au Maroc. 

Je lui fis savoir que j’aimerais le lire et il me le 
passa à condition que j’en aie terminé avant la fin 
du voyage. Ce n’était pas la première fois que je 
le rencontrais et on avait déjà eu l’occasion de 
polémiquer, lui dans Al Bayane, moi dans 
L’Opinion. Mais c’était bien la première qu’on 
allait, pendant 3 ou 4 jours, devenir inséparables. 
Son coté blilng bling qu’il partage ben avec son 
jumeau Fahd ne m’était pas inconnu, mais je 
découvris l’homme dans sa sobriété, blagueur, 
bon vivant, d’agréable compagnie, et surtout un 
confrère partageur, sans calculs ni arrière-pensée. 
Son coté cash va le faire aimer de certains, détes-
ter d’autres, avoir des admirateurs, fans on dirait 
aujourd’hui, des détracteurs qui vont voir en lui, 
en ces débuts de négociations difficiles et serrées 
entre l’opposition et le pouvoir qui vont aboutir 
dix ans plus tard à l’alternance consensuelle, le 
défenseur d’un « participationnisme sans condi-
tions ». C’est lui, ses écrits et ses prises de posi-
tion qui vont faire du journal Al Bayane enfin un 
journal lisible et un support lu. Son billet au titre 
éloquent qui résumait tout son positionnement à 
contrepied, Mais dit l’autre…, devint rapidement 
un rendez-vous quotidien attendu, scruté, analy-
sé : Etait-ce lui qui s’exprimait ? Son parti, le 
PPS ? Le pouvoir qui faisait passer ou tester 

quelques une de ses idées ? Difficile de trancher, 
mais on ne serait pas loin de la vérité si on disait 
peut-être tout ça à la fois. 
Plus tard, son passage à l’émission phare de 
l’époque, toute nouvelle, « L’Homme en ques-

tion » sur 2M, le propulsera comme jamais un 
journaliste marocain avant lui, sur le devant de la 
scène médiatique au Maroc. L’interview que lui 
accordera le président Américain, Georges Bush 
père, pour « s’expliquer » sur la guerre du Golfe, 
un comble pour le représentant du journal d’un 
parti alias communiste, ne lui fera pas que des 
amis. Sous les sunlights, entourés d’admirateurs 
qui ne lui marchandaient pas leur soutien, mais 
aussi de moins-admirateurs qui supportaient de 
moins en moins son coté empêcheur de tourner 
en rond, dérangeur public de leurs calculs poli-
tiques ; Nadir de plus en plus sous pression à en 
devenir irascible, lui déjà connu pour ses colères 
qui retombaient aussitôt comme un soufflet, sup-
portait de plus en plus difficilement cette tâche 
qu’il s’était confiée, résolu à « déniaiser » une 
gauche marocaine encore recroquevillée sur ses 
idiomes en fin de vie.   Jusqu’à cette nuit où 
tomba la nouvelle de son accident par un soir où 
il ne devait pas prendre la route. Le début de la 
fin…
Deux ans avant que son rêve d’alternance ne se 
réalisa, aux conditions du pouvoir comme il le 
préconisait, il quitta ce monde la tête pleine de 
rêves d’un homme qui a eu le tort d’avoir voulu 
avoir raison avant l’heure…

La convention-cadre pour la généralisation de l'Assu-
rance maladie obligatoire (AMO) aux artisans et pro-
fessionnels d'artisanat, signée mercredi devant SM le 
Roi Mohammed VI, vise à établir un cadre définissant 
les engagements des parties prenantes pour étendre les 

services de ce système à près de 500.000 adhérents et 
offrir des services de santé de qualité.
La convention a été signée par le ministre de l'Inté-
rieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de l'Économie, des 
finances et de la réforme de l'administration, 
Mohamed Benchaâboun, la ministre du Tourisme, de 
l'artisanat, du transport aérien et de l'économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb, let e ministre du Travail et de l'inser-
tion professionnelle, Mohamed Amkraz.
Elle a été aussi signée par le président de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Chakib Alj, et le président de la Fédération 
des Chambres d'Artisanat (FCA), Sidati Chaggaf.
Aux termes de l’article 2 de la convention, l’État s'en-
gage à :

- Mettre en place les mécanismes nécessaires pour la 

mise en œuvre effective de l'AMO en faveur des arti-

sans et professionnels de l'artisanat.

- Prendre toutes les mesures d’ordre législatif et insti-

tutionnel pour mettre en œuvre l'AMO au profit de 
cette catégorie;
- Développer les aspects liés à la gestion, ainsi qu'à la 
gouvernance de la CNSS afin d'accompagner la mise 
en œuvre de cette assurance.
- Réformer et mettre à niveau le système national de 
santé pour fournir des services de qualité aux assurés 
et leurs ayants droit;
- Fournir des prestations et des paniers de soins simi-
laires à ceux offerts aux salariés du secteur privé dans 
le cadre de l'AMO;
- Faciliter et simplifier les procédures de paiement des 
cotisations des artisans et professionnels de l'artisanat;
- Organiser des initiatives de sensibilisation à l’échelle 
nationale, régionale et locale en vue d'expliquer l'en-
semble des volets concernant le régime de l'AMO;
- Soutenir les initiatives de la Fédération visant à sen-
sibiliser et accompagner les artisans et professionnels 
de l'artisanat afin d'adhérer au régime de l'AMO.
  La FCA s'engage de son côté à concrétiser les conte-

nus de la convention-cadre, en particulier l'encourage-
ment des professionnels à adhérer au régime de 
l'AMO en veillant à:
- Fournir l'appui logistique nécessaire à travers les 
Chambres d'artisanat, dans l'objectif d'accompagner 
les professionnels pour les inciter à adhérer à ce 
régime;
- Prendre les mesures nécessaires pour faciliter cette 
adhésion;
- Organiser des campagnes de sensibilisation et de 
communication pour faire connaître les contenus du 
régime de l'AMO aux niveaux national, régional et 
local.
Parallèlement, les dispositions de cette convention 
peuvent faire l'objet d'une modification en cas de 
besoin et ce, après accord des parties prenantes.
D'après l'article 6, les dispositions de cette convention 
entrent en vigueur dès sa signature et jusqu'à la mise 
en œuvre complète de l'AMO au profit des catégories 
ciblées.

La convention-cadre relative à la généralisation de l'As-
surance maladie obligatoire de base en faveur des com-
merçants, des artisans, des professionnels et des presta-
taires indépendants, signée mercredi devant Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, instaure les mécanismes appro-
priés pour une mise en œuvre effective de ce système.
Cette convention intervient en application des Hautes 
orientations royales contenues dans les deux discours à 
l'occasion de la fête du trône et de l'ouverture de l'an-
née législative 2020, appelant à la généralisation de la 
protection sociale pour tous les Marocains.
Elle vise à mettre en place un cadre pour définir les 
engagements des parties signataires en termes de géné-
ralisation de l'AMO de base au profit des bénéficiaires, 
soumis au régime de la contribution professionnelle 
unique, au régime d'autoentrepreneur ou au système de 
comptabilité, qui profitera à près de 800.000 adhé-
rents, tout en permettant aux familles d'en bénéficier.
La convention a été signée par MM. Abdelouafi Laftit, 
ministre de l’Intérieur, Mohamed Benchaaboun, 
ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, Khalid Ait Taleb, ministre de la 
Santé, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, 
du commerce et de l'économie verte et numérique, 
Mme Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie 
sociale.  Elle a été également signée par MM. 
Mohamed Amekraz, ministre du travail et de l’insertion 
professionnelle, Chakib Alj, président de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Houcine Alioua, 1er vice-président de la 
Fédération des Chambres de Commerce, de l’Industrie 

et de services, et Sidati Chaggaf, président de la 
Fédération des Chambres d'artisanat.
En effet, l'Etat s'engage à prendre toutes les mesures à 
caractère législatif et institutionnel à même de mettre 
en œuvre l'AMO au profit des bénéficiaires, développer 
les aspects liés à la gestion et ceux relatifs à la gouver-
nance de la CNSS afin d'accompagner le lancement de 
cette assurance maladie et de mettre à niveau le système 
national de Santé.
Il s'engage aussi à fournir des services et un panier de 
soins similaires à ceux dont bénéficient les employés du 

secteur privé dans le cadre de l'AMO de base, ainsi qu’à 
établir les mécanismes nécessaires au transfert des coti-
sations au titre des redevances complémentaires prévues 
par la loi de finances 2021 pour les bénéficiaires.
Il sera en outre question de mener des initiatives de 
sensibilisation pour expliquer tous les aspects liés à 
l'AMO, de soutenir les initiatives de la fédération et de 
la coordination visant à sensibiliser et à accompagner 
les bénéficiaires pour s'inscrire à l'Assurance maladie et 
au régime de contribution professionnelle unique 
(CPU).

En contrepartie, la Fédération des chambres marocaines 
de commerce, d'industrie et de services et la Fédération 
des chambres d'artisanat s'engagent à encourager les 
bénéficiaires à adhérer à la CPU et à l'AMO, en appor-
tant le soutien logistique nécessaire à l'accompagne-
ment des bénéficiaires et en prenant les mesures néces-
saires devant faciliter une large adhésion à ces systèmes.
Il s'agit aussi d'organiser des campagnes de sensibilisa-
tion et communication pour mettre en évidence les 
avantages de la CPU et de l'AMO, ainsi que des ses-
sions de formation en faveur des bénéficiaires.

Généralisation de l’AMO  
de base à 1,6 million d'agriculteurs

L

Une page de la presse nationale que l’oubli ne pourra tourner !

   Il y a 25 ans disparaissait Nadir Yata 

ai connu le défunt, comme de nom-
breuses autres personnes, avec ses 
traits de maturité qui liait la mission 
de la presse professionnelle aux 

valeurs patriotiques. Le défunt était le descen-
dant d'une famille imbue des principes du com-
bat militant couplés aux exigences profession-
nelles du père Si Ali, paix à son âme.
 J’ai connu en lui, également, le bon voisin, aux 
douces manières et au comportement social 
grandiose, au quartier l’Oasis du grand 
Casablanca, qui avait abrité toutes nos expé-
riences professionnelles, si brûlantes et si diffi-
ciles en ces temps, à la fois, paisibles et agités.
 Le camarade Nadir, que Dieu ait son âme en 
paix, a vécu le temps dans sa largeur plus que 
dans sa longueur, car il a décédé à l'âge de 44 
ans, avec, à l’époque, d’étranges coïncidences 
marquées par le départ de nombreuses icônes et 

militants de gauche, que j'ai rencontrés dans la 
gloire de la générosité militante et profession-
nelle.
 Je peux presque dire que Nadir a mûri tôt, pour 
vivre l'éternité dans l'histoire de notre profes-
sion.
Tous ceux qui l'ont connu, ses camarades, ses 
collègues et amis, gardent le souvenir d’un 
homme aux positions de principe, qui n'hésitait 
pas à les exprimer, même si elles dérangeaient ses 
détracteurs et provoquaient de vives contro-
verses. 
Il n'a jamais hésité à exprimer ses opinions, dans 
les moments les plus cruels et les périodes les 
plus délicates de notre histoire contemporaine. 
Ce qui a fait de lui un homme respecté et écouté 
par sa profession et par les milieux politiques et 
les responsables nationaux. 
 Il laisse, également, le souvenir et l’empreinte 

du don de la langue qu’il maniait aisément. Il 
n’avait pas seulement des idées brillantes et scin-
tillantes, mais aussi une expression forte, une 
phrase polie et un talent linguistique éloquent pour 
exprimer ses opinions.
Outre l'originalité des idées qui ont marqué sa vie, 
il avait le pouvoir de la rhétorique et du style, qui 
se sont ajoutés à une bonne manie d’une langue 
qui demande énormément d'efforts pour la maîtri-
ser et s'y exprimer avec aisance et douceur à la fois.
Il est certain que durant son parcours dans Al 
Bayane, il a inculqué à ce quotidien militant une 
ligne éditoriale distinguée, qui ne laissait pas le lec-
teur, qu'il soit régulier ou occasionnel, neutre 
devant son expérience et l'angle de son traitement 
des questions nationales et internationales.
Que Dieu lui accorde Sa sainte miséricorde. Il 
était, à lui tout seul, une page entière de cette pro-
fession marocaine telle que idéalisée.

J'

Vingt-cinq ans après le départ de feu Nadir Yata, le journaliste militant, le responsable politique et engagé, nous avons perdu une icone professionnelle 
qui a une part abondante de son nom. C'est une perle  rare dans le domaine des médias, et leurs terres fertiles et complexes à la fois.
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 Par Mohamed Abderrahmane Berrada , 
Ecrivain et ancien DG de Sapress

« Feu Nadir, fut pour 
 moi un modèle »

« Un journaliste audacieux et responsable » 

Je n’ai pas connu personnellement Feu Nadir Yata. Je l’ai connu en tant que grand 
journaliste et militant. C’était pour moi un modèle.  Je me souviens, lors de son dis-
parition, nous étions en larme à la salle de rédaction.  
Malheureusement, il a prématurément disparu.  Feu Nadir a marqué les esprits par la 
qualité de son travail, son action militante et  son dynamisme. Il a su reprendre le 
flambeau en insufflant  une nouvelle dimension à l’action journalistique. En tant que 
journaliste, il fut une référence. D’ailleurs, il était très apprécié pour sa belle plume. 
C’est un homme, qui avait le sens des valeurs, doté de qualités humaines inégalées. 

J’ai fait la connaissance de Nadir et son frère Fahd à Paris au 
milieu des années soixante-dix. A l’époque, Ils étaient encore étu-
diants alors que mois j’étais déjà journaliste. Un fois rentrée au 
Maroc en 1991, notre relation va s’approfondir davantage. Nadir 
était responsable de la rédaction « Al Bayane » alors que moi je 
viens de lancer le support médiatique « Maroc-Hebdo ».
 Il fut un confrère. Nos relations étaient des relations profession-
nelles, basées sur l’échange d’idées  et la vérification d’informa-
tion.  Il faut dire qu’au niveau professionnel, Feu Nadir est deve-
nu un exemple et ce en gagnant  très tôt beaucoup en crédibilité 

et d’efficacité.                                                                                                                    
Ses éditoriaux forts, faisant preuve d’audace,  lui ont valu  une 
certaine distinction dans le champ journalistique marocain. 
D’ailleurs, ll a était distingué du prix des Nations Unies pour les 
populations, attribué par le FNUAP. C’est quelqu’un de mer-
veilleux et de charmant. C’était un homme réservé, mais, il a 
beaucoup  contribué au développement du champ journalistique 
de son pays. 
Feu Nadir, fut un journaliste qui n’avait froid pas aux yeux et 
n’avait point la langue dans sa poche. Il fut aussi un journaliste 
responsable et sérieux, qui n’a jamais été impliqué dans un délit 
de presse ou de diffamation, tant s’en faut. Il  fut un journaliste 
professionnelle qui vérifie bien ses informations.

 Par Touria Souaf 

 Par Mohamed Selhami

 Par Naïm Kamal



Le PPS fait entendre la voix des catégories impactées 
par les mesures de confinement

M’Barek Tafsi

l a également fait état des dispositions arrêtées 
pour soutenir les secteurs les plus impactés par 
la crise sanitaire et avancé plusieurs promesses.

Réagissant aux propos du chef de gouvernement, la 
députée Aicha Lablak, présidente du groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme à la Chambre des 
Représentants (GPPS : PPS) lui a reproché  d’avoir raté 
de nouveau le rendez-vous avec les Marocains et leurs 
représentants au Parlement en prenant des mesures 
brusques, sans débat préalable et en l’absence d’une 
communication convaincante à la hauteur de la sévérité 
des décisions.
Compte tenu de la nature brusque de ses mesures, le 
gouvernement a été qualifié d’Exécutif « de minuit », 
auquel il convient d’ajouter aujourd’hui de « gouverne-
ment des communiqués », a-t-elle avancé. Les citoyens 
sont traités comme des machines, qui n’ont qu’à obéir 
et non pas des êtres humains, a-t-elle dit.
Et pourtant, le PPS n’a de cesse d’attirer l’attention du 
gouvernement sur la faiblesse de sa communication, en 
particulier à la veille de la prise de grandes décisions 

comme celle du confinement, annoncées à quelques 
jours seulement du mois de Ramadan.
La prise de telles mesures requiert en effet une cam-
pagne médiatique préparatoire à travers notamment 
une communication plus fournie et plus argumentée 
pour convaincre l’opinion publique nationale de l’utili-
té et de la justesse des sacrifices consentis pour endiguer 
la propagation de la pandémie aux niveaux économique 
et social dans l’objectif de s’assurer l’adhésion de tous à 
cet effort.
Malheureusement, le gouvernement a encore une fois 
opté pour la méthode brusque et immédiate pour 
imposer des mesures sévères, non accompagnées 
d’autres qui soient plus concrètes, exceptionnelles et 

proactives, pour faire face à leurs conséquences sociales, 
économiques et psychologiques, a-t-elle martelé. 
En se comportant ainsi, le gouvernement risque en effet 
d’anéantir tous les efforts déployés par l’Etat pour la 
mobilisation de tous dans un élan de solidarité, à tra-
vers notamment le soutien accordé à l’économie, aux 
entreprises nationales et aux familles impactées. Un tel 
comportement risque aussi de nuire aux réalisations 
accomplies par le pays en matière de gestion de la crise 
de la pandémie dans son ensemble et de la  vaccination 
en particulier, a-t-elle ajouté.
Personne n’ignore que plusieurs catégories sociales dans 
le dénuement n’attendent que le mois de Ramadan 
pour pouvoir s’adonner à leurs activités, éphémères la 

plupart du temps, en mettant à profit la dynamique 
que crée l’engouement des jeuneurs et des visiteurs 
pour les produits utilisés dans la préparation des menus 
de la table du Ftour notamment, selon elle.  
En annonçant ses mesures, le gouvernement devait ras-
surer les citoyennes et citoyennes par d’autres initiatives 
de soutien de ceux qui seront impactés le plus par cette 
fermeture, pour que sa décision soit acceptée, en parti-
culier durant le mois de Ramadan, au cours duquel les 
dépenses des ménages sont les plus élevées de l’année.  
Personne ne peut s’opposer aux mesures préventives 
visant à endiguer la propagation du coronavirus et en 
particulier à l’heure de la circulation de ses variants, a-t-
elle ajouté, soulignant qu’il est toutefois inadmissible 
que le gouvernement prenne de telles décisions sans 
mesures proactives destinées à garantir un minimum de 
dignité. Plusieurs catégories sociales seront en effet 
affectées par les mesures dont les cafés, les restaurants, 
les commerçants et autres métiers qui font vivre des 
milliers de Marocains et de ménages, sans oublier les 
franges sociales dans la précarité.
Tout en se cachant derrière les recommandations de la 
commission scientifique pour justifier la prise de telles 
décisions aux conséquences fâcheuses sur de larges 
couches sociales, le chef du gouvernement a encore une 
fois renoncé à son devoir d’assumer pleinement ses res-
ponsabilités politiques, a-t-elle indiqué, tout en déplo-
rant que la gouvernement continue malheureusement 
de faire preuve de son incapacité de satisfaire les besoins 
de la population et de ne pas hésiter à recourir à la vio-
lence pour faire taire toute revendication, au lieu d’op-
ter pour la voie du dialogue et de l’apaisement, a-t-elle 
affirmé.

I

Le chef du gouvernement Saâd Eddine 
El Otmani a exposé, lundi dernier 12 
avril 2021, lors de la séance plénière 
commune des deux chambres du 
Parlement, l’évolution de la situation 
épidémiologique de la COVID-19 et 
les mesures de prévention prises pour 
en endiguer la propagation.

DIDH : Le rapport d'Amnesty conforte la conviction du quant 
à la méthode de travail de cette organisation

Sahara marocain: des experts soulignent 
la pertinence de la Proclamation américaine

Le rapport annuel d'Amnesty International (AI) vient 
conforter la conviction des autorités marocaines quant à 
leurs reproches sur la méthode de travail de l'organisation, 
a indiqué mercredi la délégation interministérielle des 
droits de l'homme (DIDH).
Dans un communiqué, la DIDH a relevé que le rapport 
apporte une nouvelle preuve quant au bien-fondé des 
reproches que les autorités marocaines avaient émis sur la 
méthodologie de travail d'AI en ce sens que ses rapports 
sur la situation des droits de l'homme au Maroc sacrifient 
les normes d'objectivité sur l'autel des jugements de 
valeur. Ces rapports reprennent des accusations et des 
allégations dénuées de tout fondement et de toute justifi-
cation du point de vue tant des faits que des preuves, a 
expliqué la délégation.
Ce constat, souligne-t-elle, démontre une fois de plus 
qu'Amnesty s'appuie sur des versions des faits unilatérales 
qui ne reflètent que le point de vue des rapporteurs et de 
leurs sources, ignorant à dessein les acquis et les réalisa-
tions du Royaume dans le domaine des droits de 
l'Homme. 
Tout en prenant note du fait qu'Amnesty continue de 
faire fi du principe de neutralité en véhiculant une posi-
tion politique hostile faisant état de violations des droits 
humains dans les provinces du sud du Royaume, les auto-

rités marocaines rappellent que la Minurso est une mis-
sion des Nations unies chargée du maintien de la paix et 
du contrôle du cessez-le-feu, conformément à la résolu-
tion 2548 qui s'inscrit dans le cadre du chapitre VI de la 
charte de l'ONU. Elle fait partie des missions dites de 
"première génération", sans détenir un mandat de moni-
toring des droits de l'Homme en l'absence d'une situation 
spécifique qui impliquerait l'adoption de telles mesures.
De plus, Amnesty fait fi des rapports du Conseil de sécu-
rité et du système onusien des droits de l'homme qui 
n'ont eu cesse de saluer le rôle joué par le Conseil natio-
nal des droits de l'homme (CNDH) et ses commissions 
dans les provinces du sud, ainsi que par l'Institution du 
médiateur et de sa délégation dans cette région en ce qui 
concerne la protection et la promotion des droits de 
l'homme, souligne le communiqué.
Les autorités marocaines s'étonnent de l'évaluation 
qu'Amnesty a tenté de véhiculer sur l'application de l'état 
d'urgence sanitaire, alors que le rapport traite d'une 
période exceptionnelle qui a contraint l'ensemble des pays 
du monde, le Maroc compris, à prendre les mesures pré-
ventives nécessaires pour contrer la pandémie tout en pré-
servant les droits et libertés fondamentales sans les res-
treindre comme le prétend AI, a fait observer la DIDH. 
La limitation de certains droits pour préserver des droits 

suprêmes est un acte légitime en vertu des chartes et 
normes internationales des droits de l'homme.
Les autorités marocaines relève en outre que les individus 
faisant l'objet des allégations de l'Organisation ont été 
poursuivis pour leur implication présumée dans des actes 
criminels relatifs à des affaires de droit commun et que les 
dossiers de certains d'entre eux ont été tranchés par la jus-
tice ou sont en cours de traitement, soulignant que la 
qualité ou l'activité de certains d'entre eux ne leur offre 
aucune immunité. Ainsi, les conclusions et les interpréta-
tions de l'Organisation à ce sujet s'apparentent à des ten-
tatives d'influencer sur le travail d'une autorité indépen-
dante.
Cette orientation est confirmée par le fait qu'Amnesty 
International insiste sur un cas en particulier, bien que les 
autorités compétentes lui ont fourni toutes les données 
explicatives sur ce sujet qui fait toujours l'objet d'une 
enquête judiciaire.
Les autorités marocaines soulignent également que les 
allégations de l'Organisation au sujet de la situation de 
certains détenus sont dénuées de tout fondement d'autant 
plus que le rapport ne présente pas suffisamment de faits 
et de données fiables qui renferment des preuves et indi-
cations justifiant les recommandations formulées par AI.
Les autorités exhortent l'Organisation à se départir de sa 

politique de deux poids deux mesures lorsqu’elle traite, de 
manière "timide", la situation des droits de l’homme des 
Marocains séquestrés à Tindouf en Algérie, indiquant que 
ce rapport se contente de pointer du doigt l’inaction 
continue du "polisario" par rapport aux responsables des 
violations des droits de l’homme dans les camps au cours 
des dernières décennies.
Ce rapport n’a mentionné qu’un seul cas de violation sans 
pour autant se soucier des violations quotidiennes des 
droits de l’homme et de la réalité déplorable que vit la 
population des camps à cause de la séquestration et du 
détournement des aides humaines qui lui sont destinées, a 
précisé le communiqué, relevant que AI aurait dû inclure 
le volet des violations graves des droits de l’homme au 
sein des camps dans la section du rapport consacrée à 
l’Algérie puisqu’il s’agit de l’Etat responsable de ces viola-
tions relevées par les différents mécanismes onusiens des 
droits de l’homme.
Les autorités marocaines appellent AI à revoir sa méthode 
de traitement de la situation des droits de l’homme au 
Maroc et accueille favorablement les rapports objectifs des 
Organisations non-gouvernementales qui reflètent une 
image réaliste et se veulent une collaboration sérieuse à la 
consolidation et à la promotion des droits de l’homme 
dans le Royaume, conclut le communiqué.

Droits de l’Homme

LE PPS Au Parlement

Des experts américains en droit et en relations 
internationales ont souligné, mercredi, la perti-
nence de la Proclamation US sur le Sahara 
marocain, en affirmant que le soutien à l'auto-
nomie sous souveraineté marocaine a été la 
politique suivie de longue date par les Etats-
Unis sous plusieurs administrations.
Intervenant dans le cadre d’une conférence vir-
tuelle organisée par l’Association du barreau de 
la ville de New York (NYCBAR) sur le sujet, 
Elliott Abrams, ancien haut diplomate améri-
cain et Conseiller adjoint à la Sécurité natio-
nale de la Maison Blanche (2005-2009), a 
affirmé que l’actuelle administration améri-
caine devrait maintenir et endosser la 
Proclamation adoptée par sa prédécesseur, 
étant donné que le Royaume du Maroc consti-
tue "un fidèle allié stratégique de longue date" 
des Etats-Unis d’Amérique.
Abrams, qui est également spécialiste du 
Moyen Orient au prestigieux Think Tank amé-
ricain "Council on Foreign Relations", a mis 
en évidence le rôle de l’Algérie dans la perpé-

tuation du différend régional sur le Sahara 
marocain, faisant remarquer que si ce n’était 
pour le soutien algérien flagrant au polisario, 
ce conflit aurait pris fin depuis longtemps dans 
le cadre du plan marocain d’autonomie.
Il a également relevé que pour l’Algérie, la 
question du Sahara n’est ni plus ni moins un 

instrument pour porter atteinte au Maroc, et 
que son soutien aux séparatistes du polisario 
s’inscrit dans ce scénario.
Pour l’expert américain, contrairement au 
Maroc, l’Algérie n’a aucun intérêt national 
dans la question du Sahara, en ce sens que le 
pouvoir algérien instrumentalise le polisario 

dans le cadre de sa rivalité hégémonique visant 
le Royaume.Elliott Abrams a aussi rappelé que 
le territoire du Sahara n’a jamais été historique-
ment un Etat indépendant, et que le fait de 
vouloir le sectionner du Royaume du Maroc, 
comme cela est défendu par certains, ne ferait 
que déstabiliser un allié historique des Etats-
Unis et contribuerait à l’instabilité dans une 
région déjà en proie à l’insécurité. 
Et d’ajouter, à ce propos, qu’il est très difficile 
à concevoir qu’un mouvement séparatiste auto-
cratique comme le polisario puisse aboutir à un 
Etat démocratique, comme certains l’avancent.
Selon lui, il est, de ce fait, dans l’intérêt des 
Etats-Unis de s’opposer à toute atteinte à l’in-
tégrité territoriale du Royaume du Maroc.
De son côté, Eugene Kontorovich, professeur 
et directeur du Centre pour le Moyen Orient 
et le droit international à la George Mason 
University, a tenu à rappeler que les Etats-Unis 
d’Amérique continuent de reconnaitre en ce 
moment même la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara, et que c’est actuellement la politique 

américaine sur le dossier.
Pour lui, le président Joe Biden "n’a pas besoin 
d’endosser" la Proclamation adoptée par son 
prédécesseur, en ce sens qu’il est "lui-même 
l’actuel Président d’un pays qui reconnait déjà 
cette souveraineté".
Le professeur Kontorovich a aussi souligné que 
la politique américaine sur le Sahara marocain 
"reste consistante avec le droit international", 
en rappelant qu’un nombre important et gran-
dissant de pays arabes et africains ont récem-
ment ouvert des Consulats au Sahara en signe 
de reconnaissance pleine et entière de la souve-
raineté totale du Royaume du Maroc sur cette 
région.
Les deux experts américains ont battu en 
brèche les thèses biaisées avancées par les autres 
panélistes participant à cette conférence, 
notamment un certain John Bolton et 
Christopher Ross, dont le parti pris et les posi-
tions tranchées en faveur des adversaires de 
l’intégrité territoriale du Royaume sont connus 
de tous.
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Première exposition d’art contemporain marocain en Espagne

Capacité à épargner

« Trilogie Marocaine 1950-2020 »  
au musée national de Madrid

 HCP : Perception moins  
pessimiste des ménages 
Les ménages marocains affichent, au premier trimestre 2021, une perception moins pessimiste quant à leur capacité 

 à épargner durant les douze mois à venir, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Délais de paiement/Covid-19

 Les TPE lourdement impactées

Principaux points de l'enquête de conjoncture 
Voici les principaux points de la note d'information du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) relative aux résultats de l'enquête 
de conjoncture auprès des ménages au titre du premier trimestre 
de 2021:
 - L'indice de confiance des ménages (ICM) s'est établi à 68,3 
points, au lieu de 61,2 points enregistrés au T4-2020 et 75,7 
points une année auparavant.
- 64,8% des ménages déclarent une dégradation du niveau de 
vie au cours des 12 derniers mois, 20,9% un maintien au même 
niveau et 14,3% une amélioration.
- Au cours des 12 prochains mois, 26,0% des ménages s'atten-
dent à une dégradation du niveau de vie, 34,8% à un maintien 
au même niveau et 39,2% à une amélioration.
- 76,1% contre 13,9% des ménages s’attendent à une hausse du 
chômage au cours des 12 prochains mois.
- 73,2% contre 11,7% des ménages considèrent que le moment 
n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.

- 55,8% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs 
dépenses, 39,3% déclarent s’endetter ou puiser dans leur 
épargne et 4,9% affirment épargner une partie de leur revenu.
- Au cours des 12 derniers mois, 54,4% contre 7,0% des 
ménages considèrent que leur situation financière s'est dégradée. 
S'agissant de l’évolution, au cours des 12 prochains mois, de 
leur situation financière, 35,1% des ménages s’attendent à son 
amélioration, 13,8% à sa dégradation et 51,1% à son maintien 
au même niveau.
- 19,6% contre 80,4% des ménages s’attendent à épargner au 
cours des 12 prochains mois.
- 74,9% des ménages déclarent que les prix des produits alimen-
taires ont augmenté au cours des 12 derniers mois contre 0,8% 
seulement qui ressentent leur diminution.
- Au cours des 12 prochains mois, les prix des produits alimen-
taires devraient continuer à augmenter selon 64,0% des ménages 
contre 3,9 % seulement qui s’attendent à leur baisse. 

Dans le contexte de crise sanitaire, lié à la pandémie du 
Covid-19, la très petite entreprise (TPE) a été lourdement 
impactée en matière de délais de paiement, a indiqué mer-
credi, le directeur études et communication à Inforisk, 
Amine Diouri.
Intervenant lors d'un webinaire sous le thème "Délais de 
paiement: Situation et plan de sauvetage" organisé par la 
Chambre de commerce suisse au Maroc, M. Diouri a relevé 
qu'en matière de délais de paiement, la petite ou moyenne 
entreprise (PME) ne "souffre pas dans les mêmes ordres de 
grandeur" que la TPE.
Il a, à cet effet, souligné que si l'on regarde la situation des 
grandes entreprises, on s'aperçoit que la situation est assez 
paradoxale, dans la mesure où les délais fournisseurs sont 
au dessus des délais clients, en l'occurrence, la grande entre-
prise paye plus tardivement qu'elle ne reçoit son argent.
En outre, l'expert a indiqué que le crédit inter-entreprise 
s'est situé au delà de 400 milliards de dirhams (MMDH) 
en 2019, dépassant l'encours de crédit desservi aux entre-
prises non financières privées depuis plus de dix ans, ce qui 
fait de lui la première source de financement des entreprises 
marocaines.
Évoquant la crise, M. Diouri a fait savoir qu'en début de 
pandémie, les entreprises ont eu beaucoup plus de difficul-
tés à retrouver leurs créances et les délais de paiement se 
sont encore allongés de 40 à 49 jours.
M. Diouri a, par ailleurs, rappelé que la résilience des entre-
prises qui ont réussi à surmonter l'année 2020 en matière 
de défaillances, revient aux aides de l'Etat, notamment à 
travers Damane Relance, Damane Oxygène, ou tout autre 
programme ayant permis de contenir ce besoin de BFR 
supplémentaire qui est né avec cette pandémie.
Pour sa part, Ahmed Belfahmi, chef de division à la 
Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation 
(DEPP), a relevé que les établissements et les entreprises 
publiques (EPP) constituent la principale composante de 
l'Etat, en termes de commandes publiques, d'investisse-
ments et de problématiques également.

Il a, à cet effet, indiqué que bien qu'il soit un acteur majeur 
dans la croissance économique et porteur de grands chan-
tiers et projets, le secteur des EPP comporte des limites, 
notamment liées à l'extension du portefeuille public, la 
concentration des performances et faiblesses des transferts 
vers l'Etat, le risque de surendettement, ainsi que la dépen-
dance du Budget Général de l'Etat (BGE) et l'essouffle-
ment des modèles économiques.
"C'est dans ce sens que le ministère de l'Économie, des 
finances et de la réforme de l'administration a mis en place 
des actions concrètes, à même de maitriser les délais de 
paiement des EEP, avec comme défi le maintien de la ten-

dance positive de ces délais en plus d'aider les TPE et PME 
à dépasser les difficultés de trésorerie", a-t-il soutenu.
Il a été aussi question d'accompagner les EEP via l'accéléra-
tion des transferts budgétaires du BGE et l'activation des 
procédures d'apurement de leur crédit de TVA, outre le 
suivi des différentes réclamations des fournisseurs déposées 
au niveau de la plateforme AJAL, a-t-il ajouté.
De son côté, le directeur Général d'Euler Hermes ACMAR, 
Hicham Alaoui Bensaid, a noté qu'en pleine période de 
pandémie, le risque de contrepartie a mécaniquement aug-
menté dans des proportions très substantielles, se traduisant 
au Maroc notamment par une projection de hausse des 

défaillances des entreprises.
Après avoir explicité la place de l'assurance-crédit dans la 
gestion des risques face aux impayés, M. Bensaid a souligné 
l'impératif de disposer d'un bon système de prévention de 
risque, afin d'apporter une réponse circonstanciée et pro-
portionnée à la conjoncture actuelle.
Et de soutenir: "autant notre engagement en matière de 
prévention structurelle des risques que notre solvabilité 
financière ainsi que celle de nos actionnaires, nous ont per-
mis d'allier amont et aval de la chaine de valeur, apportant 
ainsi un certain confort dans une conjoncture tellement 
incertaine". 
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lus de 200 œuvres d'artistes contemporains 
des sept dernières décennies constituent le 
parcours chronologique de l’exposition, qui 
a pour ambition de permettre au public 

espagnol de mieux connaitre la vivacité et l’inventivité 
de la scène artistique marocaine, indique lundi un com-
muniqué de la Fondation nationale des musées (FNM).
Cette exposition est organisée dans le cadre du pro-
gramme de coopération culturelle entre le Maroc et 
l’Espagne dans le domaine des musées, par la FNM, le 
ministère espagnol de la Culture et des sports et le 
Musée national Reina Sofia, selon la même source, fai-
sant savoir que le choix curatorial a été exclusivement 
fait et assuré par le directeur du musée d’art, Manuel 
Borja Villel, qui a choisi comme co-commissaire 
Abdellah Karroum. 
Plusieurs manifestations culturelles seront organisées au 
Maroc et en Espagne dans le cadre du mémorandum 
d’entente signé le 13 février 2019 devant les deux 
Souverains, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa 
Majesté le Roi Felipe VI, entre la Fondation nationale 
des musées (FNM) et le ministère espagnol de la 
Culture et des sports, sur la coopération culturelle et 
muséale, poursuit le communiqué, notant que cette 
entente, qui est l’affirmation d’une histoire commune et 
fraternelle, contribuera au renforcement de l’amitié his-

torique entre les deux peuples. L’exposition "Trilogie 
Marocaine 1950-2020" connait aujourd’hui un succès 
médiatique en Espagne. "...Magnifique rétrospective 
d’Art Moderne Marocain, résultat de la collaboration 
@museoreinasofia et @FNMusees…", a tweeté la 
ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha 
González, après sa visite à l'exposition.  Une seconde 

exposition "Autour des colonnes d'Hercule", prévue en 
2022 et organisée par la FNM et le musée National 
d’Archéologie à Madrid, présentera la relation histo-
rique entre ces deux pays de la Méditerranée, dont les 
influences communes et les rapports sont remarquables 
sur les différentes collections archéologiques, conclut le 
communiqué.

u premier trimestre de 2021, 

19,6% contre 80,4% des ménages 

s'attendent à épargner au cours 

des 12 prochains mois", indique 

le HCP dans une note d'information sur les résul-

tats de sa récente enquête de conjoncture auprès 

des ménages.

Le solde d'opinion relatif à cet indicateur est resté 

négatif, à moins 60,8 points au lieu de moins 65,8 

points au trimestre précédent et au même trimestre 

de l'année passée, précise la même source.

Par ailleurs, le HCP fait savoir que 74,9% des 

ménages déclarent, au T1-2021, que les prix des 

produits alimentaires ont augmenté au cours des 

12 derniers mois contre 0,8% seulement qui res-

sentent leur diminution. 

Le solde d'opinion est ainsi resté négatif, à moins 

74,1 points, après avoir été de moins 74,7 points 

un trimestre auparavant et moins 82,8 points une 

année auparavant.

Au cours des 12 prochains mois, les prix des pro-

duits alimentaires devraient continuer à augmenter 

selon 64,0% des ménages contre 3,9 % seulement 

qui s'attendent à leur baisse, prévoit le HCP. 

Le solde d’opinion est ainsi resté négatif, se situant 

à moins 60,1 points, au lieu de moins 64,6 points 

enregistrés un trimestre auparavant et moins 82,6 

points une année passée. 
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Le musée National Reina Sofía à Madrid présente pour la première fois une exposition d’art contemporain 
marocain intitulée "Trilogie Marocaine 1950-2020", et ce du 31 mars au 27 septembre 2021.

Les lauréats des « Couleurs d'Al Aqsa » primés
Agence Bayt Mal Alqods 

Actes de haine antimusulmane en France

Une cérémonie de remise des prix de l'édition 
2020 du concours "Les couleurs d’Al Aqsa" a été 
organisée, samedi à Rabat, par l’Agence Bayt Mal 
Alqods Acharif.
Le concours qui récompense les meilleurs dessins 
réalisés par les élèves âgés entre 9 et 14 ans, ambi-
tionne de sensibiliser les jeunes générations quant 
à la place de la ville sainte et de la mosquée Al 
Aqsa ainsi qu'à la préservation des lieux saints de 
la ville en tant que symboles de cohabitation et de 
paix entre les adeptes des trois religions mono-
théistes.
Ainsi, le premier prix a été attribué à Sarah Khalil 
de l'école César (Berrechid), tandis que le deu-
xième prix a été remporté par Maroua Hibar de 
l'école Al Madina site Polo (Aïn Chock). Le 3eme 
prix est revenu ex-aequo à Wassm Benkerroum de 
l'école Omar Al Idrissi (Mers Sultan AL Fida) et 
Rania Ghissaoui de l'école César (Berrechid).
Les prix d'encouragement de ce concours qui a 
connu la participation de 162 élèves, a été remis 
aux élèves Khaoula Rabeh et Islam Boukhari du 

collège Moulay Rachid (Salé).
"Les couleurs d'Al Aqsa" est organisé en coordina-
tion avec l'Académie régionale de l'éducation et de 
la formation (AREF) de Casablanca-Settat, dans le 
cadre de la programmation culturelle annuelle 
dans le sillage de la 26ème édition du salon inter-
national de l'édition et du livre.
Dans une déclaration à la presse, le directeur char-
gé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al 
Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a fait savoir 
que l'objectif du concours est d'inculquer aux 
jeunes élèves les valeurs de l'amour, de la paix, de 
la cohabitation et de la tolérance, qui sont les sym-
boles d'Al Qods Acharif, notant que ces efforts 
s'inscrivent dans le sillage de l'action de l'Agence 
en faveur de la préservation du patrimoine culturel 
et civilisationnel de la ville sainte.
Cherkaoui a mis en avant les initiatives lancées 
cette année par l'Agence afin de promouvoir la 
situation des enfants et des jeunes à Al Qods, 
citant les programmes de récompense et le projet 
des clubs de l'environnement, en plus de la prise 

en charge de plus de 100 orphelins.
Le centre de recherche et d'études "Bayt Al 
Maqdis" sera bientôt créé à Rabat par l'Agence, 
a-t-il relevé, précisant que parmi ses activités figu-
rent la supervision des publications, l'encadrement 
des recherches universitaires ayant trait, entre 
autres, à Al Qods et son patrimoine religieux et 
civilisationnel.
De son côté, le ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, a 
souligné l'importance de ce concours sur le plan 
artistique, culturel et au niveau du patrimoine 
immatériel, considérant la contribution des jeunes 
talentueux comme essentielle dans la préservation 
de la mémoire et la consécration de la solidarité.
Mettant en exergue l'intérêt qu'accorde Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI à l'Agence Bayt Mal Al 
Qods, le ministre a tenu à remercier l'Agence et le 
ministère de l'Education nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique pour leurs efforts 
ayant permis aux jeunes de s'impliquer dans ces 

questions qui concernent généralement les cher-
cheurs et les politiques.
Pour sa part, l'ambassadeur de Palestine au Maroc, 
Jamal Choubki, a indiqué que ce prix reflète l'atta-
chement des Marocains à l'identité arabe d'Al 
Qods Acharif. La participation de ces élèves à ce 
concours organisé par l'agence en est la preuve, 
s'est-il félicité.
La cérémonie a été marquée par la signature d'un 
protocole de coopération entre l'Agence et l'AREF 
de Rabat-Salé-Kénitra pour l'organisation de la 
troisième édition du concours dans les établisse-
ments d'enseignement relevant de l'Académie.
Par ailleurs, une convention-cadre de partenariat 
et de coopération a été signée entre l'Agence Bayt 
Mal Al Qods et le Conseil de coordination de 
l'enseignement à Al Qods.
La cérémonie a également été marquée par inter-
prétation des chansons célébrant le Maroc, la 
Palestine et la paix, en plus du vernissage d'une 
exposition de plasticiens marocains célébrant Al 
Qods, sous le thème "Un point dans le ciel". 

L'ONU condamne avec fermeté
Le Haut Représentant de l'Alliance des civilisations des 
Nations-Unies, Miguel Angel Moratinos, a fermement 
condamné les actes de haine antimusulmane qui ont eu lieu 
ces derniers jours dans les villes de Nantes et de Rennes, 
dans l'ouest de la France. 
La ville de Rennes s’est réveillée dimanche dernier avec des 
tags anti-musulmans sur les murs extérieurs d’un centre 
culturel islamique. Dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, 
c’est une mosquée de la ville qui a vu sa porte détruite par 
un incendie criminel, alors que vendredi un homme de 24 
ans revendiquant des idées néo-nazies a été mis en examen 
pour avoir menacé de s'en prendre à une mosquée du Mans.
Dans la nuit de samedi à dimanche, les murs du centre 
culturel musulman Avicenne à Rennes, ont été recouvert 
d’insultes racistes et islamophobes.
Deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour déterminer 
l’origine de ces deux actes de haine antimusulmane perpétrés 
avant le début du Ramadan.
Le Haut Représentant a dénoncé des « actes méprisables » 
qui constituent "un affront aux lois internationales relatives 

aux droits de l'homme et que les valeurs et principes des 
Nations Unies défendent, en particulier la liberté de religion 
ou de conviction".
« Maintenant plus que jamais, l'unité et la solidarité 
devraient guider nos actions alors que nous nous opposons 
fermement à la montée de la haine antimusulmane, de la 
stigmatisation, de l'ethno-nationalisme ainsi que des dis-
cours de haine ciblant les populations vulnérables en raison 
de leur religion ou de leurs convictions », a déclaré M. 
Moratinos dans une déclaration de presse.
L'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) a 
développé un Plan d'action de l’ONU pour la protection 
des sites religieux. A ce titre, le Haut Représentant encou-
rage les gouvernements et les parties prenantes concernées à 
soutenir la mise en œuvre des recommandations de ce Plan « 
qui soulignent l'universalité des sites religieux en tant que 
symboles de notre humanité, histoire et traditions com-
munes ».
Selon M. Moratinos, « le respect mutuel, l'harmonie inter-
confessionnelle et la coexistence pacifique sont possibles 

lorsqu'il y a un large espace pour que chacun puisse prati-
quer librement et en toute sécurité les rituels de ses religions 
ou croyances ».

Le chef de l’UNAOC a exprimé sa solidarité avec la commu-
nauté musulmane en France et au-delà et lui a souhaité un 
bon et paisible Ramadan. 
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Nucléaire iranien

              Khamenei contre des discussions 
             qui traîneraient « en longueur »

Le guide suprême de l'Iran Ali Khamenei a affirmé mer-
credi qu'il n'autoriserait pas que les négociations sur le 
nucléaire iranien traînent "en longueur", à la veille de 
la reprise à Vienne de ces discussions pour sauver l'ac-
cord international de 2015.
L'Iran a annoncé mardi soir qu'il allait porter le seuil 
maximal de ses activités d'enrichissement d'uranium en 
isotope 235 de 20% à 60%, ce qui rapprocherait la 
République islamique des 90% nécessaires à une utili-
sation militaire.

éhéran a affirmé que cette décision était sa 
"réponse" au "terrorisme nucléaire" d'Israël, 
après une explosion dimanche dans son usine 
d'enrichissement de Natanz (centre).

L'annonce de Téhéran de mardi a jeté un froid alors que se 
déroulent à Vienne des négociations pour sauver l'accord 
sur le nucléaire iranien conclu en 2015 dans la capitale 
autrichienne.
Si le président Hassan Rohani a réaffirmé mercredi que les 
ambitions atomiques de son pays étaient exclusivement 
"pacifiques", l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni 
--Etats européens parties à l'accord de Vienne-- l'ont quali-
fiée de "contraire à l'esprit constructif" des discussions.
Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif 
a, lui, déclaré que la seule façon de sortir de la "spirale dan-
gereuse" enclenchée par l'explosion à Natanz était d'accéder 
à l'exigence iranienne de levée de toutes les sanctions impo-
sées par les Etats-Unis à la République islamique depuis 
qu'ils ont dénoncé unilatéralement cet accord en 2018.
Selon Téhéran, la production d'uranium enrichi à 60% 
devrait commencer "la semaine prochaine" (soit à partir de 
samedi en Iran) au complexe nucléaire de Natanz.
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a 
indiqué mercredi soir que l'Iran avait "quasiment terminé 
les préparatifs pour commencer à produire de l'uranium 
enrichi à 60%".
Les autorités iraniennes, qui avaient d'abord fait part d'un 
"accident" à Natanz ayant causé une "panne de courant", 
n'ont fourni que peu de détails sur les dégâts, mais un nombre 
encore inconnu de centrifugeuses (utilisées pour enrichir l'ura-
nium à l'état gazeux) semblent avoir été abîmées.
L'AIEA avait plus tôt indiqué que ses inspecteurs avaient 
"visité (mercredi) le site d'enrichissement de Natanz", sans 
autre précision.
Téhéran a rapidement accusé Israël, ennemi juré de la 
République islamique. Selon le New York Times, les 
Israéliens seraient parvenus à introduire "clandestinement" 
une bombe dans l'usine.
Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la 
République islamique de l'ayatollah Khamenei, qui qualifie 
Israël de "tumeur cancéreuse maligne" devant être "éradi-
quée", représente une menace existentielle pour son pays.
Il accuse l'Iran de chercher à se doter de la bombe atomique 
en secret, ce que Téhéran nie, et affirme que l'accord de 

Vienne met en danger Israël, considéré comme le seul pays 
du Moyen-Orient à posséder la bombe atomique.
La décision d'enrichir à 60% est "la réponse à votre mal-
veillance", a lancé Hassan Rohani mercredi aux Israéliens, 
"ce que vous avez fait s'appelle du terrorisme nucléaire".
"Pour chaque crime, nous vous couperons les mains", a-t-il 
prévenu, alors que l'escalade entre la République islamique 
et Israël inquiète la communauté internationale.
Depuis début mars, plusieurs attaques de navires iraniens 
ont été attribuées à Israël tandis que plusieurs bateaux israé-
liens semblent avoir été visés par des attaques iraniennes.
Une chaîne israélienne a rapporté mardi qu'un bateau israé-
lien avait été la cible d'une attaque près des côtes émiraties, 
au large de l'Iran.
Selon l'Iran, l'uranium enrichi à 60% doit être utilisé pour 
fabriquer davantage de "produits radiopharmaceutiques" de 
meilleure qualité.
Téhéran a notamment mentionné la production de molyb-
dène à des fins de médecine nucléaire. Isotope de ce métal, 
le molybdène-99, fabriqué à l'aide d'uranium 235 faible-
ment ou hautement enrichi, permet d'obtenir du techne-
tium-99m, produit largement utilisé en imagerie médicale.
En riposte au retour des sanctions américaines enclenché par 
l'ancien président américain Donald Trump, l'Iran s'est 
affranchi depuis 2019 de la plupart de ses engagements pris 
à Vienne en 2015.
L'enrichissement à 60% marquerait une étape inédite dans 
ce processus.
C'est "une provocation" mais ce n'est "pas suffisant" pour 
mettre au point une arme atomique, a estimé Robert Kelley, 
un ancien directeur des inspections de l'AIEA.
Pour Henry Rome aussi, spécialiste de l'Iran au sein du 
cabinet de conseil américain Eurasia Group, Téhéran 
cherche à obtenir "un avantage dans la négociation, pas la 
bombe".
Les Etats-Unis ont signalé leur intention de poursuivre les 
négociations auxquelles ils participent indirectement, 
Téhéran refusant tout contact direct.
"Nous devons faire bien attention à ce que les négociations 
ne deviennent pas érosives. Cela ne doit pas (devenir) un 
moyen pour certaines parties de traîner en longueur, ce qui 
serait nuisible au pays", a averti l'ayatollah Khamenei, ajou-
tant se méfier comme la peste des intentions des 
Américains.

raignant que le déploiement, par la 
Russie, de milliers de soldats le long de 
sa frontière avec l’Ukraine ne soit un 
prélude à un nouveau conflit entre les 

deux pays, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie 
américaine et Lloyd Austin, le secrétaire d’Etat amé-
ricain à la Défense, se sont rendus, ce mardi, à 
Bruxelles afin de prendre contact avec leurs alliés de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) et de décider, ensemble, des « mesures 
appropriées » qu’il conviendrait de prendre pour 
« contrer » Moscou.
La première annonce qui a été faite par les représen-
tants de l’administration américaine a eu trait à l’en-
voi en Allemagne, dès cet automne, de 500 militaires 
supplémentaires.  
Ce même jour, le ministre ukrainien des Affaires 
étrangères, Dmytro Kulebale, qui a été reçu par le 
Secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a 
appelé les alliés à ne pas se « laisser prendre au 
dépourvu » et à apporter à l’Ukraine un « soutien très 
concret » pour éviter de refaire la même erreur que 
celle qu’ils avaient faite en 2014 « lorsque la Russie 
avait lancé une action rapide dans le Donbass et en 
Crimée » pendant que les occidentaux  s’interro-
geaient encore sur la réaction à prendre.  
A l’issue de cet entretien, le dirigeant de l’Alliance 
atlantique a déclaré  que « la Russie doit mettre fin à 
ce renforcement militaire en Ukraine et autour de 
l’Ukraine, arrêter ses provocations et cesser toute 
escalade immédiatement ». Il s’est, par la suite, rendu 
à la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis à 
Bruxelles pour la tenue d’une séance de travail avec le 
secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères, 
pour une réunion qui, de l’avis de ce dernier, « vient 
à point nommé, compte-tenu de ce qui se passe le 
long de la frontière ukrainienne avec la Russie ».
Mais bien que, pour l’OTAN, le renforcement des 
troupes russes à la frontière ukrainienne soit « injus-
tifié, inexplicable et profondément préoccupant », il 
ne s’agirait, pour la partie russe, que d’une manœuvre 
effectuée dans le cadre d’« exercices militaires » routi-
niers menée, par l’armée russe, pour tester le « degré 
de préparation de ses troupes et leur capacité à assurer 
la sécurité militaire du pays » face aux activités 
« menaçantes » de l’Alliance atlantique. C’est ce qu’a 
déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï 
Choïgou, lors d’une conférence de presse tenue 
mardi, à Severomortsk, la principale base de la flotte 
russe au nord du pays. Il précisera, par ailleurs, qu’ 
« en trois semaines », la Russie a transféré, « avec suc-
cès », à sa frontière occidentale, « deux armées et trois 
unités de troupes aéroportées ». En outre,  Moscou qui 
avait distribué des centaines de milliers de passeports 
aux habitants de l’est ukrainien, a annoncé, par le 
biais de son vice-ministre des Affaires étrangères, 
Sergueï Riabkov, son entière disposition à intervenir 
immédiatement pour défendre ses ressortissants si 
l’OTAN et les Etats-Unis s’obstinent à transformer 
l’Ukraine en une « poudrière » en apportant leur sou-
tien au renforcement des capacités de défense de 
Kiev.
Y’a-t-il encore des chances de préserver la paix dans 
cette partie du monde ? Rien ne l’indique pour 
l’heure mais attendons pour voir…

Attendons pour voir

L’OTAN vole 
au secours de l’Ukraine

Nabil El Bousaadi

Joe Biden dresse 
un rapport tourmenté 

Les guerres de l'Amérique 

vote vieux de près de vingt ans reste une tache indélébile 
sur le bilan d'une longue carrière politique. Débat après 
débat, son principal adversaire à la primaire démocrate 
pour la présidentielle de novembre, Bernie Sanders, lui a 

reproché son choix en direct à la télévision.
Et, à chaque fois, même regard contrit du septuagénaire.
"J'ai fait une erreur de jugement", a-t-il par exemple reconnu en juillet 2019.
Mais l'aveu reste partiel, et dévoile le rapport tourmenté de Joe Biden aux 
guerres de son pays.
A l'entendre, le ténor démocrate a surtout eu le tort à l'époque de "faire 
confiance" au président Bush qui lui aurait assuré avoir demandé au Congrès 
l'autorisation de recours à la force pour faire pression diplomatiquement sur 
le régime de Saddam Hussein. Dès que l'attaque a finalement été déclenchée 
en mars 2003, "j'ai marqué mon opposition", a-t-il plaidé.
Les faits sont différents. A l'été 2003, plusieurs mois après le début des hos-
tilités, le sénateur Biden défendait encore avec force son vote initial et la 
nécessité de "chasser Saddam du pouvoir".
Ce n'est que plus tard qu'il changera d'avis, face à l'enlisement américain. Et 
qu'il plaidera avec force, en tant que vice-président de Barack Obama, en 
faveur du retrait d'Irak qui s'est achevé en 2011.
"J'ai été chargé de retirer 150.000 soldats d'Irak -- et mon fils en faisait par-
tie", s'est-il défendu lors de la campagne présidentielle.
Sauf que dans ce cas, le départ des troupes américaines est aujourd'hui consi-
déré par la plupart des observateurs comme une autre grave erreur: l'Irak, 
plongé dans le chaos, a été peu à peu grignoté par le groupe jihadiste Etat 
islamique, rendant inéluctable une nouvelle intervention internationale sous 
commandement américain à partir de 2014.
En réalité, Joe Biden n'a jamais fait preuve d'une grande constance en 
matière militaire.
Il avait voté contre la première guerre du Golfe en 1991, aujourd'hui sou-
vent considérée comme un succès.
Initialement favorable, en revanche, à l'intervention en Afghanistan comme 
la quasi-totalité de la classe politique américaine traumatisée par les attentats 

du 11 septembre 2001, il a finalement épousé la lassitude de l'opinion amé-
ricaine face à ces opérations extérieures interminables, coûteuses et meur-
trières.
L'envoi de son fils aîné et chéri, Beau Biden, en Irak en 2008, au moment 
même où il menait campagne pour la Maison Blanche avec Barack Obama, 
a certainement contribué à ce revirement.
C'est en tant que père d'un militaire en guerre qu'il devient vice-président. 
Et c'est à l'unisson de milliers de familles qu'il va défendre, pendant huit 
ans, une grande prudence lorsqu'il s'agira d'engager la force à l'étranger.
"Mon étoile polaire, c'est le souvenir de feu mon fils Beau engagé en Irak", 
"et l'impact que cela a eu sur lui et sur nous qui l'attendions à la maison", 
a-t-il dit mercredi, la voix émue, pour justifier le départ d'Afghanistan.
Les réserves de Joe Biden sont désormais connues sur la périlleuse opération 
-- couronnée de succès -- pour éliminer le chef d'Al-Qaïda, Oussama ben 
Laden, au Pakistan en 2011.
Encore plus connus sont ses coups de gueule contre l'envoi de renforts en 
Afghanistan en 2009.
Le nouveau président était pressé par le Pentagone de déployer des milliers 
de troupes supplémentaires pour faire la différence face aux talibans. Son 
vice-président s'y opposait.
Leur émissaire pour l'Afghanistan, Richard Holbrooke, a rapporté par la 
suite une altercation mémorable.
Le diplomate avait plaidé auprès de Joe Biden, qu'il connaissait de longue 
date, en faveur d'un soutien accru aux Afghans, notamment pour préserver 
les droits des femmes, bafoués par les talibans.
"Je ne renvoie pas mon garçon là-bas pour qu'il risque sa vie au nom des 
droits des femmes!", s'était alors emporté le vice-président.
Joe Biden avait finalement perdu son combat, et Barack Obama avait 
déployé 17.000 soldats supplémentaires.
Mais la tendance s'est inversée depuis, avec une réduction progressive des 
forces américaines. Aujourd'hui président des Etats-Unis, Joe Biden peut 
enfin faire preuve de constance en annonçant leur retrait total d'ici le 20e 
anniversaire du 11-Septembre.

C
Joe Biden, qui a sonné mercre-
di le départ des troupes améri-
caines d'Afghanistan, aime à se 
présenter comme un opposant 
aux "guerres sans fin" de 
l'Amérique, hanté aussi par son 
vote controversé en faveur de 
l'intervention en Irak de 2003.
L'actuel président des Etats-
Unis, âgé de 78 ans, a fait et 
refait son mea culpa pour avoir 
donné, alors qu'il était à la tête 
de l'influente commission des 
Affaires étrangères du Sénat, 
son feu vert à l'invasion de 
l'Irak dans le cadre de la 
"guerre contre le terrorisme" du 
républicain George W. Bush.
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Pour surmonter la crise 

Le FMI appelle l'Europe 
à un nouvel effort budgétaire 

Le directeur Europe du Fonds monétaire internatio-
nal, Alfred Kammer, a appelé mercredi les pays euro-
péens à donner "un coup de collier" en fournissant 
plus d'aide budgétaire en 2021 et 2022 pour surmon-
ter la crise et réduire son impact à long terme.
Pour l'heure, l'économie européenne est confrontée 
à plus de "risques à la baisse à court terme" que de 
chances d'amélioration en raison des mutations du 
Covid-19 et du retard pris dans la campagne de vac-
cination, a souligné le FMI à l'occasion de la publi-
cation de son rapport régional dans le cadre de ses 
réunions de printemps.
"Reflétant les vagues d'infection et le rythme des 
vaccinations, la reprise économique en Europe est 
toujours hésitante et inégale", a résumé Alfred 
Kammer.
"Pour fin 2021 et 2022, nous suggérons un coup de 
collier supplémentaire (...) parce que, in fine, c'est 
ce qui va déterminer si nous parviendrons à limiter 
les pertes de PIB, si celles-ci seront plus importantes 
ou moins importantes que ce que nous projetons", 
a-t-il dit au cours d'un entretien avec l'AFP.
Un effort "concerté" sera "énormément bénéfique 
pour tout le monde", a-t-il argué, relevant que l'Eu-
rope disposait encore d'un espace budgétaire si elle 
était confrontée à de nouveaux chocs.
Le FMI table sur une croissance de 4,5% cette 
année en Europe. Mais la croissance du PIB euro-
péen ne reviendra pas à son niveau d'avant pandé-
mie avant 2022 et à condition que les vaccins 
"soient largement disponibles à l'été 2021 et tout au 
long de 2022", a souligné M. Kammer, mettant en 
avant la grande incertitude entourant ces prévisions.
Accélérer la production et la distribution des vaccins 
"est le défi le plus critique à ce stade" et "les déci-
deurs politiques doivent continuer à fournir une 
aide d'urgence pour soutenir les ménages et les 
entreprises", estime ainsi l'institution de 
Washington.
Pour autant, "il ne s'agit pas d'un appel à augmenter 
les dépenses de manière (...) permanente mais d'un 
coup de pouce bien ciblé et temporaire", a commen-
té Alfred Kammer.
Les pays doivent stimuler la reprise par des investis-

sements "verts" pour générer une croissance durable 
et respectueuse de l'environnement.
"En ce qui concerne la restructuration de l'écono-
mie, nous ne savons pas combien de temps cela va 
prendre", a admis Alfred Kammer. "Ce que nous 
savons, c'est que le soutien budgétaire doit se pour-
suivre en 2021 et 2022".
Il a jugé le plan de relance de l'UE "suffisant à ce 
stade", à condition qu'il soit effectivement mis en 
oeuvre.
"Le plus tôt sera le mieux", a-t-il dit. "De nouveaux 
retards dans sa mise en oeuvre doivent être évités", 
a-t-il ajouté alors que ce plan pourrait apporter 
1,5% de croissance supplémentaire d'ici 2023.
Pour l'heure, les pays de l'UE n'ont pas encore tous 
ratifié ce fonds de relance de 750 milliards d'euros, 
financé par une dette commune inédite et laborieu-
sement négociée l'été dernier. La justice allemande 
menace de bloquer cet instrument en raison de 
doutes sur sa légalité.
Alfred Kammer a toutefois souligné qu'il était 
"important" que les pays se donnent du temps pour 
élaborer de bons projets.
Le FMI a calculé qu'un soutien supplémentaire, 
représentant 3% du PIB sur 2021-22, pourrait aug-
menter le PIB d'environ 2% d'ici la fin de 2022. A 
moyen terme, les effets de la crise seraient réduits 
"de plus de la moitié", a-t-il expliqué.
En d'autres termes, plus la reprise sera rapide, moins 
les effets de la crise seront durables.
Le Fonds est particulièrement inquiet de la possibili-
té que des personnes ayant perdu leur emploi au 
cours de la pandémie n'en retrouvent pas à l'avenir.
"Il est important de travailler sur la cohésion sociale 
et le contrat social", a déclaré à l'AFP Alfred 
Kammer, rappelant que la crise avait exacerbé les 
inégalités et touché plus durement les jeunes, les 
femmes et les personnes peu qualifiées. S'agissant 
des jeunes, il est nécessaire "de leur administrer une 
dose équitable d'opportunités et de les préparer à ces 
opportunités".
Si ces problématiques n'étaient pas adressées, les 
pays pourraient s'exposer à des troubles sociaux, 
estime le FMI.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Midelt
Cercle de Midelt
Annexe d’Itzer

Commune d’Itzer
Arrêté N° : 24 /C.T/IT

Le président 
de la commune d’Itzer

-Vu le Dahir n° :1.58.008 du 04 
Chaâbane 1377(24/02/1958) 
portant statut général de la fonc-
tion publique tel qu’il a été 
modifié et complété.
-Vu le Dahir n°1.15.85 du 20 
Ramadan 1436 (07/07/2015) 
portant exécution de la Loi orga-
nique 113.14  relative aux com-
munes.
-Vu le décret n° 2.73.722 du 6 
hijja 1393 -31/12/1973 fixant 
les échelles de classement des 
fonctionnaires de l’Etat et la 
hiérarchie des emplois supé-
rieurs des administrations 
publiques.
-V u le décret n° :2.77.738 du 
13 Chaâbane 1397(27/09/1977) 
portant statut particulier du 
Personnel Communal.
-Vu le décret royal n°:401-67 en 
date du:13 Rabia I 
1387-22/06/1967-portant  le 
statut général des examens et 
concours pour l'accès aux grades 
et postes  des administrations 
publiques. 
-Vu le décret n° :2.10.454 du 20 
keada 1431(29/10/2010) por-
tant statut corps interministériel 
des rédacteurs.
-Vu le décret n°:2.04.403 du 29 
Chaoual 1426 (02/12/2005) 
portant conditions de reclasse-
ment des fonctionnaires d'Etat 
dans le grade et le cadre.
-Vu l’arrêté du ministre délégué 
auprès du premier  ministre 
chargé de la modernisation des 
secteurs publics 1172.11 du 
27/04/2011 fixant les conditions 
et procédures et programme 
d’organisation de l’examen pro-
fessionnel pour l’accès au grade 
de rédacteur deuxième grade.
Arrêté
Article premier : Il est ouvert à la 
commune d'Itzer un examen 
professionnel pour l'accès au 
grade de
• Rédacteur  2°Grade en date 
du:   22 MAI 2021  à 9 heures 
du matin pour l'examen écrit.
La date de l'examen oral ne sera 
fixée qu'après l'affichage les 
résultats de l'examen écrit.
Le dernier délai pour le dépôt 
des dossiers de candidature est 
fixé    à : 17 MAI 2021
• Article  deux : l'examen est 
ouvert  aux rédacteurs 3°grade 
remplissant les conditions statu-
taires.
• Article Trois : le nombre de 
postes est fixé à un poste.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Midelt
Cercle de Midelt

Caidat d’Itzer
Commune d’Itzer
Arrêté N° 41/C.T.I

L e président 
de la commune d’Itzer

-Vu le Dahir n° :1.58.008 du 04 
Chaâbane 1377(24/02/1958) 
portant statut général de la fonc-
tion publique.
-Vu le Dahir 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436 -07/07/2015 
portant exécution de la loi orga-
nique 113-14 relative aux com-
munes. 
-Vu le décret n° :2.77.738 du 13 
Chaâbane 1397(27/09/1977) 
portant statut particulier du 
Personnel Communal.
-Vu le décret royal n°:401-67 en 
date du:13 Rabia I 
1387-22/06/1967-portant  le 
statut général des examens et 
concours pour l'accès aux grades 
et postes  des administrations 
publiques.  
-Vu le décret n°:2.04.403 du 29 
Chaoual 1426 (02/12/2005) 
portant conditions de reclasse-
ment des fonctionnaires d'Etat 
dans le grade et le cadre.
-Vu le décret du 20 keada 1431 
-29/10/2010- portant statut par-
ticulier des adjoints technique 
interministériel.
-Vu l’arrêté du ministre délégué 
auprès du premier ministre char-
gé de la modernisation des sec-
teurs publics 1178.11 du 
27/04/2001 fixant les conditions 
et programmes d’organisation de 
l’examen professionnel pour 
l’accès au grade d’adjoint tech-
nique deuxième grade.
Arrêté
• Article Premier : Il est ouvert à 
la commune d'Itzer un examen 
professionnel pour l'accès au 
grade d’Adjoint Technique 2° 
Grade en date du: 29 MAI 2021 
à 9 heures du matin pour l'exa-
men écrit.
 La date de l'examen oral ne sera 
fixée qu'après l'affichage les 
résultats de  L'examen écrit.
Le dernier délai pour le dépôt 
des dossiers de candidature est 
fixé à: 21 MAI  2021
• Article  Deux : l'examen est 
ouvert  aux adjoints technique 
3°grade échelle : 6 ayant 6  ans 
de service effectif dans ce grade.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis de concours

De la capacité professionnelle
Pour accéder au grade 

d’administrateur
Au titre des années : 2017, 

2018, 2019 et 2020
Le Président de la Commune de 
Taounate annonce qu’il a été 
décidé l’organisation des 
concours de la capacité profes-
sionnelle au titre des années 
2017, 2018, 2019 et 2020 pour 
les administrateurs adjoints de la 
Commune de Taounate ayant 6 
ans au moins d’ancienneté dans 
le grade, dans la limite de 13%, 
selon Le Tableau  suivant :
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur (M.I)  au titre de 
l’année 2017
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’admi-
nistrateur adjoint
Date d’examen : 23/05/2021
Dernier délai de dépôt des 

demandes : 17/05/2021
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur (M.I) au titre de 
l’année 2018
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’admi-
nistrateur adjoint
Date d’examen : 07/06/2021
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 01/06/2021
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur (M.I) au titre de 
l’année 2019
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’admi-
nistrateur adjoint
Date d’examen : 21/06/2021
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 16/06/2021
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur (M.I) au titre de 
l’année 2020
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’admi-
nistrateur adjoint
Date d’examen : 05/07/2021
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 30/06/2021

**************
ADM PROJET

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°01/AP/2021

Le 10/05/2021 à 11H00, il sera 
procédé, dans les bureaux 
d'ADM PROJET, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert, pour la prestation de 
gardiennage permanent des 
locaux administratifs d’ADM 
PROJET.
Le dossier de consultation est 
mis à la disposition des concur-
rents exclusivement à partir du 
portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de huit mille 
dirhams (8.000,00 dhs), il doit 
être établi conformément au 
modèle annexé au règlement de 
consultation.
Les concurrents peuvent assister 
à une visite des lieux, le 
26/04/2021 à 11H00.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de la 
Société d’ADM PROJET sis au 
58 Rue Capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier Olm Souissi 
Rabat;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis 
- Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage sur le 
portail marocain de marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
23 du règlement des marchés de 
la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc.
Le règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc est téléchargeable à 
l'adresse www.adm.co.ma.

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

Ministère de l'Intérieur
Province d’El Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Avis modificatif de l'appel 

d’offres N° 03/2021
Le président de la commune 
territoriale Ouled Hamdane 
porte à la connaissance des 
concurrents  que l'appel d'offres 
ouvert n° 03/2021 relatif aux 
travaux  d'aménagement de la 
piste reliant la route régionale n° 
318 et l'école intégrée sise au 
centre Ouled Hamdane que 
l'ouverture de ses plis est prévue 
le jeudi 29  Avril 2021 à 11 
heures au siège de la commune a 
été modifiée comme suit : 
La caution provisoire est fixée au 
montant de quinze mille 
dirhams (15000.00dh).
-Le reste sans modification.

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

Ministère de l’Intérieur      
Préfecture des 

Arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat Général   
DRHB/SBMC 

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°1/SBMC/2021

 Le 20/05/2021 à 10Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achat de fourni-
ture de bureau pour les services 
de la  Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(réservé à la P.M.E) lot unique.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : deux mille 
dirhams  (2000,00).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Quatre vingt dix huit mille 
quatre cent quatre vingt dix huit 
dirhams  40 centimes.  (98 
498,40)
 Le contenu,  la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif 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 des 
marchés de  la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
angle BD N et BD 10 Mars.
-Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma;
-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 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Groupement des Collectivités 
Alkhadra

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

Le 10/05/2021  à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du secrétariat général de 
la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour : L’achat des Tuyaux pour 
l’adduction en eau potable au 
profit du groupement des collec-
tivités ALKHADRA, province 
de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du groupe-
ment des collectivités 
ALKHADRA au siège de la pro-
vince de Taroudannt. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (16.000,00) 
seize mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
(634.200,00) six cent trente-
quatre mille deux cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
-Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
groupement des collectivités 
ALKHADRA au siège de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

************** 
Al Omrane–Rabat-Salé-Kénitra

Avis de la consultation
 architecturale

N°01/2021/T-CA
Il sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane –Rabat- Salé-
Kénitra, sis à Ilot 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez-
de-chaussée) en séance publique, 
à l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale relative à :
Reprise des études urbanistiques 
et suivi des travaux de construc-
tion de l’opération de transfert 
de la Joutya  Fouarat sis à Hay 
Ennasr  à Temara.
Consultation architecturale N° : 
01/2021/T-CA.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes des travaux à 
réaliser : 11 770 233.20  HT
Onze millions sept cent soixante-
dix mille deux cent trente-trois 
dirhams vingt  centimes hors 
taxes.
Date et heure d’ouverture des 
plis : 14/05/2021 à 10h00.
Lieu d’ouverture des plis : Al 
Omrane –Rabat- Sale-Kenitra, 
sis à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du règlement relatif aux 
marchés du Groupe Al Omrane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.
Les architectes peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Bureau 
d’Ordre de la Société Al Omrane 
Rabat Salé Kénitra;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ; 
- Soit les remettre au Président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date susmentionnées.

COMPAGNIE NATIONALE 
ROYAL AIR MAROC

Société anonyme, au Capital 
de 2 271 092 300 Dirhams

Siège social : Aéroport 
Casa –Anfa – Casablanca

RC de Casablanca N°9667

Restructuration du capital 
et mise en conformité 

des statuts avec les dispositions 
de la loi 20-19

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 26 Mars 
2021, a :
-Décidé d’augmenter le capital 

social par incorporation de 
réserves d’un montant de 
1.654.947.700 dirhams pour le 
porter de 6.963.005.900 à 
8.617.953.600dirhams par créa-
tion de 16.549.477 actions nou-
velles de valeur nominale 100 
dirhams chacune attribuées gra-
tuitement aux actionnaires.
-Décidé de réduire le capital post 
augmentation fixé à 
8.617.953.600 Dirhams pour 
résorption à due concurrence des 
pertes cumulées d’un montant de 
6.346.861.300dirhams pour le 
ramener à 2 271 092 300dirhams 
par voie de diminution du 
nombre de 63 468 613 actions.
-Constaté la réalisation définitive 
de la restructuration de capital 
susvisée et modifié, en consé-
quence, l’article 6 des statuts rela-
tif au capital social comme suit :
Article 6 – Capital Social
« Le capital social est fixé à la 
somme de 2 271 092 300 
dirhams.
Les actions formant le capital 
social sont toutes représentatives 
d’apports en numéraire et en 
nature. Le capital social, libéré 
intégralement, est divisé en 22 
710 923 actions de 100 dirhams 
chacune ».
Le reste du texte de l’article est 
inchangé.
-Décidé la mise en conformité de 
l’article 18 alinéa 1 des statuts 
avec les dispositions de la loi 
20-19, désormais libellé comme 
suit :
« Hormis les administrateurs 
indépendants qui ne doivent 
détenir aucune action de la socié-
té, chacun des Administrateurs 
doit, pendant toute la durée de 
ses fonctions, être propriétaire 
d'au moins une action »
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 14/04/2021 
sous le numéro774473.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration 

************
SOCIETE AMEUBLEMENT 

TRADITIONNELLE 
ET MODERNE SARL AU

Aux termes de sa délibération du 
28 Décembre 2020, les associés 
de ladite société 
« Sté AMEUBLEMENT 
TRADITIONNELLE ET 
MODERNE » SARL AU ; au 
capital de 100.000 dh, ayant son 
siège social à N°5 Rue 11 Hay 
Zellaka Youssoufia : 
ont décidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée 
de la société.
-Nomination de 
*Mr. Douelfikar Redouane 
 CIN N°HA 110442
En qualité de liquidateurs.
*Fixation de siège de liquidation 
N°5 Rue 11 Hay Zellaka 
Youssoufia.
*Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Youssoufia sous le 
n°21/2021.

Pour extrait et mention

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6
TEL : 05.36.71.01.66    

Oujda
Constitution de Société
SOCIETE AGRO FIF 

CONSULTING  SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 18/02/2021  a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristique sont les 
suivantes : 
Dénomination : SOCIETE 
AGRO FIF CONSULTING 
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée à Associé 

Unique
Objet : La société a pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
Travaux divers ou construction.
Travaux Agricole et Travaux d’Ir-
rigation.
Marchand de produit et matériel 
agricole et phytosanitaire.
Intermédiaire dans le domaine 
agricole : courtage et commis-
sionnaire
Etude, conseil et assistance tech-
nique dans le domaine agricole.
Accompagnement et assistance 
des agriculteurs.
Energie Solaire installation étude 
et réalisation.
Importation et exportation.
Siege Social : Lots Iris Rue Oum 
Rabie 3 N°1 Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social :
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de 100.000,00 
Dhs : 
Monsieur Abibou Rachid : 
100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de Cent  Milles 
Dirhams  (100.000, 00 dhs) 
divise en  Mille  (1000) parts 
sociales de Cent Dirhams 
(100,00 DHS) chacun, attribuées 
à l’associé unique et numérotées 
de 1à 1000. 
Monsieur Abibou Rachid : 1000  
Parts
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
ABIBOU Rachid en qualité de 
gérant et pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les plus 
élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut délégués une partie 
ou tous ces pouvoirs à une autre 
personne par acte écrit certifié.
Exercice Social :
 Du 01 janvier au 31 décembre 
de chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
L’inscription au registre du com-
merce et le dépôt légal ont été fait 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda  L e  12/04/2021  
sous le n°37061 et le N°1316.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6
TEL : 036.71.01.66    

Oujda
----------

Modification Statuaires

Société FOOT FIVE Sarl/au

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique du 18/01/2021 du  
tenant des parts sociales de la 
société FOOT FIVE  Sarl/au il a 
été décidé les modifications sta-
tuaires suivantes : 
I- Nomination De Cogérant :
L’associé unique  a décidé la 
nomination de Monsieur Tikent 
Youssef, titulaire de la CIN 
N°F514190   en qualité de cogé-
rant de la société  pour une durée 
illimitée avec les pouvoir les plus 
étendus, la signature du cogérant 
engage la société envers les tiers 
privés et publics.
II/ Harmonisation Des Statuts 
De La Société :
Après nomination du cogérant 
l’associé unique a décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité les 
modifications  et leurs mises à 
jour nécessaires.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le 08/04/2021 sous le 
n°1253.

CEGOR
89, Boulevard D’Anfa

---------- 
BROCHAK   

Cession de Parts Sociales 

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 8 Février 
2021 de la société « BROCHAK», 
société à responsabilité limitée au 
capital de 10.000.000 DH dont  le 
siège social est à Casablanca - Route 
de l’Oasis, 4, rue des Alouettes 
(Oasis), inscrite au registre du com-
merce de Casablanca sous le 
N°361529, les associés ont décidé:
1. De céder 941 (neuf cent qua-
rante et un) parts sociales déte-
nues par M. Rochdi TALIB et 
Mme. Fatima Akdim, M. Ahmed 
Akdm, M. Brahim Akdim, M. 
Jaouad Zakaria et  M. 
Mohammed El Mrini dans la 
Société BROCHAK respective-
ment à M. Kamal Lahbabi (470 
parts) et M. Naoufal Mamou 
(471 parts).
2. De céder 14.059 (Quatorze 
mille cinquante-neuf ) parts 
sociales détenues par la Société 
AKDITAL HOLDING respecti-
vement à M. Kamal Lahbabi 
(7.030 parts) et M. Naoufal 
Mamou (7.029 parts).
3. D’apporter les modifications 
corrélatives à l’article 6 et 7 des 
statuts.
II.  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le  
N° 774481 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°14158 le 
14/04/2021. Pour Extrait et Mention

 CEGOR

**************
ORGANISATION 

TECHNIQUE 
ET IMMOBILIERE 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 
par abréviation ORTIBA SA

Siege Social : 25 Rue d'Azilal - 
Casablanca

--------
Avis de Convocation

au Conseil d'administration
du 22 Avril 2021

Messieurs les administrateurs de 
la société : «Organisation 
Technique et Immobiliere du 
Batiment et des Travaux Publics » 
par abréviation « ORTIBA » SA, 
sont convoqués au Conseil d'Ad-
ministration qui se tiendra le 22 
AVRIL 2021 à 10 heures, au 
siège social de la société.
Ordre du four :
1. Examen et arrêté des comptes 
de l'exercice clos au 31 Décembre 
2020 ;
2. Proposition d'affectation du 
résultat de l'exercice clos au 31 
Décembre 2020 ;
3. Arrêté des termes du rapport 
de gestion du Conseil d'Adminis-
tration au titre de l'exercice clos 
au 31 Décembre 2020 ;
4. Conventions prévues par les 
articles 56 de la loi n° 17-95 du 
30 Août 1996 relative aux socié-
tés anonymes, telle que modifiée 
et complétée ;
5. Convocation d'une Assemblée 
Générale Ordinaire ;
6. Pouvoirs pour l'accomplisse-
ment des formalités légales.
Tous les documents afférents à ce 
Conseil sont mis, dans les délais 
réglementaires, à la disposition 
des administrateurs au siège 
social.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date du 
07/04/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 

limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-Dénomination Commerciale Et 
Forme Juridique :
 HAWSA TEX SARL(A.U).
-Objet : Importation de tissu de 
confection.
-Siège Social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
1200.000.00 Dirhams, divisé en 
Douze Mille Parts (12000) de 
Cent Dirhams 100 dhs chacune, 
les présentes parts ont été attri-
buées en totalité à l'associée 
unique :
Mme. Wafaa Saadali : 

12000 Parts
Total :              12000 Parts
-Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mme. Wafaa Saadali.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffier de Tribunal de Casablanca 
le : 15/04/2021 sous le N°499129 
au registre analytique.

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

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

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

 Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date du 
06/04/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique; dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
LATI GRAIN SARL(A.U).
-OBJET : Fabrication de pro-
duits en plastique et négoce.
-SIEGE SOCIAL : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
- CAPITAL : Est fixé à la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé 
en Mille Parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique :
M. Abderrachid Amgarou :

 1000 Parts
Total :                 1000 Parts
-Gérance et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à M. Abderrachid 
Amgarou. Le dépôt légal a été 
effectué au greffier de Tribunal de 
Casablanca le : 15/04/2021 sous le 
N° 499115  au registre analytique.

**********
SOCIETE 

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date du 
01/04/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
IMMOVANTE SARL.
-Objet : L'acquisition, la déten-
tion, la gestion et/ou la vente de 
tous terrains nus ou comportant 
des construction et tous biens et 
droits mobiliers ou immobiliers.
- Siege Social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille Parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les pré-
sentes parts ont été attribuées en 
totalité aux deux associés suivants :
1/ M. Mohamed Achraf Nabigh : 
500 Parts
2/ M. Youness Fikri :    500 Parts
Total :                1000 Parts
-Gérance Et Signature : La 
Gérance et la signature sont attri-
buées à M. Mohamed Achraf 
Nabigh. Le dépôt légal a été effec-
tué au greffier de Tribunal de 
Casablanca le : 15/04/2021 sous le 
N°499113 au registre analytique.
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Solution                                N° 4349

HORIZONTALEMENT
I- NATALISTES. II- OPPORTUN. III- RH - ECALE. IV-  VOITURE - ER. V- ENTERA - IN. VI- GIS - UTERIN. VII- IE - TSIGANE. 
VIII- OR - FO - EU. IX- NEPAL - UT. X- SIAM - ATRES.

VERTICALEMENT  
1- NORVEGIENS. 2- APHONIE - EI. 3- TP - ITS - OPA. 4- AORTE - TRAM. 5- LR - URUS. 6-  ITERATIF. 7- SUCE - EGOUT. 8-  
TNA - IRA - TR. 9- LENINE. 10- SUER - NEUFS.

HORIZONTALEMENT :   
I-  Insuffisance organique ou psychique - II- Elément de selle - Personnel 
- III- Membre actif - IV- Né - ENlevée de force - V- Pronom relatif - Devant 
un prince - VI- Bouclier - Solipèdes - VII- Perfection à l’œuvre - VIII- Isolé 
- Révolution - IX- Négation - Tour - Comme les cinq doigts de la main - X- 
Opération postale - Naître.

VERTICALEMENT :  
 1- Progression de la pellicule dans l’appareil - 2- Personnage venu d’ailleu
rs - Placer judicieusement - 3- Ecarts de conduite - 4-  Chiffre romain - 
Voyelle double - Manche- 5- Pied de vigne - Bouche - 6-  Symbole chimique 
- Eclat de rire - Extraits de rôle - 7- Récompense de scout - Ancien  - 8- 
Soulagement spirituel - Refus anglais - 9- Telle l’eau de roche - Peut passer 
en courant - 10- Support de quartiers - Raisonnable.
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Plonger
dans le noir

Embellis

Cajolée

Chemin
de fer Bourré
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de services

Réalisera

Lac
d’Europe

Primordial
Elégant

Degré
au judo
Choix

cornélien

Prive de nour-
riture
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Vieux pieu

Broya
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dame

Assaut

Pointa

Source
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pagande
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de plâtre

Préférés

Privé
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Conspuer

Sport
extrême

Abri
de chenille

Théâtre
de Milan

Suspend
Et le reste
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de variétés
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Adversaire

Cessation

Employai
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Effet
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Zigouilla
Claquement

Enzyme

Prélevé

Conventions
collectives

Occupé
en entier

Déplaças

Temps
à venir

Mauvaises
odeurs

Double
voyelle

à la demande des autorités sanitaires américaines 
Des experts américains se penchent sur le vaccin Johnson & Johnson

Un groupe d'experts de santé publique se réunit mercredi à la 
demande des autorités sanitaires américaines pour évaluer les 
risques du vaccin Johnson & Johnson, dont l'administration a été 
mise en pause aux Etats-Unis, et potentiellement préconiser des 
restrictions sur son usage.
Pendant cette réunion, diffusée en direct, les experts doivent pré-
senter de nouvelles informations sur ce vaccin unidose contre le 
Covid-19, qui a déjà été administré à 7,2 millions de personnes 
aux Etats-Unis.
Un vote sur de nouvelles recommandations d'usage est prévu à 
15H30 locales (19H30 GMT).
Elles pourraient notamment consister à déterminer une limite 
d'âge pour l'administration du vaccin, comme ce qui a été décré-
té en France, où les remèdes de Johnson & Johnson et d'Astra-
Zeneca ne sont administrés qu'aux personnes de plus de 55 ans.
Ces restrictions s'appuient sur l'idée que dans le cas des individus 
âgés, plus susceptibles de développer des formes graves du Covid-
19, les bénéfices d'une vaccination surpassent les dangers de 
potentiels effets secondaires.
L'Agence américaine des médicaments (FDA) a recommandé 
mardi une pause dans l'utilisation du vaccin de "J&J" afin d'en-
quêter sur six cas de femmes ayant développé des cas graves de 
caillots sanguins en association avec des bas niveaux de plaquettes 
après leur injection, aux Etats-Unis.
"Un cas s'est révélé mortel et une patiente se trouve dans un état 

critique", a précisé un responsable de la FDA.
Deux des femmes concernées présentaient par ailleurs des caillots 
dans l'abdomen, soit des thromboses très inhabituelles, un phé-
nomène aussi observé chez des personnes ayant reçu le vaccin 
AstraZeneca en Europe, a précisé mercredi Rochelle Walensky, 
directrice des Centres américains de lutte et de prévention des 
maladies (CDC), principale agence américaine de santé publique.
"Ensemble, les CDC et la FDA ont été en mesure d'identifier ces 
cas rares et d'agir rapidement pour prévenir les professionnels de 
santé et le public", a-t-elle insisté.
Les individus ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson doivent 
contacter leur médecin s'ils ressentent certains symptômes, 
comme des migraines, des douleurs abdominales, dans les jambes, 
ou des difficultés respiratoires.
Il a par ailleurs été conseillé aux médecins de ne pas traiter ce 
type de caillots sanguins avec les anticoagulants habituels, comme 
l'héparine, qui peuvent se révéler dangereux dans cette situation 
précise.
Les deux vaccins, Johnson & Johnson et AstraZeneca, utilisent la 
même technologie recourant à un adénovirus pour vecteur, qui 
est désormais en question.
C'est aussi le cas des vaccins russe Spoutnik V et chinois 
CanSino.
Pour le moment, les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, qui 
utilisent eux la technologie nouvelle de l'ARN messager, n'ont 

pas été associés à des cas de thromboses veineuses cérébrales ou 
abdominales.
Le laboratoire Pfizer a indiqué mardi accélérer la production de 
son vaccin et pouvoir livrer aux Etats-Unis 10% de doses de plus 
que prévu d'ici fin mai.
"Il y a suffisamment de vaccins pour chaque Américain, c'est tout 
à fait indiscutable", a quant à lui assuré le président Joe Biden.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Midelt
Cercle de Midelt
Annexe d’Itzer

Commune d’Itzer
Arrêté N° : 24 /C.T/IT

Le président 
de la commune d’Itzer

-Vu le Dahir n° :1.58.008 du 04 
Chaâbane 1377(24/02/1958) 
portant statut général de la fonc-
tion publique tel qu’il a été 
modifié et complété.
-Vu le Dahir n°1.15.85 du 20 
Ramadan 1436 (07/07/2015) 
portant exécution de la Loi orga-
nique 113.14  relative aux com-
munes.
-Vu le décret n° 2.73.722 du 6 
hijja 1393 -31/12/1973 fixant 
les échelles de classement des 
fonctionnaires de l’Etat et la 
hiérarchie des emplois supé-
rieurs des administrations 
publiques.
-V u le décret n° :2.77.738 du 
13 Chaâbane 1397(27/09/1977) 
portant statut particulier du 
Personnel Communal.
-Vu le décret royal n°:401-67 en 
date du:13 Rabia I 
1387-22/06/1967-portant  le 
statut général des examens et 
concours pour l'accès aux grades 
et postes  des administrations 
publiques. 
-Vu le décret n° :2.10.454 du 20 
keada 1431(29/10/2010) por-
tant statut corps interministériel 
des rédacteurs.
-Vu le décret n°:2.04.403 du 29 
Chaoual 1426 (02/12/2005) 
portant conditions de reclasse-
ment des fonctionnaires d'Etat 
dans le grade et le cadre.
-Vu l’arrêté du ministre délégué 
auprès du premier  ministre 
chargé de la modernisation des 
secteurs publics 1172.11 du 
27/04/2011 fixant les conditions 
et procédures et programme 
d’organisation de l’examen pro-
fessionnel pour l’accès au grade 
de rédacteur deuxième grade.
Arrêté
Article premier : Il est ouvert à la 
commune d'Itzer un examen 
professionnel pour l'accès au 
grade de
• Rédacteur  2°Grade en date 
du:   22 MAI 2021  à 9 heures 
du matin pour l'examen écrit.
La date de l'examen oral ne sera 
fixée qu'après l'affichage les 
résultats de l'examen écrit.
Le dernier délai pour le dépôt 
des dossiers de candidature est 
fixé    à : 17 MAI 2021
• Article  deux : l'examen est 
ouvert  aux rédacteurs 3°grade 
remplissant les conditions statu-
taires.
• Article Trois : le nombre de 
postes est fixé à un poste.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Midelt
Cercle de Midelt

Caidat d’Itzer
Commune d’Itzer
Arrêté N° 41/C.T.I

L e président 
de la commune d’Itzer

-Vu le Dahir n° :1.58.008 du 04 
Chaâbane 1377(24/02/1958) 
portant statut général de la fonc-
tion publique.
-Vu le Dahir 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436 -07/07/2015 
portant exécution de la loi orga-
nique 113-14 relative aux com-
munes. 
-Vu le décret n° :2.77.738 du 13 
Chaâbane 1397(27/09/1977) 
portant statut particulier du 
Personnel Communal.
-Vu le décret royal n°:401-67 en 
date du:13 Rabia I 
1387-22/06/1967-portant  le 
statut général des examens et 
concours pour l'accès aux grades 
et postes  des administrations 
publiques.  
-Vu le décret n°:2.04.403 du 29 
Chaoual 1426 (02/12/2005) 
portant conditions de reclasse-
ment des fonctionnaires d'Etat 
dans le grade et le cadre.
-Vu le décret du 20 keada 1431 
-29/10/2010- portant statut par-
ticulier des adjoints technique 
interministériel.
-Vu l’arrêté du ministre délégué 
auprès du premier ministre char-
gé de la modernisation des sec-
teurs publics 1178.11 du 
27/04/2001 fixant les conditions 
et programmes d’organisation de 
l’examen professionnel pour 
l’accès au grade d’adjoint tech-
nique deuxième grade.
Arrêté
• Article Premier : Il est ouvert à 
la commune d'Itzer un examen 
professionnel pour l'accès au 
grade d’Adjoint Technique 2° 
Grade en date du: 29 MAI 2021 
à 9 heures du matin pour l'exa-
men écrit.
 La date de l'examen oral ne sera 
fixée qu'après l'affichage les 
résultats de  L'examen écrit.
Le dernier délai pour le dépôt 
des dossiers de candidature est 
fixé à: 21 MAI  2021
• Article  Deux : l'examen est 
ouvert  aux adjoints technique 
3°grade échelle : 6 ayant 6  ans 
de service effectif dans ce grade.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis de concours

De la capacité professionnelle
Pour accéder au grade 

d’administrateur
Au titre des années : 2017, 

2018, 2019 et 2020
Le Président de la Commune de 
Taounate annonce qu’il a été 
décidé l’organisation des 
concours de la capacité profes-
sionnelle au titre des années 
2017, 2018, 2019 et 2020 pour 
les administrateurs adjoints de la 
Commune de Taounate ayant 6 
ans au moins d’ancienneté dans 
le grade, dans la limite de 13%, 
selon Le Tableau  suivant :
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur (M.I)  au titre de 
l’année 2017
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’admi-
nistrateur adjoint
Date d’examen : 23/05/2021
Dernier délai de dépôt des 

demandes : 17/05/2021
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur (M.I) au titre de 
l’année 2018
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’admi-
nistrateur adjoint
Date d’examen : 07/06/2021
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 01/06/2021
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur (M.I) au titre de 
l’année 2019
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’admi-
nistrateur adjoint
Date d’examen : 21/06/2021
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 16/06/2021
Pour accéder aux grades de : 
Administrateur (M.I) au titre de 
l’année 2020
Nombre de poste : 01
Conditions : Dont 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’admi-
nistrateur adjoint
Date d’examen : 05/07/2021
Dernier délai de dépôt des 
demandes : 30/06/2021

**************
ADM PROJET

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°01/AP/2021

Le 10/05/2021 à 11H00, il sera 
procédé, dans les bureaux 
d'ADM PROJET, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert, pour la prestation de 
gardiennage permanent des 
locaux administratifs d’ADM 
PROJET.
Le dossier de consultation est 
mis à la disposition des concur-
rents exclusivement à partir du 
portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de huit mille 
dirhams (8.000,00 dhs), il doit 
être établi conformément au 
modèle annexé au règlement de 
consultation.
Les concurrents peuvent assister 
à une visite des lieux, le 
26/04/2021 à 11H00.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de la 
Société d’ADM PROJET sis au 
58 Rue Capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier Olm Souissi 
Rabat;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis 
- Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage sur le 
portail marocain de marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
23 du règlement des marchés de 
la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc.
Le règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc est téléchargeable à 
l'adresse www.adm.co.ma.

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

Ministère de l'Intérieur
Province d’El Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Avis modificatif de l'appel 

d’offres N° 03/2021
Le président de la commune 
territoriale Ouled Hamdane 
porte à la connaissance des 
concurrents  que l'appel d'offres 
ouvert n° 03/2021 relatif aux 
travaux  d'aménagement de la 
piste reliant la route régionale n° 
318 et l'école intégrée sise au 
centre Ouled Hamdane que 
l'ouverture de ses plis est prévue 
le jeudi 29  Avril 2021 à 11 
heures au siège de la commune a 
été modifiée comme suit : 
La caution provisoire est fixée au 
montant de quinze mille 
dirhams (15000.00dh).
-Le reste sans modification.

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

Ministère de l’Intérieur      
Préfecture des 

Arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat Général   
DRHB/SBMC 

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°1/SBMC/2021

 Le 20/05/2021 à 10Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achat de fourni-
ture de bureau pour les services 
de la  Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(réservé à la P.M.E) lot unique.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : deux mille 
dirhams  (2000,00).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Quatre vingt dix huit mille 
quatre cent quatre vingt dix huit 
dirhams  40 centimes.  (98 
498,40)
 Le contenu,  la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif 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 des 
marchés de  la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
angle BD N et BD 10 Mars.
-Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma;
-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 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Groupement des Collectivités 
Alkhadra

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

Le 10/05/2021  à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du secrétariat général de 
la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour : L’achat des Tuyaux pour 
l’adduction en eau potable au 
profit du groupement des collec-
tivités ALKHADRA, province 
de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du groupe-
ment des collectivités 
ALKHADRA au siège de la pro-
vince de Taroudannt. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (16.000,00) 
seize mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
(634.200,00) six cent trente-
quatre mille deux cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
-Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
groupement des collectivités 
ALKHADRA au siège de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

************** 
Al Omrane–Rabat-Salé-Kénitra

Avis de la consultation
 architecturale

N°01/2021/T-CA
Il sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane –Rabat- Salé-
Kénitra, sis à Ilot 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez-
de-chaussée) en séance publique, 
à l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale relative à :
Reprise des études urbanistiques 
et suivi des travaux de construc-
tion de l’opération de transfert 
de la Joutya  Fouarat sis à Hay 
Ennasr  à Temara.
Consultation architecturale N° : 
01/2021/T-CA.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes des travaux à 
réaliser : 11 770 233.20  HT
Onze millions sept cent soixante-
dix mille deux cent trente-trois 
dirhams vingt  centimes hors 
taxes.
Date et heure d’ouverture des 
plis : 14/05/2021 à 10h00.
Lieu d’ouverture des plis : Al 
Omrane –Rabat- Sale-Kenitra, 
sis à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du règlement relatif aux 
marchés du Groupe Al Omrane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.
Les architectes peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Bureau 
d’Ordre de la Société Al Omrane 
Rabat Salé Kénitra;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ; 
- Soit les remettre au Président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date susmentionnées.

COMPAGNIE NATIONALE 
ROYAL AIR MAROC

Société anonyme, au Capital 
de 2 271 092 300 Dirhams

Siège social : Aéroport 
Casa –Anfa – Casablanca

RC de Casablanca N°9667

Restructuration du capital 
et mise en conformité 

des statuts avec les dispositions 
de la loi 20-19

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 26 Mars 
2021, a :
-Décidé d’augmenter le capital 

social par incorporation de 
réserves d’un montant de 
1.654.947.700 dirhams pour le 
porter de 6.963.005.900 à 
8.617.953.600dirhams par créa-
tion de 16.549.477 actions nou-
velles de valeur nominale 100 
dirhams chacune attribuées gra-
tuitement aux actionnaires.
-Décidé de réduire le capital post 
augmentation fixé à 
8.617.953.600 Dirhams pour 
résorption à due concurrence des 
pertes cumulées d’un montant de 
6.346.861.300dirhams pour le 
ramener à 2 271 092 300dirhams 
par voie de diminution du 
nombre de 63 468 613 actions.
-Constaté la réalisation définitive 
de la restructuration de capital 
susvisée et modifié, en consé-
quence, l’article 6 des statuts rela-
tif au capital social comme suit :
Article 6 – Capital Social
« Le capital social est fixé à la 
somme de 2 271 092 300 
dirhams.
Les actions formant le capital 
social sont toutes représentatives 
d’apports en numéraire et en 
nature. Le capital social, libéré 
intégralement, est divisé en 22 
710 923 actions de 100 dirhams 
chacune ».
Le reste du texte de l’article est 
inchangé.
-Décidé la mise en conformité de 
l’article 18 alinéa 1 des statuts 
avec les dispositions de la loi 
20-19, désormais libellé comme 
suit :
« Hormis les administrateurs 
indépendants qui ne doivent 
détenir aucune action de la socié-
té, chacun des Administrateurs 
doit, pendant toute la durée de 
ses fonctions, être propriétaire 
d'au moins une action »
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 14/04/2021 
sous le numéro774473.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration 

************
SOCIETE AMEUBLEMENT 

TRADITIONNELLE 
ET MODERNE SARL AU

Aux termes de sa délibération du 
28 Décembre 2020, les associés 
de ladite société 
« Sté AMEUBLEMENT 
TRADITIONNELLE ET 
MODERNE » SARL AU ; au 
capital de 100.000 dh, ayant son 
siège social à N°5 Rue 11 Hay 
Zellaka Youssoufia : 
ont décidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée 
de la société.
-Nomination de 
*Mr. Douelfikar Redouane 
 CIN N°HA 110442
En qualité de liquidateurs.
*Fixation de siège de liquidation 
N°5 Rue 11 Hay Zellaka 
Youssoufia.
*Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Youssoufia sous le 
n°21/2021.

Pour extrait et mention

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6
TEL : 05.36.71.01.66    

Oujda
Constitution de Société
SOCIETE AGRO FIF 

CONSULTING  SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 18/02/2021  a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristique sont les 
suivantes : 
Dénomination : SOCIETE 
AGRO FIF CONSULTING 
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée à Associé 

Unique
Objet : La société a pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
Travaux divers ou construction.
Travaux Agricole et Travaux d’Ir-
rigation.
Marchand de produit et matériel 
agricole et phytosanitaire.
Intermédiaire dans le domaine 
agricole : courtage et commis-
sionnaire
Etude, conseil et assistance tech-
nique dans le domaine agricole.
Accompagnement et assistance 
des agriculteurs.
Energie Solaire installation étude 
et réalisation.
Importation et exportation.
Siege Social : Lots Iris Rue Oum 
Rabie 3 N°1 Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social :
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de 100.000,00 
Dhs : 
Monsieur Abibou Rachid : 
100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de Cent  Milles 
Dirhams  (100.000, 00 dhs) 
divise en  Mille  (1000) parts 
sociales de Cent Dirhams 
(100,00 DHS) chacun, attribuées 
à l’associé unique et numérotées 
de 1à 1000. 
Monsieur Abibou Rachid : 1000  
Parts
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
ABIBOU Rachid en qualité de 
gérant et pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les plus 
élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut délégués une partie 
ou tous ces pouvoirs à une autre 
personne par acte écrit certifié.
Exercice Social :
 Du 01 janvier au 31 décembre 
de chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
L’inscription au registre du com-
merce et le dépôt légal ont été fait 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda  L e  12/04/2021  
sous le n°37061 et le N°1316.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6
TEL : 036.71.01.66    

Oujda
----------

Modification Statuaires

Société FOOT FIVE Sarl/au

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique du 18/01/2021 du  
tenant des parts sociales de la 
société FOOT FIVE  Sarl/au il a 
été décidé les modifications sta-
tuaires suivantes : 
I- Nomination De Cogérant :
L’associé unique  a décidé la 
nomination de Monsieur Tikent 
Youssef, titulaire de la CIN 
N°F514190   en qualité de cogé-
rant de la société  pour une durée 
illimitée avec les pouvoir les plus 
étendus, la signature du cogérant 
engage la société envers les tiers 
privés et publics.
II/ Harmonisation Des Statuts 
De La Société :
Après nomination du cogérant 
l’associé unique a décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité les 
modifications  et leurs mises à 
jour nécessaires.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le 08/04/2021 sous le 
n°1253.

CEGOR
89, Boulevard D’Anfa

---------- 
BROCHAK   

Cession de Parts Sociales 

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 8 Février 
2021 de la société « BROCHAK», 
société à responsabilité limitée au 
capital de 10.000.000 DH dont  le 
siège social est à Casablanca - Route 
de l’Oasis, 4, rue des Alouettes 
(Oasis), inscrite au registre du com-
merce de Casablanca sous le 
N°361529, les associés ont décidé:
1. De céder 941 (neuf cent qua-
rante et un) parts sociales déte-
nues par M. Rochdi TALIB et 
Mme. Fatima Akdim, M. Ahmed 
Akdm, M. Brahim Akdim, M. 
Jaouad Zakaria et  M. 
Mohammed El Mrini dans la 
Société BROCHAK respective-
ment à M. Kamal Lahbabi (470 
parts) et M. Naoufal Mamou 
(471 parts).
2. De céder 14.059 (Quatorze 
mille cinquante-neuf ) parts 
sociales détenues par la Société 
AKDITAL HOLDING respecti-
vement à M. Kamal Lahbabi 
(7.030 parts) et M. Naoufal 
Mamou (7.029 parts).
3. D’apporter les modifications 
corrélatives à l’article 6 et 7 des 
statuts.
II.  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le  
N° 774481 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°14158 le 
14/04/2021. Pour Extrait et Mention

 CEGOR

**************
ORGANISATION 

TECHNIQUE 
ET IMMOBILIERE 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 
par abréviation ORTIBA SA

Siege Social : 25 Rue d'Azilal - 
Casablanca

--------
Avis de Convocation

au Conseil d'administration
du 22 Avril 2021

Messieurs les administrateurs de 
la société : «Organisation 
Technique et Immobiliere du 
Batiment et des Travaux Publics » 
par abréviation « ORTIBA » SA, 
sont convoqués au Conseil d'Ad-
ministration qui se tiendra le 22 
AVRIL 2021 à 10 heures, au 
siège social de la société.
Ordre du four :
1. Examen et arrêté des comptes 
de l'exercice clos au 31 Décembre 
2020 ;
2. Proposition d'affectation du 
résultat de l'exercice clos au 31 
Décembre 2020 ;
3. Arrêté des termes du rapport 
de gestion du Conseil d'Adminis-
tration au titre de l'exercice clos 
au 31 Décembre 2020 ;
4. Conventions prévues par les 
articles 56 de la loi n° 17-95 du 
30 Août 1996 relative aux socié-
tés anonymes, telle que modifiée 
et complétée ;
5. Convocation d'une Assemblée 
Générale Ordinaire ;
6. Pouvoirs pour l'accomplisse-
ment des formalités légales.
Tous les documents afférents à ce 
Conseil sont mis, dans les délais 
réglementaires, à la disposition 
des administrateurs au siège 
social.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date du 
07/04/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 

limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-Dénomination Commerciale Et 
Forme Juridique :
 HAWSA TEX SARL(A.U).
-Objet : Importation de tissu de 
confection.
-Siège Social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
1200.000.00 Dirhams, divisé en 
Douze Mille Parts (12000) de 
Cent Dirhams 100 dhs chacune, 
les présentes parts ont été attri-
buées en totalité à l'associée 
unique :
Mme. Wafaa Saadali : 

12000 Parts
Total :              12000 Parts
-Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mme. Wafaa Saadali.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffier de Tribunal de Casablanca 
le : 15/04/2021 sous le N°499129 
au registre analytique.

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

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

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

 Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date du 
06/04/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique; dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
LATI GRAIN SARL(A.U).
-OBJET : Fabrication de pro-
duits en plastique et négoce.
-SIEGE SOCIAL : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
- CAPITAL : Est fixé à la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé 
en Mille Parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique :
M. Abderrachid Amgarou :

 1000 Parts
Total :                 1000 Parts
-Gérance et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à M. Abderrachid 
Amgarou. Le dépôt légal a été 
effectué au greffier de Tribunal de 
Casablanca le : 15/04/2021 sous le 
N° 499115  au registre analytique.

**********
SOCIETE 

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date du 
01/04/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
IMMOVANTE SARL.
-Objet : L'acquisition, la déten-
tion, la gestion et/ou la vente de 
tous terrains nus ou comportant 
des construction et tous biens et 
droits mobiliers ou immobiliers.
- Siege Social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille Parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les pré-
sentes parts ont été attribuées en 
totalité aux deux associés suivants :
1/ M. Mohamed Achraf Nabigh : 
500 Parts
2/ M. Youness Fikri :    500 Parts
Total :                1000 Parts
-Gérance Et Signature : La 
Gérance et la signature sont attri-
buées à M. Mohamed Achraf 
Nabigh. Le dépôt légal a été effec-
tué au greffier de Tribunal de 
Casablanca le : 15/04/2021 sous le 
N°499113 au registre analytique.

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - Khalid 
Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  El Mouden - 
Mohamed Nait Youssef - Omayma Khtib -  
Kaoutar Khennach - Aimen Bouzoggaghe - 

Romuald Djabioh -- Oussama Zidouhia - 
Karim Ben Amar

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

annonces
légales

Solution                                N° 4349

HORIZONTALEMENT
I- NATALISTES. II- OPPORTUN. III- RH - ECALE. IV-  VOITURE - ER. V- ENTERA - IN. VI- GIS - UTERIN. VII- IE - TSIGANE. 
VIII- OR - FO - EU. IX- NEPAL - UT. X- SIAM - ATRES.

VERTICALEMENT  
1- NORVEGIENS. 2- APHONIE - EI. 3- TP - ITS - OPA. 4- AORTE - TRAM. 5- LR - URUS. 6-  ITERATIF. 7- SUCE - EGOUT. 8-  
TNA - IRA - TR. 9- LENINE. 10- SUER - NEUFS.

HORIZONTALEMENT :   
I-  Insuffisance organique ou psychique - II- Elément de selle - Personnel 
- III- Membre actif - IV- Né - ENlevée de force - V- Pronom relatif - Devant 
un prince - VI- Bouclier - Solipèdes - VII- Perfection à l’œuvre - VIII- Isolé 
- Révolution - IX- Négation - Tour - Comme les cinq doigts de la main - X- 
Opération postale - Naître.

VERTICALEMENT :  
 1- Progression de la pellicule dans l’appareil - 2- Personnage venu d’ailleu
rs - Placer judicieusement - 3- Ecarts de conduite - 4-  Chiffre romain - 
Voyelle double - Manche- 5- Pied de vigne - Bouche - 6-  Symbole chimique 
- Eclat de rire - Extraits de rôle - 7- Récompense de scout - Ancien  - 8- 
Soulagement spirituel - Refus anglais - 9- Telle l’eau de roche - Peut passer 
en courant - 10- Support de quartiers - Raisonnable.
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O MN O M S L A L

U IS O U P E S E L
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NE E X P E R T
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RP R O G A R N I
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S IA N S E S M O I

SD A S C E T E

E SO R A G E R A R

N AE M I S E I E

Personnel

Plonger
dans le noir

Embellis

Cajolée

Chemin
de fer Bourré

Balles
de services

Réalisera

Lac
d’Europe

Primordial
Elégant

Degré
au judo
Choix

cornélien

Prive de nour-
riture

Matière
scolaire

Vieux pieu

Broya

Grande
dame

Assaut

Pointa

Source
arabe

Feuille de pro-
pagande
Couche
de plâtre

Préférés

Privé
de son rang

Conspuer

Sport
extrême

Abri
de chenille

Théâtre
de Milan

Suspend
Et le reste

Sèche
Réflexion

de son

Fragrante

Cale
de tracage

Légume
à gousse

Secousse

Lutte libre

Musique
de variétés
Il en lasse
des gens

Arme
de jet

Enjoué

Spécialiste
populaire

Boisson
d’Espagne

Adversaire

Cessation

Employai

Sans peine

Effet
au tennis

Zigouilla
Claquement

Enzyme

Prélevé

Conventions
collectives

Occupé
en entier

Déplaças

Temps
à venir

Mauvaises
odeurs

Double
voyelle

à la demande des autorités sanitaires américaines 
Des experts américains se penchent sur le vaccin Johnson & Johnson

Un groupe d'experts de santé publique se réunit mercredi à la 
demande des autorités sanitaires américaines pour évaluer les 
risques du vaccin Johnson & Johnson, dont l'administration a été 
mise en pause aux Etats-Unis, et potentiellement préconiser des 
restrictions sur son usage.
Pendant cette réunion, diffusée en direct, les experts doivent pré-
senter de nouvelles informations sur ce vaccin unidose contre le 
Covid-19, qui a déjà été administré à 7,2 millions de personnes 
aux Etats-Unis.
Un vote sur de nouvelles recommandations d'usage est prévu à 
15H30 locales (19H30 GMT).
Elles pourraient notamment consister à déterminer une limite 
d'âge pour l'administration du vaccin, comme ce qui a été décré-
té en France, où les remèdes de Johnson & Johnson et d'Astra-
Zeneca ne sont administrés qu'aux personnes de plus de 55 ans.
Ces restrictions s'appuient sur l'idée que dans le cas des individus 
âgés, plus susceptibles de développer des formes graves du Covid-
19, les bénéfices d'une vaccination surpassent les dangers de 
potentiels effets secondaires.
L'Agence américaine des médicaments (FDA) a recommandé 
mardi une pause dans l'utilisation du vaccin de "J&J" afin d'en-
quêter sur six cas de femmes ayant développé des cas graves de 
caillots sanguins en association avec des bas niveaux de plaquettes 
après leur injection, aux Etats-Unis.
"Un cas s'est révélé mortel et une patiente se trouve dans un état 

critique", a précisé un responsable de la FDA.
Deux des femmes concernées présentaient par ailleurs des caillots 
dans l'abdomen, soit des thromboses très inhabituelles, un phé-
nomène aussi observé chez des personnes ayant reçu le vaccin 
AstraZeneca en Europe, a précisé mercredi Rochelle Walensky, 
directrice des Centres américains de lutte et de prévention des 
maladies (CDC), principale agence américaine de santé publique.
"Ensemble, les CDC et la FDA ont été en mesure d'identifier ces 
cas rares et d'agir rapidement pour prévenir les professionnels de 
santé et le public", a-t-elle insisté.
Les individus ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson doivent 
contacter leur médecin s'ils ressentent certains symptômes, 
comme des migraines, des douleurs abdominales, dans les jambes, 
ou des difficultés respiratoires.
Il a par ailleurs été conseillé aux médecins de ne pas traiter ce 
type de caillots sanguins avec les anticoagulants habituels, comme 
l'héparine, qui peuvent se révéler dangereux dans cette situation 
précise.
Les deux vaccins, Johnson & Johnson et AstraZeneca, utilisent la 
même technologie recourant à un adénovirus pour vecteur, qui 
est désormais en question.
C'est aussi le cas des vaccins russe Spoutnik V et chinois 
CanSino.
Pour le moment, les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, qui 
utilisent eux la technologie nouvelle de l'ARN messager, n'ont 

pas été associés à des cas de thromboses veineuses cérébrales ou 
abdominales.
Le laboratoire Pfizer a indiqué mardi accélérer la production de 
son vaccin et pouvoir livrer aux Etats-Unis 10% de doses de plus 
que prévu d'ici fin mai.
"Il y a suffisamment de vaccins pour chaque Américain, c'est tout 
à fait indiscutable", a quant à lui assuré le président Joe Biden.
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Nucléaire iranien

              Khamenei contre des discussions 
             qui traîneraient « en longueur »

Le guide suprême de l'Iran Ali Khamenei a affirmé mer-
credi qu'il n'autoriserait pas que les négociations sur le 
nucléaire iranien traînent "en longueur", à la veille de 
la reprise à Vienne de ces discussions pour sauver l'ac-
cord international de 2015.
L'Iran a annoncé mardi soir qu'il allait porter le seuil 
maximal de ses activités d'enrichissement d'uranium en 
isotope 235 de 20% à 60%, ce qui rapprocherait la 
République islamique des 90% nécessaires à une utili-
sation militaire.

éhéran a affirmé que cette décision était sa 
"réponse" au "terrorisme nucléaire" d'Israël, 
après une explosion dimanche dans son usine 
d'enrichissement de Natanz (centre).

L'annonce de Téhéran de mardi a jeté un froid alors que se 
déroulent à Vienne des négociations pour sauver l'accord 
sur le nucléaire iranien conclu en 2015 dans la capitale 
autrichienne.
Si le président Hassan Rohani a réaffirmé mercredi que les 
ambitions atomiques de son pays étaient exclusivement 
"pacifiques", l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni 
--Etats européens parties à l'accord de Vienne-- l'ont quali-
fiée de "contraire à l'esprit constructif" des discussions.
Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif 
a, lui, déclaré que la seule façon de sortir de la "spirale dan-
gereuse" enclenchée par l'explosion à Natanz était d'accéder 
à l'exigence iranienne de levée de toutes les sanctions impo-
sées par les Etats-Unis à la République islamique depuis 
qu'ils ont dénoncé unilatéralement cet accord en 2018.
Selon Téhéran, la production d'uranium enrichi à 60% 
devrait commencer "la semaine prochaine" (soit à partir de 
samedi en Iran) au complexe nucléaire de Natanz.
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a 
indiqué mercredi soir que l'Iran avait "quasiment terminé 
les préparatifs pour commencer à produire de l'uranium 
enrichi à 60%".
Les autorités iraniennes, qui avaient d'abord fait part d'un 
"accident" à Natanz ayant causé une "panne de courant", 
n'ont fourni que peu de détails sur les dégâts, mais un nombre 
encore inconnu de centrifugeuses (utilisées pour enrichir l'ura-
nium à l'état gazeux) semblent avoir été abîmées.
L'AIEA avait plus tôt indiqué que ses inspecteurs avaient 
"visité (mercredi) le site d'enrichissement de Natanz", sans 
autre précision.
Téhéran a rapidement accusé Israël, ennemi juré de la 
République islamique. Selon le New York Times, les 
Israéliens seraient parvenus à introduire "clandestinement" 
une bombe dans l'usine.
Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la 
République islamique de l'ayatollah Khamenei, qui qualifie 
Israël de "tumeur cancéreuse maligne" devant être "éradi-
quée", représente une menace existentielle pour son pays.
Il accuse l'Iran de chercher à se doter de la bombe atomique 
en secret, ce que Téhéran nie, et affirme que l'accord de 

Vienne met en danger Israël, considéré comme le seul pays 
du Moyen-Orient à posséder la bombe atomique.
La décision d'enrichir à 60% est "la réponse à votre mal-
veillance", a lancé Hassan Rohani mercredi aux Israéliens, 
"ce que vous avez fait s'appelle du terrorisme nucléaire".
"Pour chaque crime, nous vous couperons les mains", a-t-il 
prévenu, alors que l'escalade entre la République islamique 
et Israël inquiète la communauté internationale.
Depuis début mars, plusieurs attaques de navires iraniens 
ont été attribuées à Israël tandis que plusieurs bateaux israé-
liens semblent avoir été visés par des attaques iraniennes.
Une chaîne israélienne a rapporté mardi qu'un bateau israé-
lien avait été la cible d'une attaque près des côtes émiraties, 
au large de l'Iran.
Selon l'Iran, l'uranium enrichi à 60% doit être utilisé pour 
fabriquer davantage de "produits radiopharmaceutiques" de 
meilleure qualité.
Téhéran a notamment mentionné la production de molyb-
dène à des fins de médecine nucléaire. Isotope de ce métal, 
le molybdène-99, fabriqué à l'aide d'uranium 235 faible-
ment ou hautement enrichi, permet d'obtenir du techne-
tium-99m, produit largement utilisé en imagerie médicale.
En riposte au retour des sanctions américaines enclenché par 
l'ancien président américain Donald Trump, l'Iran s'est 
affranchi depuis 2019 de la plupart de ses engagements pris 
à Vienne en 2015.
L'enrichissement à 60% marquerait une étape inédite dans 
ce processus.
C'est "une provocation" mais ce n'est "pas suffisant" pour 
mettre au point une arme atomique, a estimé Robert Kelley, 
un ancien directeur des inspections de l'AIEA.
Pour Henry Rome aussi, spécialiste de l'Iran au sein du 
cabinet de conseil américain Eurasia Group, Téhéran 
cherche à obtenir "un avantage dans la négociation, pas la 
bombe".
Les Etats-Unis ont signalé leur intention de poursuivre les 
négociations auxquelles ils participent indirectement, 
Téhéran refusant tout contact direct.
"Nous devons faire bien attention à ce que les négociations 
ne deviennent pas érosives. Cela ne doit pas (devenir) un 
moyen pour certaines parties de traîner en longueur, ce qui 
serait nuisible au pays", a averti l'ayatollah Khamenei, ajou-
tant se méfier comme la peste des intentions des 
Américains.

raignant que le déploiement, par la 
Russie, de milliers de soldats le long de 
sa frontière avec l’Ukraine ne soit un 
prélude à un nouveau conflit entre les 

deux pays, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie 
américaine et Lloyd Austin, le secrétaire d’Etat amé-
ricain à la Défense, se sont rendus, ce mardi, à 
Bruxelles afin de prendre contact avec leurs alliés de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) et de décider, ensemble, des « mesures 
appropriées » qu’il conviendrait de prendre pour 
« contrer » Moscou.
La première annonce qui a été faite par les représen-
tants de l’administration américaine a eu trait à l’en-
voi en Allemagne, dès cet automne, de 500 militaires 
supplémentaires.  
Ce même jour, le ministre ukrainien des Affaires 
étrangères, Dmytro Kulebale, qui a été reçu par le 
Secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a 
appelé les alliés à ne pas se « laisser prendre au 
dépourvu » et à apporter à l’Ukraine un « soutien très 
concret » pour éviter de refaire la même erreur que 
celle qu’ils avaient faite en 2014 « lorsque la Russie 
avait lancé une action rapide dans le Donbass et en 
Crimée » pendant que les occidentaux  s’interro-
geaient encore sur la réaction à prendre.  
A l’issue de cet entretien, le dirigeant de l’Alliance 
atlantique a déclaré  que « la Russie doit mettre fin à 
ce renforcement militaire en Ukraine et autour de 
l’Ukraine, arrêter ses provocations et cesser toute 
escalade immédiatement ». Il s’est, par la suite, rendu 
à la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis à 
Bruxelles pour la tenue d’une séance de travail avec le 
secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères, 
pour une réunion qui, de l’avis de ce dernier, « vient 
à point nommé, compte-tenu de ce qui se passe le 
long de la frontière ukrainienne avec la Russie ».
Mais bien que, pour l’OTAN, le renforcement des 
troupes russes à la frontière ukrainienne soit « injus-
tifié, inexplicable et profondément préoccupant », il 
ne s’agirait, pour la partie russe, que d’une manœuvre 
effectuée dans le cadre d’« exercices militaires » routi-
niers menée, par l’armée russe, pour tester le « degré 
de préparation de ses troupes et leur capacité à assurer 
la sécurité militaire du pays » face aux activités 
« menaçantes » de l’Alliance atlantique. C’est ce qu’a 
déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï 
Choïgou, lors d’une conférence de presse tenue 
mardi, à Severomortsk, la principale base de la flotte 
russe au nord du pays. Il précisera, par ailleurs, qu’ 
« en trois semaines », la Russie a transféré, « avec suc-
cès », à sa frontière occidentale, « deux armées et trois 
unités de troupes aéroportées ». En outre,  Moscou qui 
avait distribué des centaines de milliers de passeports 
aux habitants de l’est ukrainien, a annoncé, par le 
biais de son vice-ministre des Affaires étrangères, 
Sergueï Riabkov, son entière disposition à intervenir 
immédiatement pour défendre ses ressortissants si 
l’OTAN et les Etats-Unis s’obstinent à transformer 
l’Ukraine en une « poudrière » en apportant leur sou-
tien au renforcement des capacités de défense de 
Kiev.
Y’a-t-il encore des chances de préserver la paix dans 
cette partie du monde ? Rien ne l’indique pour 
l’heure mais attendons pour voir…

Attendons pour voir

L’OTAN vole 
au secours de l’Ukraine

Nabil El Bousaadi

Joe Biden dresse 
un rapport tourmenté 

Les guerres de l'Amérique 

vote vieux de près de vingt ans reste une tache indélébile 
sur le bilan d'une longue carrière politique. Débat après 
débat, son principal adversaire à la primaire démocrate 
pour la présidentielle de novembre, Bernie Sanders, lui a 

reproché son choix en direct à la télévision.
Et, à chaque fois, même regard contrit du septuagénaire.
"J'ai fait une erreur de jugement", a-t-il par exemple reconnu en juillet 2019.
Mais l'aveu reste partiel, et dévoile le rapport tourmenté de Joe Biden aux 
guerres de son pays.
A l'entendre, le ténor démocrate a surtout eu le tort à l'époque de "faire 
confiance" au président Bush qui lui aurait assuré avoir demandé au Congrès 
l'autorisation de recours à la force pour faire pression diplomatiquement sur 
le régime de Saddam Hussein. Dès que l'attaque a finalement été déclenchée 
en mars 2003, "j'ai marqué mon opposition", a-t-il plaidé.
Les faits sont différents. A l'été 2003, plusieurs mois après le début des hos-
tilités, le sénateur Biden défendait encore avec force son vote initial et la 
nécessité de "chasser Saddam du pouvoir".
Ce n'est que plus tard qu'il changera d'avis, face à l'enlisement américain. Et 
qu'il plaidera avec force, en tant que vice-président de Barack Obama, en 
faveur du retrait d'Irak qui s'est achevé en 2011.
"J'ai été chargé de retirer 150.000 soldats d'Irak -- et mon fils en faisait par-
tie", s'est-il défendu lors de la campagne présidentielle.
Sauf que dans ce cas, le départ des troupes américaines est aujourd'hui consi-
déré par la plupart des observateurs comme une autre grave erreur: l'Irak, 
plongé dans le chaos, a été peu à peu grignoté par le groupe jihadiste Etat 
islamique, rendant inéluctable une nouvelle intervention internationale sous 
commandement américain à partir de 2014.
En réalité, Joe Biden n'a jamais fait preuve d'une grande constance en 
matière militaire.
Il avait voté contre la première guerre du Golfe en 1991, aujourd'hui sou-
vent considérée comme un succès.
Initialement favorable, en revanche, à l'intervention en Afghanistan comme 
la quasi-totalité de la classe politique américaine traumatisée par les attentats 

du 11 septembre 2001, il a finalement épousé la lassitude de l'opinion amé-
ricaine face à ces opérations extérieures interminables, coûteuses et meur-
trières.
L'envoi de son fils aîné et chéri, Beau Biden, en Irak en 2008, au moment 
même où il menait campagne pour la Maison Blanche avec Barack Obama, 
a certainement contribué à ce revirement.
C'est en tant que père d'un militaire en guerre qu'il devient vice-président. 
Et c'est à l'unisson de milliers de familles qu'il va défendre, pendant huit 
ans, une grande prudence lorsqu'il s'agira d'engager la force à l'étranger.
"Mon étoile polaire, c'est le souvenir de feu mon fils Beau engagé en Irak", 
"et l'impact que cela a eu sur lui et sur nous qui l'attendions à la maison", 
a-t-il dit mercredi, la voix émue, pour justifier le départ d'Afghanistan.
Les réserves de Joe Biden sont désormais connues sur la périlleuse opération 
-- couronnée de succès -- pour éliminer le chef d'Al-Qaïda, Oussama ben 
Laden, au Pakistan en 2011.
Encore plus connus sont ses coups de gueule contre l'envoi de renforts en 
Afghanistan en 2009.
Le nouveau président était pressé par le Pentagone de déployer des milliers 
de troupes supplémentaires pour faire la différence face aux talibans. Son 
vice-président s'y opposait.
Leur émissaire pour l'Afghanistan, Richard Holbrooke, a rapporté par la 
suite une altercation mémorable.
Le diplomate avait plaidé auprès de Joe Biden, qu'il connaissait de longue 
date, en faveur d'un soutien accru aux Afghans, notamment pour préserver 
les droits des femmes, bafoués par les talibans.
"Je ne renvoie pas mon garçon là-bas pour qu'il risque sa vie au nom des 
droits des femmes!", s'était alors emporté le vice-président.
Joe Biden avait finalement perdu son combat, et Barack Obama avait 
déployé 17.000 soldats supplémentaires.
Mais la tendance s'est inversée depuis, avec une réduction progressive des 
forces américaines. Aujourd'hui président des Etats-Unis, Joe Biden peut 
enfin faire preuve de constance en annonçant leur retrait total d'ici le 20e 
anniversaire du 11-Septembre.

C
Joe Biden, qui a sonné mercre-
di le départ des troupes améri-
caines d'Afghanistan, aime à se 
présenter comme un opposant 
aux "guerres sans fin" de 
l'Amérique, hanté aussi par son 
vote controversé en faveur de 
l'intervention en Irak de 2003.
L'actuel président des Etats-
Unis, âgé de 78 ans, a fait et 
refait son mea culpa pour avoir 
donné, alors qu'il était à la tête 
de l'influente commission des 
Affaires étrangères du Sénat, 
son feu vert à l'invasion de 
l'Irak dans le cadre de la 
"guerre contre le terrorisme" du 
républicain George W. Bush.
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Pour surmonter la crise 

Le FMI appelle l'Europe 
à un nouvel effort budgétaire 

Le directeur Europe du Fonds monétaire internatio-
nal, Alfred Kammer, a appelé mercredi les pays euro-
péens à donner "un coup de collier" en fournissant 
plus d'aide budgétaire en 2021 et 2022 pour surmon-
ter la crise et réduire son impact à long terme.
Pour l'heure, l'économie européenne est confrontée 
à plus de "risques à la baisse à court terme" que de 
chances d'amélioration en raison des mutations du 
Covid-19 et du retard pris dans la campagne de vac-
cination, a souligné le FMI à l'occasion de la publi-
cation de son rapport régional dans le cadre de ses 
réunions de printemps.
"Reflétant les vagues d'infection et le rythme des 
vaccinations, la reprise économique en Europe est 
toujours hésitante et inégale", a résumé Alfred 
Kammer.
"Pour fin 2021 et 2022, nous suggérons un coup de 
collier supplémentaire (...) parce que, in fine, c'est 
ce qui va déterminer si nous parviendrons à limiter 
les pertes de PIB, si celles-ci seront plus importantes 
ou moins importantes que ce que nous projetons", 
a-t-il dit au cours d'un entretien avec l'AFP.
Un effort "concerté" sera "énormément bénéfique 
pour tout le monde", a-t-il argué, relevant que l'Eu-
rope disposait encore d'un espace budgétaire si elle 
était confrontée à de nouveaux chocs.
Le FMI table sur une croissance de 4,5% cette 
année en Europe. Mais la croissance du PIB euro-
péen ne reviendra pas à son niveau d'avant pandé-
mie avant 2022 et à condition que les vaccins 
"soient largement disponibles à l'été 2021 et tout au 
long de 2022", a souligné M. Kammer, mettant en 
avant la grande incertitude entourant ces prévisions.
Accélérer la production et la distribution des vaccins 
"est le défi le plus critique à ce stade" et "les déci-
deurs politiques doivent continuer à fournir une 
aide d'urgence pour soutenir les ménages et les 
entreprises", estime ainsi l'institution de 
Washington.
Pour autant, "il ne s'agit pas d'un appel à augmenter 
les dépenses de manière (...) permanente mais d'un 
coup de pouce bien ciblé et temporaire", a commen-
té Alfred Kammer.
Les pays doivent stimuler la reprise par des investis-

sements "verts" pour générer une croissance durable 
et respectueuse de l'environnement.
"En ce qui concerne la restructuration de l'écono-
mie, nous ne savons pas combien de temps cela va 
prendre", a admis Alfred Kammer. "Ce que nous 
savons, c'est que le soutien budgétaire doit se pour-
suivre en 2021 et 2022".
Il a jugé le plan de relance de l'UE "suffisant à ce 
stade", à condition qu'il soit effectivement mis en 
oeuvre.
"Le plus tôt sera le mieux", a-t-il dit. "De nouveaux 
retards dans sa mise en oeuvre doivent être évités", 
a-t-il ajouté alors que ce plan pourrait apporter 
1,5% de croissance supplémentaire d'ici 2023.
Pour l'heure, les pays de l'UE n'ont pas encore tous 
ratifié ce fonds de relance de 750 milliards d'euros, 
financé par une dette commune inédite et laborieu-
sement négociée l'été dernier. La justice allemande 
menace de bloquer cet instrument en raison de 
doutes sur sa légalité.
Alfred Kammer a toutefois souligné qu'il était 
"important" que les pays se donnent du temps pour 
élaborer de bons projets.
Le FMI a calculé qu'un soutien supplémentaire, 
représentant 3% du PIB sur 2021-22, pourrait aug-
menter le PIB d'environ 2% d'ici la fin de 2022. A 
moyen terme, les effets de la crise seraient réduits 
"de plus de la moitié", a-t-il expliqué.
En d'autres termes, plus la reprise sera rapide, moins 
les effets de la crise seront durables.
Le Fonds est particulièrement inquiet de la possibili-
té que des personnes ayant perdu leur emploi au 
cours de la pandémie n'en retrouvent pas à l'avenir.
"Il est important de travailler sur la cohésion sociale 
et le contrat social", a déclaré à l'AFP Alfred 
Kammer, rappelant que la crise avait exacerbé les 
inégalités et touché plus durement les jeunes, les 
femmes et les personnes peu qualifiées. S'agissant 
des jeunes, il est nécessaire "de leur administrer une 
dose équitable d'opportunités et de les préparer à ces 
opportunités".
Si ces problématiques n'étaient pas adressées, les 
pays pourraient s'exposer à des troubles sociaux, 
estime le FMI.
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Première exposition d’art contemporain marocain en Espagne

Capacité à épargner

« Trilogie Marocaine 1950-2020 »  
au musée national de Madrid

 HCP : Perception moins  
pessimiste des ménages 
Les ménages marocains affichent, au premier trimestre 2021, une perception moins pessimiste quant à leur capacité 

 à épargner durant les douze mois à venir, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Délais de paiement/Covid-19

 Les TPE lourdement impactées

Principaux points de l'enquête de conjoncture 
Voici les principaux points de la note d'information du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) relative aux résultats de l'enquête 
de conjoncture auprès des ménages au titre du premier trimestre 
de 2021:
 - L'indice de confiance des ménages (ICM) s'est établi à 68,3 
points, au lieu de 61,2 points enregistrés au T4-2020 et 75,7 
points une année auparavant.
- 64,8% des ménages déclarent une dégradation du niveau de 
vie au cours des 12 derniers mois, 20,9% un maintien au même 
niveau et 14,3% une amélioration.
- Au cours des 12 prochains mois, 26,0% des ménages s'atten-
dent à une dégradation du niveau de vie, 34,8% à un maintien 
au même niveau et 39,2% à une amélioration.
- 76,1% contre 13,9% des ménages s’attendent à une hausse du 
chômage au cours des 12 prochains mois.
- 73,2% contre 11,7% des ménages considèrent que le moment 
n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.

- 55,8% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs 
dépenses, 39,3% déclarent s’endetter ou puiser dans leur 
épargne et 4,9% affirment épargner une partie de leur revenu.
- Au cours des 12 derniers mois, 54,4% contre 7,0% des 
ménages considèrent que leur situation financière s'est dégradée. 
S'agissant de l’évolution, au cours des 12 prochains mois, de 
leur situation financière, 35,1% des ménages s’attendent à son 
amélioration, 13,8% à sa dégradation et 51,1% à son maintien 
au même niveau.
- 19,6% contre 80,4% des ménages s’attendent à épargner au 
cours des 12 prochains mois.
- 74,9% des ménages déclarent que les prix des produits alimen-
taires ont augmenté au cours des 12 derniers mois contre 0,8% 
seulement qui ressentent leur diminution.
- Au cours des 12 prochains mois, les prix des produits alimen-
taires devraient continuer à augmenter selon 64,0% des ménages 
contre 3,9 % seulement qui s’attendent à leur baisse. 

Dans le contexte de crise sanitaire, lié à la pandémie du 
Covid-19, la très petite entreprise (TPE) a été lourdement 
impactée en matière de délais de paiement, a indiqué mer-
credi, le directeur études et communication à Inforisk, 
Amine Diouri.
Intervenant lors d'un webinaire sous le thème "Délais de 
paiement: Situation et plan de sauvetage" organisé par la 
Chambre de commerce suisse au Maroc, M. Diouri a relevé 
qu'en matière de délais de paiement, la petite ou moyenne 
entreprise (PME) ne "souffre pas dans les mêmes ordres de 
grandeur" que la TPE.
Il a, à cet effet, souligné que si l'on regarde la situation des 
grandes entreprises, on s'aperçoit que la situation est assez 
paradoxale, dans la mesure où les délais fournisseurs sont 
au dessus des délais clients, en l'occurrence, la grande entre-
prise paye plus tardivement qu'elle ne reçoit son argent.
En outre, l'expert a indiqué que le crédit inter-entreprise 
s'est situé au delà de 400 milliards de dirhams (MMDH) 
en 2019, dépassant l'encours de crédit desservi aux entre-
prises non financières privées depuis plus de dix ans, ce qui 
fait de lui la première source de financement des entreprises 
marocaines.
Évoquant la crise, M. Diouri a fait savoir qu'en début de 
pandémie, les entreprises ont eu beaucoup plus de difficul-
tés à retrouver leurs créances et les délais de paiement se 
sont encore allongés de 40 à 49 jours.
M. Diouri a, par ailleurs, rappelé que la résilience des entre-
prises qui ont réussi à surmonter l'année 2020 en matière 
de défaillances, revient aux aides de l'Etat, notamment à 
travers Damane Relance, Damane Oxygène, ou tout autre 
programme ayant permis de contenir ce besoin de BFR 
supplémentaire qui est né avec cette pandémie.
Pour sa part, Ahmed Belfahmi, chef de division à la 
Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation 
(DEPP), a relevé que les établissements et les entreprises 
publiques (EPP) constituent la principale composante de 
l'Etat, en termes de commandes publiques, d'investisse-
ments et de problématiques également.

Il a, à cet effet, indiqué que bien qu'il soit un acteur majeur 
dans la croissance économique et porteur de grands chan-
tiers et projets, le secteur des EPP comporte des limites, 
notamment liées à l'extension du portefeuille public, la 
concentration des performances et faiblesses des transferts 
vers l'Etat, le risque de surendettement, ainsi que la dépen-
dance du Budget Général de l'Etat (BGE) et l'essouffle-
ment des modèles économiques.
"C'est dans ce sens que le ministère de l'Économie, des 
finances et de la réforme de l'administration a mis en place 
des actions concrètes, à même de maitriser les délais de 
paiement des EEP, avec comme défi le maintien de la ten-

dance positive de ces délais en plus d'aider les TPE et PME 
à dépasser les difficultés de trésorerie", a-t-il soutenu.
Il a été aussi question d'accompagner les EEP via l'accéléra-
tion des transferts budgétaires du BGE et l'activation des 
procédures d'apurement de leur crédit de TVA, outre le 
suivi des différentes réclamations des fournisseurs déposées 
au niveau de la plateforme AJAL, a-t-il ajouté.
De son côté, le directeur Général d'Euler Hermes ACMAR, 
Hicham Alaoui Bensaid, a noté qu'en pleine période de 
pandémie, le risque de contrepartie a mécaniquement aug-
menté dans des proportions très substantielles, se traduisant 
au Maroc notamment par une projection de hausse des 

défaillances des entreprises.
Après avoir explicité la place de l'assurance-crédit dans la 
gestion des risques face aux impayés, M. Bensaid a souligné 
l'impératif de disposer d'un bon système de prévention de 
risque, afin d'apporter une réponse circonstanciée et pro-
portionnée à la conjoncture actuelle.
Et de soutenir: "autant notre engagement en matière de 
prévention structurelle des risques que notre solvabilité 
financière ainsi que celle de nos actionnaires, nous ont per-
mis d'allier amont et aval de la chaine de valeur, apportant 
ainsi un certain confort dans une conjoncture tellement 
incertaine". 
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lus de 200 œuvres d'artistes contemporains 
des sept dernières décennies constituent le 
parcours chronologique de l’exposition, qui 
a pour ambition de permettre au public 

espagnol de mieux connaitre la vivacité et l’inventivité 
de la scène artistique marocaine, indique lundi un com-
muniqué de la Fondation nationale des musées (FNM).
Cette exposition est organisée dans le cadre du pro-
gramme de coopération culturelle entre le Maroc et 
l’Espagne dans le domaine des musées, par la FNM, le 
ministère espagnol de la Culture et des sports et le 
Musée national Reina Sofia, selon la même source, fai-
sant savoir que le choix curatorial a été exclusivement 
fait et assuré par le directeur du musée d’art, Manuel 
Borja Villel, qui a choisi comme co-commissaire 
Abdellah Karroum. 
Plusieurs manifestations culturelles seront organisées au 
Maroc et en Espagne dans le cadre du mémorandum 
d’entente signé le 13 février 2019 devant les deux 
Souverains, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa 
Majesté le Roi Felipe VI, entre la Fondation nationale 
des musées (FNM) et le ministère espagnol de la 
Culture et des sports, sur la coopération culturelle et 
muséale, poursuit le communiqué, notant que cette 
entente, qui est l’affirmation d’une histoire commune et 
fraternelle, contribuera au renforcement de l’amitié his-

torique entre les deux peuples. L’exposition "Trilogie 
Marocaine 1950-2020" connait aujourd’hui un succès 
médiatique en Espagne. "...Magnifique rétrospective 
d’Art Moderne Marocain, résultat de la collaboration 
@museoreinasofia et @FNMusees…", a tweeté la 
ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha 
González, après sa visite à l'exposition.  Une seconde 

exposition "Autour des colonnes d'Hercule", prévue en 
2022 et organisée par la FNM et le musée National 
d’Archéologie à Madrid, présentera la relation histo-
rique entre ces deux pays de la Méditerranée, dont les 
influences communes et les rapports sont remarquables 
sur les différentes collections archéologiques, conclut le 
communiqué.

u premier trimestre de 2021, 

19,6% contre 80,4% des ménages 

s'attendent à épargner au cours 

des 12 prochains mois", indique 

le HCP dans une note d'information sur les résul-

tats de sa récente enquête de conjoncture auprès 

des ménages.

Le solde d'opinion relatif à cet indicateur est resté 

négatif, à moins 60,8 points au lieu de moins 65,8 

points au trimestre précédent et au même trimestre 

de l'année passée, précise la même source.

Par ailleurs, le HCP fait savoir que 74,9% des 

ménages déclarent, au T1-2021, que les prix des 

produits alimentaires ont augmenté au cours des 

12 derniers mois contre 0,8% seulement qui res-

sentent leur diminution. 

Le solde d'opinion est ainsi resté négatif, à moins 

74,1 points, après avoir été de moins 74,7 points 

un trimestre auparavant et moins 82,8 points une 

année auparavant.

Au cours des 12 prochains mois, les prix des pro-

duits alimentaires devraient continuer à augmenter 

selon 64,0% des ménages contre 3,9 % seulement 

qui s'attendent à leur baisse, prévoit le HCP. 

Le solde d’opinion est ainsi resté négatif, se situant 

à moins 60,1 points, au lieu de moins 64,6 points 

enregistrés un trimestre auparavant et moins 82,6 

points une année passée. 
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Ramadan 2021

Le musée National Reina Sofía à Madrid présente pour la première fois une exposition d’art contemporain 
marocain intitulée "Trilogie Marocaine 1950-2020", et ce du 31 mars au 27 septembre 2021.

Les lauréats des « Couleurs d'Al Aqsa » primés
Agence Bayt Mal Alqods 

Actes de haine antimusulmane en France

Une cérémonie de remise des prix de l'édition 
2020 du concours "Les couleurs d’Al Aqsa" a été 
organisée, samedi à Rabat, par l’Agence Bayt Mal 
Alqods Acharif.
Le concours qui récompense les meilleurs dessins 
réalisés par les élèves âgés entre 9 et 14 ans, ambi-
tionne de sensibiliser les jeunes générations quant 
à la place de la ville sainte et de la mosquée Al 
Aqsa ainsi qu'à la préservation des lieux saints de 
la ville en tant que symboles de cohabitation et de 
paix entre les adeptes des trois religions mono-
théistes.
Ainsi, le premier prix a été attribué à Sarah Khalil 
de l'école César (Berrechid), tandis que le deu-
xième prix a été remporté par Maroua Hibar de 
l'école Al Madina site Polo (Aïn Chock). Le 3eme 
prix est revenu ex-aequo à Wassm Benkerroum de 
l'école Omar Al Idrissi (Mers Sultan AL Fida) et 
Rania Ghissaoui de l'école César (Berrechid).
Les prix d'encouragement de ce concours qui a 
connu la participation de 162 élèves, a été remis 
aux élèves Khaoula Rabeh et Islam Boukhari du 

collège Moulay Rachid (Salé).
"Les couleurs d'Al Aqsa" est organisé en coordina-
tion avec l'Académie régionale de l'éducation et de 
la formation (AREF) de Casablanca-Settat, dans le 
cadre de la programmation culturelle annuelle 
dans le sillage de la 26ème édition du salon inter-
national de l'édition et du livre.
Dans une déclaration à la presse, le directeur char-
gé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al 
Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a fait savoir 
que l'objectif du concours est d'inculquer aux 
jeunes élèves les valeurs de l'amour, de la paix, de 
la cohabitation et de la tolérance, qui sont les sym-
boles d'Al Qods Acharif, notant que ces efforts 
s'inscrivent dans le sillage de l'action de l'Agence 
en faveur de la préservation du patrimoine culturel 
et civilisationnel de la ville sainte.
Cherkaoui a mis en avant les initiatives lancées 
cette année par l'Agence afin de promouvoir la 
situation des enfants et des jeunes à Al Qods, 
citant les programmes de récompense et le projet 
des clubs de l'environnement, en plus de la prise 

en charge de plus de 100 orphelins.
Le centre de recherche et d'études "Bayt Al 
Maqdis" sera bientôt créé à Rabat par l'Agence, 
a-t-il relevé, précisant que parmi ses activités figu-
rent la supervision des publications, l'encadrement 
des recherches universitaires ayant trait, entre 
autres, à Al Qods et son patrimoine religieux et 
civilisationnel.
De son côté, le ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, a 
souligné l'importance de ce concours sur le plan 
artistique, culturel et au niveau du patrimoine 
immatériel, considérant la contribution des jeunes 
talentueux comme essentielle dans la préservation 
de la mémoire et la consécration de la solidarité.
Mettant en exergue l'intérêt qu'accorde Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI à l'Agence Bayt Mal Al 
Qods, le ministre a tenu à remercier l'Agence et le 
ministère de l'Education nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique pour leurs efforts 
ayant permis aux jeunes de s'impliquer dans ces 

questions qui concernent généralement les cher-
cheurs et les politiques.
Pour sa part, l'ambassadeur de Palestine au Maroc, 
Jamal Choubki, a indiqué que ce prix reflète l'atta-
chement des Marocains à l'identité arabe d'Al 
Qods Acharif. La participation de ces élèves à ce 
concours organisé par l'agence en est la preuve, 
s'est-il félicité.
La cérémonie a été marquée par la signature d'un 
protocole de coopération entre l'Agence et l'AREF 
de Rabat-Salé-Kénitra pour l'organisation de la 
troisième édition du concours dans les établisse-
ments d'enseignement relevant de l'Académie.
Par ailleurs, une convention-cadre de partenariat 
et de coopération a été signée entre l'Agence Bayt 
Mal Al Qods et le Conseil de coordination de 
l'enseignement à Al Qods.
La cérémonie a également été marquée par inter-
prétation des chansons célébrant le Maroc, la 
Palestine et la paix, en plus du vernissage d'une 
exposition de plasticiens marocains célébrant Al 
Qods, sous le thème "Un point dans le ciel". 

L'ONU condamne avec fermeté
Le Haut Représentant de l'Alliance des civilisations des 
Nations-Unies, Miguel Angel Moratinos, a fermement 
condamné les actes de haine antimusulmane qui ont eu lieu 
ces derniers jours dans les villes de Nantes et de Rennes, 
dans l'ouest de la France. 
La ville de Rennes s’est réveillée dimanche dernier avec des 
tags anti-musulmans sur les murs extérieurs d’un centre 
culturel islamique. Dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, 
c’est une mosquée de la ville qui a vu sa porte détruite par 
un incendie criminel, alors que vendredi un homme de 24 
ans revendiquant des idées néo-nazies a été mis en examen 
pour avoir menacé de s'en prendre à une mosquée du Mans.
Dans la nuit de samedi à dimanche, les murs du centre 
culturel musulman Avicenne à Rennes, ont été recouvert 
d’insultes racistes et islamophobes.
Deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour déterminer 
l’origine de ces deux actes de haine antimusulmane perpétrés 
avant le début du Ramadan.
Le Haut Représentant a dénoncé des « actes méprisables » 
qui constituent "un affront aux lois internationales relatives 

aux droits de l'homme et que les valeurs et principes des 
Nations Unies défendent, en particulier la liberté de religion 
ou de conviction".
« Maintenant plus que jamais, l'unité et la solidarité 
devraient guider nos actions alors que nous nous opposons 
fermement à la montée de la haine antimusulmane, de la 
stigmatisation, de l'ethno-nationalisme ainsi que des dis-
cours de haine ciblant les populations vulnérables en raison 
de leur religion ou de leurs convictions », a déclaré M. 
Moratinos dans une déclaration de presse.
L'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) a 
développé un Plan d'action de l’ONU pour la protection 
des sites religieux. A ce titre, le Haut Représentant encou-
rage les gouvernements et les parties prenantes concernées à 
soutenir la mise en œuvre des recommandations de ce Plan « 
qui soulignent l'universalité des sites religieux en tant que 
symboles de notre humanité, histoire et traditions com-
munes ».
Selon M. Moratinos, « le respect mutuel, l'harmonie inter-
confessionnelle et la coexistence pacifique sont possibles 

lorsqu'il y a un large espace pour que chacun puisse prati-
quer librement et en toute sécurité les rituels de ses religions 
ou croyances ».

Le chef de l’UNAOC a exprimé sa solidarité avec la commu-
nauté musulmane en France et au-delà et lui a souhaité un 
bon et paisible Ramadan. 
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M’Barek Tafsi

l n’avait que 44 ans cet intellectuel organique 
au sens gramscien du terme, qui était à vrai 
dire au top de ses capacités productives et ses 

performances aux plans journalistique, politique, intel-
lectuel et social.
Son départ prématuré a laissé un grand vide politique 
et journalistique. Il publiait quotidiennement ses écrits 
pertinents et perspicaces au journal « Al Bayane », par 
lesquels il était devenu une source d’inspiration pour 
ses nombreux lecteurs au sein de toute l’élite marocaine 
et les responsables politiques du pays. 

Le journaliste marocain qui interviewe un président 
américain

Partout au Maroc et même ailleurs, ses écrits étaient 
cités dans les revues de presse et reproduits ailleurs y 
compris par le journal français « Le Monde ». A 44 ans, 
il était en effet au top de sa carrière plurielle (militant, 
professeur enseignant, journaliste, écrivain, chroni-
queur, éditorialiste). 
Parallèlement à ses activités professionnelles et à son 
retour au Maroc en 1978, il avait rejoint la rédaction 
du quotidien Al Bayane en langue française en tant que 
journaliste bénévole, c’est-à-dire trois ans seulement 
après la récupération par le Maroc de son Sahara, à l’is-
sue de la Marche Verte, qui avait donné un coup d’ac-
célérateur au processus du parachèvement de l’intégrité 
territoriale du pays. 
A son arrivée à Al Bayane en 1978, la Rédaction ne 
comptait qu’un seul journaliste à plein temps qu’est 
M’Barek TAFSI, à qui feu Nadir avait été présenté, en 
compagnie de son frère Fahd par le directeur du jour-
nal, feu Ali Yata. Ce dernier faisait appel à plusieurs 
militants du parti pour accomplir des tâches journalis-
tiques dont Mohamed Bennis, qui s’occupait de la tra-
duction des éditoriaux ou de Khalid Naciri.
Quant aux conditions de travail à l’intérieur de l’impri-
merie, sise 28-30 Rue Benzert, La Gironde à 

Casablanca, elles étaient pénibles au milieu de vieilles 
machines qui crachaient le plomb chauffé à haute tem-
pérature et des travailleurs souvent sous pression pour 
boucler à temps (linotypistes, typographes, rotativistes 
et autres). 
Grâce à sa culture, ses vastes connaissances, son engage-
ment politique, son courage, sa spontanéité,  sa modes-
tie, sa générosité et sa parfaite maitrise de la langue de 
Molière, Nadir le journaliste avait donné à Al Bayane 
une nouvelle impulsion salutaire en y publiant quoti-
diennement des articles et des analyses qui défendent 
les causes du pays, l’intégrité territoriale et les aspira-
tions des masses populaires. 
Même l’édition arabophone d’Al Bayane avait profité 
de cette montée en flèche de l’organe du parti, à travers 
la traduction en langue arabe des écrits du journaliste 
hors-pair qu’est feu Nadir. 
De plus en plus nombreux sont les intellectuels et jour-
nalistes, militants et sympathisants du parti, qui se 

reconnaissaient dans ses écrits, venaient prêter main 
forte à la Rédaction et proposer leurs contributions au 
journal.
C’était le cas de Me Mohamed Anik, Pr Mimoun 
Habriche et Mohamed Ferhat qui allaient poursuivre 
leur carrière au journal au même titre que Mohamed 
Khalil, Abdelkader Jamali, affecté auparavant à des 
tâches administratives, Belaid Bouimid, devenu carica-
turiste et d’autres, dont plusieurs membres de la direc-
tion du parti dont Simon Lévy, Abdellah Layachi, 
Mohamed Moucharif, Thami Khyari, Omar Fassi, 
Abdelahed Fassi Fihri, etc…  
Au journal, feu Nadir rédigeait quotidiennement un 
éditorial sous la signature « Al Bayane » en concertation 
avec le Directeur de la publication. Omar Mohieddine 
en assurait la traduction en arabe, quand il n’était pas 
absent. Il publiait entre autres un article central sous le 
pseudonyme d’Abou Sawsane, sa fille, une chronique 
appelée « Mais dit l’autre » et le billet cadré à contenu 
pinçant et cocasse dit « Mauvaises Langues ». Ce qui en 
faisait le commentaire succinct le plus visité et  le plus 
lu du journal, mais aussi le plus choyé par les journa-
listes, qui se bousculaient pour le rédiger. Il représentait 
la quintessence et la personnalité du journal.
Par ses écrits analytiques abondants et grâce à sa par-
faite maitrise et son style charmant, il avait fait du 
journal une des publications les plus attractives et les 
plus lues au Maroc qui impressionne écrivains et cri-
tiques. 
Par ses écrits très argumentés, documentés et convain-
cants, feu Nadir faisait la fierté non seulement du 
métier, mais aussi du pays. Sa notoriété en la matière a 
dépassé les frontières. Même le journal « Le Monde » 
reprenait ses analyses sur la situation en Afrique. Il 
avait obtenu un prix du FNUAP (Fonds des Nations 
Unies pour la Population) pour sa contribution dans la 
mobilisation de la communauté internationale autour 
des questions en rapport avec la population.
Aux Etats Unis, il avait été reçu par l’ancien président 
Georges Bush, père, qui lui avait accordé une interview, 
la première du genre d’un président américain à un 
journaliste arabe et africain.
Au cours de sa maladie et ses hospitalisations au Maroc, 
en France et aux Etats Unis (l’hôpital militaire de 
Rabat, la Salpêtrière à Paris et une clinique aux USA), 
le regretté défunt bénéficiait de la haute sollicitude de 
feu SM le Roi Hassan II, qui ne cachait pas l’intérêt 
qu’Il portait à ses écrits. 

Bio-express du defunt:

Comme ses sœurs Leila et Samia, il est né le 10 juillet 
1952, juste avant son frère jumeau (vrai) Fahd de sa 
mère Rosalie et de son père Yata, dans une famille en 
exil à Paris (11ème arrondissement) pour ses convic-
tions et activités politiques. 
Le Parti Communiste Marocain, dont son père était 
Secrétaire Général, était engagé avec les autres forces 
nationales marocaines dans la lutte pour l’indépen-
dance du pays. Et c’est là où le SG du PCM avait 
connu toutes les formes de persécution et la prison 
(Baumette, Santé, Fresnes). Et c’est là où il avait échap-
pé de justesse à son exécution, après sa condamnation à 
mort.  Au lendemain de l’indépendance du pays, sa 
famille a été autorisée par les hautes autorités du pays, 
après moult obstacles, à regagner le Maroc où l’enfant 
Nadir devait faire ses études primaires et secondaires à 
Casablanca, avant de regagner la capitale française pour 
y poursuivre ses études universitaires et y défendre une 
thèse de doctorat au sujet des relations maroco-sovié-
tiques.
Durant son séjour dans la capitale française, il s’était 
distingué par son dynamisme au sein de l’UNEM 
(union marocaine des étudiants marocains), ses prises 
de parole et ses interventions pour défendre les valeurs 
nationales, les idéaux démocratiques du Parti de la 
Libération et du Socialisme et les aspirations du peuple 
marocain à parachever son intégrité territoriale. Il parti-
cipait activement aux débats politiques, intellectuels et 
idéologiques pour dénoncer et dévoiler la fausseté des 
thèses des extrémistes et des adversaires du parti et du 
pays dont le mouvement frontiste. 
Outre l’UNEM, il militait aussi en tant que membre 
de l’Association des étudiants musulmans d'Afrique du 
Nord (AEMAN) qui regroupait des Marocains, des 
Algériens et des Tunisiens.
De retour au Maroc en 1978, il avait intégré le corps 
enseignant de la faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales à Casablanca, où il s’était distingué 
par ses méthodes pédagogiques, ses connaissances, et 
ses interventions très appréciées par les étudiants et les 
professeurs. Au PPS et grâce à son militantisme, il avait 
été élu membre du comité central en 1979 et du 
bureau politique en 1989.
A sa mort, il avait laissé derrière lui son épouse Dalila 
Zemama, décédée en 2019 et ses deux enfants 
Sawasane et Ilyas.

Il y a 25 ans, jour pour jour, s’est éteint 
feu Nadir Yata, quatre années après l’hor-
rible accident de voiture sur l’autoroute 
Rabat-Casablanca, qui allait lui causer la 
maladie incurable qui l’emporta le 
Vendredi 12 Avril 1996.

I

Il y a 25 ans disparaissait Nadir Yata

Feu Nadir Yata, fut un grand ami à moi. 
Certes nous partagions les mêmes 
convictions étant donné que nous 
sommes issus de la même école idéolo-
gique, cependant, il faut dire que notre 
relation, outre le lien de camaraderie,  
était imprégnée de fraternité.   En fait, 
nous avions beaucoup de points com-
muns, lorsque je fus militant au sein de 
l’organisation de l’action démocratique 
populaire (OADP) alors que lui, il s’acti-
vait dans les rangs du Parti du progrès et 
du socialisme (PPS). Mais, ce qu’il faut 
mettre en exergue, qu’au-delà des prin-
cipes de la gauche et du socialisme, qui 
constituaient le moteur de notre action, 
les questions nationales et les idées 
patriotiques fondaient la trame de sa 
vision. Il s’agit d’une dimension impor-
tante qu’on ne peut point l’ignorer. 
D’ailleurs, c’est ce qui fait l’originalité de 
ses écrits journalistiques. 
Feu Nadir fut un homme aimable,  
communicatif,  dotait de compétences 
génériques. Par sa pensée et ses idées, il a 
su ouvrir à son parti de grandes perspec-
tives,  notamment nationaux, en s’inscri-
vant aux antipodes des calculs et idées 
étroites.  Cela étant, ses écrits journalis-
tiques et ses éditos incarnaient son 
ouverture sur son environnement poli-
tique qui ne reflétaient point les orienta-
tions du Parti ou celles du Comité cen-
tral  et ce loin des pratiques qui furent à 
l’époque  une monnaie courante dans  

les partis communistes notamment  dans 
les pays de la Chine et l’Union sovié-
tique.
Qui plus est, les écrits de Nadir tradui-
sent la présence d’un espace de liberté au 
sein du PPS. Rappelons que le PPS était 
sur le point de connaitre à l’époque une 
grande mutation en visant à sortir du 
cocon et s’ouvrir davantage,  en forgeant 
sa propre ligne politique voire son 
propre identité, qui n’est pas forcement 
celle  des partis des pays du bloc de l’Est.    
Autrement dit, Feu Nadir a posé les 
jalons d’une écriture journalistique s’ins-
pirant des idées du parti tout en étant 
ouvert sur le monde extérieur. 
Je me rappelle, alors qu’il était encore en 
bonne santé, nous étions dans une céré-
monie diplomatique, comment les repré-
sentants  des ambassades et diplomates 
le saluaient avec ferveur en lui faisant 
part de leur admiration à ses écrits 
publiés sur les colonnes du journal Al 
Bayane. 
Son atout consiste dans le fait qu’il a su 
se forger une place remarquable dans le 
champ journalistique partisan et ce en 
exprimant ses idées hors des cadres 
étroits du parti. Bref, Feu Nadir a trouvé 
la bonne recette, celle de se conformer 
aux préceptes idéologiques de son parti 
mais tout en inscrivant son action dans 
une démarche interactive, en étant fer-
mement attachée aux principes de la 
liberté et de la démocratie. Ses écrits 

étaient aussi  un acquis non seulement 
pour le PPS ou encore le support Al 
Bayane, mais également pour toute la 
presse  marocaine. Il s’agit d’une valeur 
sûre pour la presse du Maroc. Sa dispa-
ration fut une perte pour toute la presse 
marocaine. Se écrits de haute qualité 

rédactionnelle, témoignant de sa  belle 
plume, conjuguant à la fois,  le style lit-
téraire et la profondeur d’analyse. Il faut 
reconnaitre  qu’il a ouvert la voie à plu-
sieurs journalistes qui ont essayé d’em-
prunter son chemin en se permettant 
une certaine liberté d’expression. Certes, 

ses écrits  ayant le sens de l’audace  lui 
ont valu certaines critiques, mais l’his-
toire lui a donné raison. Ce fut un 
homme politique d’action et perspicace 
et un  journaliste averti et intelligent qui 
a maqué l’histoire du journalisme maro-
cain.

Talaâ Saoud Atlassi

« L’histoire lui a donné raison… »
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Professonnels et indépendants

Mes nuits d’hotel avec Nadir Yata

Artisans: des services de santé de qualité 

Mise en œuvre effective de l'AMO 

La convention-cadre relative à la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) de base aux agriculteurs, signée mercredi devant SM le Roi 
Mohammed VI, instaure un cadre fixant les obligations des parties pour en faire bénéficier près de 1,6 million d’agriculteurs et leurs familles.

a convention a été signée par MM. 
Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, 
Mohamed Benchaaboun, ministre de 
l’Économie, des Finances et de la réforme 

de l’administration, Aziz Akhannouch, ministre de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement 
rural et des Eaux et forêts.  Elle a été également signée 
par MM. Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé, 
Mohamed Amekraz, ministre du Travail et de l'insertion 
professionnelle, Chakib Alj, président de la CGEM, 
Lahbib Bentaleb, président de la Fédération des 
Chambres d’Agriculture et Mohamed Ammouri, prési-
dent de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et 
du Développement rural.
Conformément à l’article 2 de la convention, l’État s’en-
gage à :
- Mettre en place les mécanismes nécessaires pour la mise 
en œuvre effective de l’AMO en faveur des agriculteurs ;
- Prendre les mesures de portée législative et institution-
nelle permettant la mise en œuvre de l’AMO pour les 
catégories professionnelles susmentionnées;
- Développer les aspects de la gestion ainsi que ceux rela-
tifs à la gouvernance de la CNSS en vue d’accompagner 
la mise en œuvre de ce chantier;
- Réformer et mettre à niveau le système de santé natio-
nal pour assurer des prestations de qualité aux assurés et 

leurs familles;
- Assurer des services et un panier de soins similaires à 
ceux bénéficiant aux salariés du secteur privé dans le 
cadre de l'AMO de base;
- Simplifier et faciliter les procédures de recouvrement 
des contributions des agriculteurs dans le cadre de 
l'AMO de base;
- Entreprendre des initiatives de sensibilisation aux 
niveaux national, régional et local pour clarifier l'en-
semble des aspects liés au régime de l'AMO de base;

- Soutenir les initiatives de la Fédération et de la 
Confédération visant à sensibiliser et accompagner les 
agriculteurs pour adhérer au régime.
 La Fédération et la Confédération s'engagent pour leur 
part aux termes de l’article 3 à :
- Mettre en œuvre les dispositions de la convention, 
notamment en ce qui concerne l'encouragement des 
agriculteurs à adhérer à l'AMO à travers des campagnes 
de communication et de sensibilisation pour leur expli-
quer les dispositions du régime et ses mécanismes;

- Encadrer tous les professionnels du secteur agricole en 
vue de généraliser l'AMO au profit de l'ensemble des 
travailleurs agricoles;
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter 
l'adhésion de ces catégories au régime de l'AMO.
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de cette 
convention sera assuré à travers le mécanisme de pilotage 
institué par la loi-cadre n° 09.21 relative à la protection 
sociale, lequel sera mis sur pied en vertu d'un texte régle-
mentaire.

 

Juin 1988. Alger abritait le sommet arabe extraor-
dinaire qui devait traiter du soutien à apporter à 
l’Intifada palestinienne. A l’occasion de ce som-
met, feu S.M le Roi Hassan II, effectuait sa pre-
mière visite en Algérie depuis la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays en 1976, 
et derrière cet évènement se profilait déjà un 
autre, le sommet de Zeralda qui a réuni les cinq 
chefs d’Etat maghrébins de l’époque, prélude à la 
naissance de l’UMA à Marrakech. Rabat et Alger 
venaient, un mois auparavant (mai 1988), de 
reprendre leurs relations et tout le monde se met-
tait à espérer une solution au conflit du Sahara 
qui rendrait à la région sa sérénité. Une forte 
délégation de journalistes marocains était du 
voyage et le hasard ou la volonté de l’encadre-
ment a voulu que dans un hôtel à Mazafran, ban-
lieue d’Alger, je partage la chambre avec feu 
Nadir Yata. 
Déjà bien en vue, mais encore plus un nom, qu’il 
doit à son père Feu Si Ali, qu’un prénom. Nadir 
lisait un roman, « Samarcande » d’Amine 
Maalouf, qui venait de sortir en librairie, en mars 
1988, et n’était pas encore disponible au Maroc. 

Je lui fis savoir que j’aimerais le lire et il me le 
passa à condition que j’en aie terminé avant la fin 
du voyage. Ce n’était pas la première fois que je 
le rencontrais et on avait déjà eu l’occasion de 
polémiquer, lui dans Al Bayane, moi dans 
L’Opinion. Mais c’était bien la première qu’on 
allait, pendant 3 ou 4 jours, devenir inséparables. 
Son coté blilng bling qu’il partage ben avec son 
jumeau Fahd ne m’était pas inconnu, mais je 
découvris l’homme dans sa sobriété, blagueur, 
bon vivant, d’agréable compagnie, et surtout un 
confrère partageur, sans calculs ni arrière-pensée. 
Son coté cash va le faire aimer de certains, détes-
ter d’autres, avoir des admirateurs, fans on dirait 
aujourd’hui, des détracteurs qui vont voir en lui, 
en ces débuts de négociations difficiles et serrées 
entre l’opposition et le pouvoir qui vont aboutir 
dix ans plus tard à l’alternance consensuelle, le 
défenseur d’un « participationnisme sans condi-
tions ». C’est lui, ses écrits et ses prises de posi-
tion qui vont faire du journal Al Bayane enfin un 
journal lisible et un support lu. Son billet au titre 
éloquent qui résumait tout son positionnement à 
contrepied, Mais dit l’autre…, devint rapidement 
un rendez-vous quotidien attendu, scruté, analy-
sé : Etait-ce lui qui s’exprimait ? Son parti, le 
PPS ? Le pouvoir qui faisait passer ou tester 

quelques une de ses idées ? Difficile de trancher, 
mais on ne serait pas loin de la vérité si on disait 
peut-être tout ça à la fois. 
Plus tard, son passage à l’émission phare de 
l’époque, toute nouvelle, « L’Homme en ques-

tion » sur 2M, le propulsera comme jamais un 
journaliste marocain avant lui, sur le devant de la 
scène médiatique au Maroc. L’interview que lui 
accordera le président Américain, Georges Bush 
père, pour « s’expliquer » sur la guerre du Golfe, 
un comble pour le représentant du journal d’un 
parti alias communiste, ne lui fera pas que des 
amis. Sous les sunlights, entourés d’admirateurs 
qui ne lui marchandaient pas leur soutien, mais 
aussi de moins-admirateurs qui supportaient de 
moins en moins son coté empêcheur de tourner 
en rond, dérangeur public de leurs calculs poli-
tiques ; Nadir de plus en plus sous pression à en 
devenir irascible, lui déjà connu pour ses colères 
qui retombaient aussitôt comme un soufflet, sup-
portait de plus en plus difficilement cette tâche 
qu’il s’était confiée, résolu à « déniaiser » une 
gauche marocaine encore recroquevillée sur ses 
idiomes en fin de vie.   Jusqu’à cette nuit où 
tomba la nouvelle de son accident par un soir où 
il ne devait pas prendre la route. Le début de la 
fin…
Deux ans avant que son rêve d’alternance ne se 
réalisa, aux conditions du pouvoir comme il le 
préconisait, il quitta ce monde la tête pleine de 
rêves d’un homme qui a eu le tort d’avoir voulu 
avoir raison avant l’heure…

La convention-cadre pour la généralisation de l'Assu-
rance maladie obligatoire (AMO) aux artisans et pro-
fessionnels d'artisanat, signée mercredi devant SM le 
Roi Mohammed VI, vise à établir un cadre définissant 
les engagements des parties prenantes pour étendre les 

services de ce système à près de 500.000 adhérents et 
offrir des services de santé de qualité.
La convention a été signée par le ministre de l'Inté-
rieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de l'Économie, des 
finances et de la réforme de l'administration, 
Mohamed Benchaâboun, la ministre du Tourisme, de 
l'artisanat, du transport aérien et de l'économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb, let e ministre du Travail et de l'inser-
tion professionnelle, Mohamed Amkraz.
Elle a été aussi signée par le président de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Chakib Alj, et le président de la Fédération 
des Chambres d'Artisanat (FCA), Sidati Chaggaf.
Aux termes de l’article 2 de la convention, l’État s'en-
gage à :

- Mettre en place les mécanismes nécessaires pour la 

mise en œuvre effective de l'AMO en faveur des arti-

sans et professionnels de l'artisanat.

- Prendre toutes les mesures d’ordre législatif et insti-

tutionnel pour mettre en œuvre l'AMO au profit de 
cette catégorie;
- Développer les aspects liés à la gestion, ainsi qu'à la 
gouvernance de la CNSS afin d'accompagner la mise 
en œuvre de cette assurance.
- Réformer et mettre à niveau le système national de 
santé pour fournir des services de qualité aux assurés 
et leurs ayants droit;
- Fournir des prestations et des paniers de soins simi-
laires à ceux offerts aux salariés du secteur privé dans 
le cadre de l'AMO;
- Faciliter et simplifier les procédures de paiement des 
cotisations des artisans et professionnels de l'artisanat;
- Organiser des initiatives de sensibilisation à l’échelle 
nationale, régionale et locale en vue d'expliquer l'en-
semble des volets concernant le régime de l'AMO;
- Soutenir les initiatives de la Fédération visant à sen-
sibiliser et accompagner les artisans et professionnels 
de l'artisanat afin d'adhérer au régime de l'AMO.
  La FCA s'engage de son côté à concrétiser les conte-

nus de la convention-cadre, en particulier l'encourage-
ment des professionnels à adhérer au régime de 
l'AMO en veillant à:
- Fournir l'appui logistique nécessaire à travers les 
Chambres d'artisanat, dans l'objectif d'accompagner 
les professionnels pour les inciter à adhérer à ce 
régime;
- Prendre les mesures nécessaires pour faciliter cette 
adhésion;
- Organiser des campagnes de sensibilisation et de 
communication pour faire connaître les contenus du 
régime de l'AMO aux niveaux national, régional et 
local.
Parallèlement, les dispositions de cette convention 
peuvent faire l'objet d'une modification en cas de 
besoin et ce, après accord des parties prenantes.
D'après l'article 6, les dispositions de cette convention 
entrent en vigueur dès sa signature et jusqu'à la mise 
en œuvre complète de l'AMO au profit des catégories 
ciblées.

La convention-cadre relative à la généralisation de l'As-
surance maladie obligatoire de base en faveur des com-
merçants, des artisans, des professionnels et des presta-
taires indépendants, signée mercredi devant Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, instaure les mécanismes appro-
priés pour une mise en œuvre effective de ce système.
Cette convention intervient en application des Hautes 
orientations royales contenues dans les deux discours à 
l'occasion de la fête du trône et de l'ouverture de l'an-
née législative 2020, appelant à la généralisation de la 
protection sociale pour tous les Marocains.
Elle vise à mettre en place un cadre pour définir les 
engagements des parties signataires en termes de géné-
ralisation de l'AMO de base au profit des bénéficiaires, 
soumis au régime de la contribution professionnelle 
unique, au régime d'autoentrepreneur ou au système de 
comptabilité, qui profitera à près de 800.000 adhé-
rents, tout en permettant aux familles d'en bénéficier.
La convention a été signée par MM. Abdelouafi Laftit, 
ministre de l’Intérieur, Mohamed Benchaaboun, 
ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, Khalid Ait Taleb, ministre de la 
Santé, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, 
du commerce et de l'économie verte et numérique, 
Mme Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie 
sociale.  Elle a été également signée par MM. 
Mohamed Amekraz, ministre du travail et de l’insertion 
professionnelle, Chakib Alj, président de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Houcine Alioua, 1er vice-président de la 
Fédération des Chambres de Commerce, de l’Industrie 

et de services, et Sidati Chaggaf, président de la 
Fédération des Chambres d'artisanat.
En effet, l'Etat s'engage à prendre toutes les mesures à 
caractère législatif et institutionnel à même de mettre 
en œuvre l'AMO au profit des bénéficiaires, développer 
les aspects liés à la gestion et ceux relatifs à la gouver-
nance de la CNSS afin d'accompagner le lancement de 
cette assurance maladie et de mettre à niveau le système 
national de Santé.
Il s'engage aussi à fournir des services et un panier de 
soins similaires à ceux dont bénéficient les employés du 

secteur privé dans le cadre de l'AMO de base, ainsi qu’à 
établir les mécanismes nécessaires au transfert des coti-
sations au titre des redevances complémentaires prévues 
par la loi de finances 2021 pour les bénéficiaires.
Il sera en outre question de mener des initiatives de 
sensibilisation pour expliquer tous les aspects liés à 
l'AMO, de soutenir les initiatives de la fédération et de 
la coordination visant à sensibiliser et à accompagner 
les bénéficiaires pour s'inscrire à l'Assurance maladie et 
au régime de contribution professionnelle unique 
(CPU).

En contrepartie, la Fédération des chambres marocaines 
de commerce, d'industrie et de services et la Fédération 
des chambres d'artisanat s'engagent à encourager les 
bénéficiaires à adhérer à la CPU et à l'AMO, en appor-
tant le soutien logistique nécessaire à l'accompagne-
ment des bénéficiaires et en prenant les mesures néces-
saires devant faciliter une large adhésion à ces systèmes.
Il s'agit aussi d'organiser des campagnes de sensibilisa-
tion et communication pour mettre en évidence les 
avantages de la CPU et de l'AMO, ainsi que des ses-
sions de formation en faveur des bénéficiaires.

Généralisation de l’AMO  
de base à 1,6 million d'agriculteurs

L

Une page de la presse nationale que l’oubli ne pourra tourner !

   Il y a 25 ans disparaissait Nadir Yata 

ai connu le défunt, comme de nom-
breuses autres personnes, avec ses 
traits de maturité qui liait la mission 
de la presse professionnelle aux 

valeurs patriotiques. Le défunt était le descen-
dant d'une famille imbue des principes du com-
bat militant couplés aux exigences profession-
nelles du père Si Ali, paix à son âme.
 J’ai connu en lui, également, le bon voisin, aux 
douces manières et au comportement social 
grandiose, au quartier l’Oasis du grand 
Casablanca, qui avait abrité toutes nos expé-
riences professionnelles, si brûlantes et si diffi-
ciles en ces temps, à la fois, paisibles et agités.
 Le camarade Nadir, que Dieu ait son âme en 
paix, a vécu le temps dans sa largeur plus que 
dans sa longueur, car il a décédé à l'âge de 44 
ans, avec, à l’époque, d’étranges coïncidences 
marquées par le départ de nombreuses icônes et 

militants de gauche, que j'ai rencontrés dans la 
gloire de la générosité militante et profession-
nelle.
 Je peux presque dire que Nadir a mûri tôt, pour 
vivre l'éternité dans l'histoire de notre profes-
sion.
Tous ceux qui l'ont connu, ses camarades, ses 
collègues et amis, gardent le souvenir d’un 
homme aux positions de principe, qui n'hésitait 
pas à les exprimer, même si elles dérangeaient ses 
détracteurs et provoquaient de vives contro-
verses. 
Il n'a jamais hésité à exprimer ses opinions, dans 
les moments les plus cruels et les périodes les 
plus délicates de notre histoire contemporaine. 
Ce qui a fait de lui un homme respecté et écouté 
par sa profession et par les milieux politiques et 
les responsables nationaux. 
 Il laisse, également, le souvenir et l’empreinte 

du don de la langue qu’il maniait aisément. Il 
n’avait pas seulement des idées brillantes et scin-
tillantes, mais aussi une expression forte, une 
phrase polie et un talent linguistique éloquent pour 
exprimer ses opinions.
Outre l'originalité des idées qui ont marqué sa vie, 
il avait le pouvoir de la rhétorique et du style, qui 
se sont ajoutés à une bonne manie d’une langue 
qui demande énormément d'efforts pour la maîtri-
ser et s'y exprimer avec aisance et douceur à la fois.
Il est certain que durant son parcours dans Al 
Bayane, il a inculqué à ce quotidien militant une 
ligne éditoriale distinguée, qui ne laissait pas le lec-
teur, qu'il soit régulier ou occasionnel, neutre 
devant son expérience et l'angle de son traitement 
des questions nationales et internationales.
Que Dieu lui accorde Sa sainte miséricorde. Il 
était, à lui tout seul, une page entière de cette pro-
fession marocaine telle que idéalisée.

J'

Vingt-cinq ans après le départ de feu Nadir Yata, le journaliste militant, le responsable politique et engagé, nous avons perdu une icone professionnelle 
qui a une part abondante de son nom. C'est une perle  rare dans le domaine des médias, et leurs terres fertiles et complexes à la fois.
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 Par Mohamed Abderrahmane Berrada , 
Ecrivain et ancien DG de Sapress

« Feu Nadir, fut pour 
 moi un modèle »

« Un journaliste audacieux et responsable » 

Je n’ai pas connu personnellement Feu Nadir Yata. Je l’ai connu en tant que grand 
journaliste et militant. C’était pour moi un modèle.  Je me souviens, lors de son dis-
parition, nous étions en larme à la salle de rédaction.  
Malheureusement, il a prématurément disparu.  Feu Nadir a marqué les esprits par la 
qualité de son travail, son action militante et  son dynamisme. Il a su reprendre le 
flambeau en insufflant  une nouvelle dimension à l’action journalistique. En tant que 
journaliste, il fut une référence. D’ailleurs, il était très apprécié pour sa belle plume. 
C’est un homme, qui avait le sens des valeurs, doté de qualités humaines inégalées. 

J’ai fait la connaissance de Nadir et son frère Fahd à Paris au 
milieu des années soixante-dix. A l’époque, Ils étaient encore étu-
diants alors que mois j’étais déjà journaliste. Un fois rentrée au 
Maroc en 1991, notre relation va s’approfondir davantage. Nadir 
était responsable de la rédaction « Al Bayane » alors que moi je 
viens de lancer le support médiatique « Maroc-Hebdo ».
 Il fut un confrère. Nos relations étaient des relations profession-
nelles, basées sur l’échange d’idées  et la vérification d’informa-
tion.  Il faut dire qu’au niveau professionnel, Feu Nadir est deve-
nu un exemple et ce en gagnant  très tôt beaucoup en crédibilité 

et d’efficacité.                                                                                                                    
Ses éditoriaux forts, faisant preuve d’audace,  lui ont valu  une 
certaine distinction dans le champ journalistique marocain. 
D’ailleurs, ll a était distingué du prix des Nations Unies pour les 
populations, attribué par le FNUAP. C’est quelqu’un de mer-
veilleux et de charmant. C’était un homme réservé, mais, il a 
beaucoup  contribué au développement du champ journalistique 
de son pays. 
Feu Nadir, fut un journaliste qui n’avait froid pas aux yeux et 
n’avait point la langue dans sa poche. Il fut aussi un journaliste 
responsable et sérieux, qui n’a jamais été impliqué dans un délit 
de presse ou de diffamation, tant s’en faut. Il  fut un journaliste 
professionnelle qui vérifie bien ses informations.

 Par Touria Souaf 

 Par Mohamed Selhami

 Par Naïm Kamal



Amnay Abdelhadi, l'enfant prodige de la ville des roses, Kelaa M’gouna, a pu faire entende la voix des oubliés, des marginaux par le bais de la 
musique et de la poésie. C’est en 2005 que le jeune chanteur engagé a fait ses premiers pas dans le domaine de la musique. «Un artiste est à la 

fois le porte-parole et le messager de sa génération et de celles d’après », a-t-il dit. En effet, le chanteur et compositeur, comptant  à  son actif  4 albums, 
2 vidéo-clips, et 5 singles,  a fait  le tour  du  monde en se produisant sur les différentes scènes en Suisse, France, Espagne, USA, Algérie, Tunisie… 
«Mon engagement envers ma culture et mon identité Amazigh est né de la nécessité de les sauvegarder et les remettre en lumières. », a-t-il affirmé. Et 
d’ajouter : «une langue est porteuse de toute une identité, une image symbolique de tout un peuple.» Entretien ! 

Al Bayane : de prime abord, qui est Amnay Abdelhadi ? 

Amnay Abdelhadi : Je suis un «gentilhomme» de la cité des roses Kelaa 
M’gouna, né en 1989 au sein d’une modeste famille dont le père était sol-
dat (symbole de la discipline), et d’une mère chanceuse d’avoir pu accéder à 
l’école pendant les années 50.  J’ai vécu entouré de frères, sœurs et oncles 
amateurs de la musique et de la culture en générale et de la culture ama-
zighe en particulier.  J’ai débuté dans la musique en 2005, et au jour d’au-
jourd’hui, j’ai pu produire 4 albums, 2 vidéo-clips, et 5 singles. Ces chiffres 
restent modestes par rapport à d’autres, mais c’est le fruit de plusieurs 
efforts, en particulier pour les artistes venant de «petits villages» et sans 
industrie derrière. En ce qui est des scènes, j’ai pu participer à des centaines 
de concerts au Maroc comme à l’étranger (Suisse, France, Espagne, USA, 
Algérie, Tunisie…) où la diaspora amazighe n’hésite pas à nous solliciter.

Vous êtes à la fois musicien, auteur, chanteur et compositeur. 
D’où puisez-vous vos textes et vos mélodies ? 

A vrai dire, je suis très reconnaissant envers ma famille, c’est de là où vient 
ma passion pour la musique, entre ma mère qui écoutait Mohamed Abdou 
et Sabah, mon père qui écoutait Izenzaren, et mon frère Abderrahman qui 
m’a fait découvrir Idir. Mon oreille musicale s’est bien nourrie de diverses 
mélodies et poésies venant de différents backgrounds. 
J’ai eu aussi la chance d’approcher des instruments de musique dès mon 
jeune âge, Guitare, Oud, Banjo, ou encore des percussions traditionnelles, 
que mes Oncles déposaient chez nous car mon grand-père ne leur autorisait 
pas à les avoir chez eux. 
Concernant mes textes, je m’inspire fortement de mon entourage, de mes 
expériences personnelles et de celles des autres, tout en mettant en considé-
ration ce que mes textes peuvent apporter comme changement ou épa-
nouissement auprès de mon public. Car j’ai toujours cru en l’importance et 
la noblesse de la mission que mènent les artistes, pour réveiller les 
consciences ou encore glorifier le vivre en paix, et la liberté. 

Vous êtes souvent à la quête de nouveaux horizons artistiques et 
styles musicaux internationaux entre autres le Bleus, le rock, le 
classique, et l’amazigh. Est-il un moyen pour donner à la 
chanson amazighe un souffle universel ou c’était uniquement 
une simple envie de renouvèlement et de rénovation au niveau 
des mélodies et des rythmes ? 

C’est avant tout une découverte pour moi, comme je suis un grand ama-
teur de musique en général, j’écoute et apprécie à peu près tous les styles 
musicaux, c’est de la que vient mon envie de marier la chanson amazighe à 
d’autres styles venant de partout. Le but est à la fois d’amener la chanson 
amazighe au grand public, et d’autre part, la moderniser et diversifier son 
répertoire musical. 

Dans vos albums, on ressent cet engagement artistique par le 
choix des thématiques et des sujets abordés dans votre musique 
voire un certain regard sur la vie des gens dans les régions 
enclavées. A votre avis, quelles sont les tâches des artistes et de 
la musique aujourd’hui ? 

Certes, à mon avis, un artiste est à la fois le porte-parole et le messager de 
sa génération et de celles d’après, car il exprime haut tout ce que les gens 
pensent tout bas. Parfois, il guide et inspire pour un meilleur avenir, vers 
d’autres horizons où la chanson à texte demeure  est un canal efficace pour 
atteindre ce but. 
Mon engagement envers ma culture et mon identité Amazigh est né de la 
nécessité de les sauvegarder et les remettre en lumières, car elles étaient sys-
tématiquement en voie de disparition, comme on a voulu faire du peuple 

nord-africain ; un peuple qu’il n’est pas. Et aussi je me suis engagé à faire 
entendre la voix des habitants des montagnes, marginalisés et exclus de tout 
programme de développement et des moindres infrastructures. Ces gens 
souffrent pendant toutes les saisons, et ont besoin d’éducation pour leurs 
enfants, des hôpitaux, d’eau, et d’électricité... etc.  

Vous chantez et écrivez dans une autre langue que votre langue 
maternelle. Que représente la langue pour vous ? Est-elle un 
simple moyen de transmission du message sachant qu’une 
langue est porteuse d’une identité, des lettres de noblesse d’un 
peuple ?  

Vous avez raison, une langue est porteuse de toute une identité, une image 
symbolique de tout un peuple ; c’est pour cela que la majorité de mes chan-
sons sont en Amazigh. Mais, il m’arrive de chanter également en arabe, en 
français et en anglais. Je le fais pour mieux m’exprimer auprès de celles et 
ceux qui ne connaissent pas l’Amazigh, et pour que mon engagement 
envers le peuple et l’identité amazighs prenne une ampleur mondiale. 
Néanmoins, si je m’engage musicalement en langue tamazight plus que via 
d’autres langues, c’est parce qu’il n’y a pas mieux que sa langue maternelle 
pour exprimer ses convictions, sa vision du monde et des choses. J’œuvre 
également pour que tamazight soit préservée et transmise.

La chanson amazighe a beaucoup souffert de ce regard 
folklorique. Aujourd’hui, les choses ont changé avec des jeunes 
artistes amazigh(e)s porteurs de nouveaux projets artistiques, 
tous styles confondus, dépassant la localité. Qu’en pensez-vous ?

Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me satisfait de voir autant de 
talents bienveillants de la culture amazighe briller sur les scènes. C’est une 
fierté pour la chanson amazighe qui a pu dépasser les enclaves de la folklo-
risation grâce à des artistes doués, cultivés et généreux. 
Certes, c’est notre patrimoine immatériel, mais il faut sauvegarder et pro-
mouvoir. Or,  c’est aussi injuste de résumer la chanson amazighe unique-
ment à l’Ahidous et à l’Ahwach… et partant de cette idée, j’ai mené une 
campagne de modernisation de la chanson traditionnelle qui a donné ses 
fruits bénéfiques! Je trouve que c’est une très belle astuce pour mieux sauve-
garder son patrimoine oral. 

Plusieurs courants avaient franchi ce pas dès les années 70 dans le Souss ou 
dans le Rif à travers de nouvelles mélodies amazighes qui demeurent 
authentiques. Le Sud-Est a également connu cet essor. Et ça continue…

Certes, il y a cette oralité qui menace parfois la mémoire 
collective. A votre avis, comment la musique pourrait elle 
œuvrer pour la préservation non seulement des chants amazighs 
mais aussi de garder une partie de l’Histoire de l’oubli ?

Personnellement, j’ai enregistré pas mal de chants traditionnels qui sont 
liés aux activités rurales par nécessitée parce que ces chants perdent leur 
fonction par la perte de ces activités comme L’Azetta (tissage), ou le 
Bayannu (chants des enfants). Mettre ces chants oraux en musique à dis-
position de tout le monde est une véritable contribution à la sauvegarde 
de la mémoire amazighe. Sans oublier l’inclusion de certains chapitres de 
l’Histoire amazighe dans mes chansons pour apprendre à l’oreille qui peut 
s’avérer plus efficace que la lecture.

Aujourd’hui, un bon nombre de musiciens et d’artistes 
recourent aux plateformes digitales pour mieux faire connaitre 
leurs univers musicaux. Pourquoi, à votre avis ?  

Le monde est désormais connecté, et il va à une vitesse incroyable.  A vrai 
dire,  les gens n’ont plus le temps d’aller en magasin pour acheter des 
disques ou encore les écouter sur leurs vieux appareils. Il leurs suffit 
aujourd’hui de se servir d’internet pour avoir accès a une surprenante 
bibliothèque musicale. Du coup, le grand nombre d’artistes ne produisent 
plus de disques. En revanche, ils préfèrent vendre leurs musiques sur les 
plateformes de téléchargement digital. Et ça leurs donnent plus de visibilité 
via les astuces du marketing digital bien avancées.   
Ne pas recourir à ces plateformes pourrait créer un déséquilibre c'est-à-dire 
que les artistes qui seront connectés seront plus accessibles que ceux qui ne 
le sont pas. Pour continuer à porter son message,  il faut offrir une facilité 
d’accès et utiliser les moyens disponibles tant que ceux-ci ne portent pas 
atteinte à personne.

Est-il facile aujourd’hui de faire voire produire de la musique au 
Maroc notamment dans un secteur artistique fragile marqué par 
l’absence d’une véritable industrie de la musique, où l’informel 
règne encore ? 

Je pense que l’Etat n’investit pas suffisamment dans le domaine de la 
culture. Car, on est en maque de salles de spectacles, de labels, de produc-
teurs, et des tourneurs pour tous styles de musique au Maroc. On ne peut 
pas parler d’industrie de la musique tant que la structure n’est pas com-
plète.
Les artistes ont besoin de tous ces intervenants pour les encourager à créer 
plus. En effet,  tant que ce n’est pas le cas, ils trouveront de plus en plus des 
difficultés à produire leur musique.  
Là, aussi, il y a un déséquilibre parce que certains artistes arrivent à s’auto-
produire et à s’autofinancer et bien d’autres qui n’y arrivent pas.  C’est là en 
fait où l’Etat doit investir, car la culture est génératrice de revenu et de 
richesses.

Est-il facile de vivre de sa musique au Maroc ? 

La réponse est : non !  Je pense qu’il n’y a pas un seul musicien au Maroc 
qui n’a pas d’autres sources de revenu. C’est difficile de vivre que de sa 
musique, notamment quand on a une famille à nourrir  et des factures à 
payer. Mais, la musique reste une passion, une mission parfois à accomplir! 
On ne peut pas s’en séparer quand on s’y goute. 

Quels sont vos projets artistiques à venir ? 

C’est un projet que je dévoile pour la première fois. En fait, je viens de finir 
l’enregistrement d’une collection de nouvelles chansons qui composent 
mon projet artistique : Tiwan D Uzawan / rythmes et Musique, dans lequel 
j’ai opté avec les soutiens de mes amis artistes et collaborateurs à revitaliser 
les chants traditionnels oraux en les mariant à la musique du monde, un 
projet de sauvegarde et de revalorisation qui sera ouvert à  toutes interpréta-
tions. Et qui verra le jour sous forme de vidéo clip pour associer le son à 
l’Histoire et à l’image afin d’accomplir mon travail de mémoire.  

 Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

Amnay Abdelhadi 

«Je me suis engagé pour faire entendre 
la voix des habitants des montagnes»
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’athlète Saida Amoudi, 
sociétaire du club 
Olympique de Safi 
(OCS) pour personnes 
en situation de handi-

cap, a été élue meilleure sportive de 
l’année dans le cadre de la cérémo-
nie des "10 Diamants", organisée 
par le journal "Al Alam Arriadi".
Cette consécration était attendue 
puisque cette athlète s’est illustrée 
avec l’équipe nationale dans le 
cadre de plusieurs manifestations 
internationales.
Dans le cadre du Grand prix de 
Tunis 2021 de para-athlétisme, 
qualificatif pour les Jeux paralym-

piques de Tokyo, Saida Amoudi a 
décroché une précieuse médaille 
d’or à l’épreuve du lancer de poids 
dans la catégorie (F33/34).
Cette athlète a aussi remporté deux 
précieuses médailles d’or dans le 
cadre de la 12è édition du Grand 
Prix international de para-athlé-
tisme "Fazza", qui s'est tenue à 
Dubaï du 6 au 13 février dernier.
L'athlète marocaine est sociétaire 
de l’OCS pour personnes en situa-
tion de handicap, un club qui s'est 
engagé avec détermination sur la 
voie d’offrir la chance à ces per-
sonnes de s'adonner pleinement à 
la pratique sportive.

A rappeler que lors de cette céré-
monie, plusieurs acteurs sportifs 
marocains ont été primés, dont le 
président de la Fédération Royale 
marocaine de football (FRMF) et 
membre du Conseil de la FIFA, 
Fouzi Lekjaa, la présidente de la 
Fédération Royale marocaine de 
volley-ball (FRMVB) et de la 
Confédération africaine de volley-
ball (CAVB), Mme Bouchra Hajij, 
l’ex-entraineur du Raja de 
Casablanca (RCA), Jamal Sellami, 
l’arbitre de football Redouane 
Jayed, le président du Chabab Al 
Mohamedia, Hicham Ait Mena, et 
l’athlète Soufiane El Bakkali. 

Le numéro deux du principal parti au pouvoir au 
Japon a estimé que les Jeux olympiques de Tokyo 
pourraient être annulés en dernier recours, alors 
que l'archipel nippon subit actuellement une 
recrudescence de l'épidémie, ont rapporté jeudi 
des médias locaux.
"Nous devrons annuler (les Jeux, NDLR) sans 
hésiter si ce n'est plus possible" de les organiser, a 
déclaré Toshihiro Nikai dans un entretien à la 
chaîne de télévision japonaise TBS.
Comme on lui demandait si l'annulation était une 
option, il a répondu: "Oui, bien sûr".
"Si les infections se répandent à cause des Jeux 
olympiques, je ne sais pas à quoi ils servent", a 
ajouté le secrétaire général du Parti libéral-démo-
crate (PLD, conservateur).
Il a toutefois nuancé ses propos en soulignant 
"l'importance pour le Japon de susciter l'enthou-
siasme avec l'adhésion du public".
"Nous voulons définitivement faire (des Jeux, 
NDLR) un succès. Pour y parvenir, il y a diffé-
rentes questions à régler. C'est important de les 
régler l'une après l'autre".
Un peu plus tard, un responsable du PLD ano-
nyme était cité par l'agence Jiji affirmant: "les Jeux 
ne seront pas annulés".
Ces commentaires interviennent à 99 jours de la 
cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo (23 
juillet-8 août), qui avaient été reportés d'un an en 
2020 à cause de la pandémie.
Alors que la vaccination progresse à un rythme 

d'escargot au Japon (1,1 million d'habitants ont 
reçu une dose sur 126 millions), le pays subit une 
quatrième vague d'infections ayant récemment 
forcé les autorités à réimposer des restrictions dans 
plusieurs départements, y compris à Tokyo.

Le pays a recensé plus de 4.000 nouveaux cas de 
Covid-19 mercredi, un niveau qui n'avait plus été 
observé depuis fin janvier sur son territoire.
Cette nouvelle poussée du coronavirus perturbe le 
calendrier de certaines épreuves qualificatives pour 

les JO, ainsi que le relais de la flamme olympique, 
qui a démarré le 25 mars.
Mercredi la ville de Matsuyama, dans l'ouest du 
Japon, a annoncé qu'elle annulait la partie du 
relais sur sa commune. 
Le département d'Osaka (ouest) avait aussi préféré 
relocaliser la semaine dernière le relais dans un 
parc fermé au public.
Les Japonais restent en majorité opposés à la tenue 
des JO de Tokyo cet été en raison des risques sani-
taires, selon plusieurs sondages ces derniers mois.
Par précaution, l'événement n'accueillera pas de 
spectateurs venant de l'étranger, ont décidé le mois 
dernier les autorités et les organisateurs japonais, 
en accord avec le Comité international olympique 
(CIO), une première dans l'histoire des JO.
Des professionnels de la santé ont toutefois mis en 
garde contre les risques liés à l'organisation des 
Jeux. Cette semaine, quatre experts ont écrit dans 
le British Medical Journal pour demander un 
réexamen de l'événement "de toute urgence".
"Les événements internationaux de rassemblement 
de masse tels que Tokyo-2020 ne sont toujours ni 
sûrs ni sécurisés", ont-ils écrit.
Malgré ces réticences et les obstacles, le vice-prési-
dent du CIO, John Coates, a déclaré mercredi que 
les organisateurs n'envisageaient "certainement 
pas" une annulation. "Bien sûr, nous sommes 
inquiets, bien sûr la sécurité reste notre priorité, 
mais nous pensons que nous sommes préparés aux 
pires situations", a-t-il déclaré.
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Prix « 10 Diamants » 

Saida Amoudi, meilleure 
athlète de l’année

L
La sélection marocaine de boxe participe aux 
championnats du monde juniors de la disci-
pline, qui se tiennent dans la ville polonaise 
de Kielce jusqu'au 24 avril.
La participation du Maroc à ces joutes s'insère 
dans la préparation de jeunes pugilistes de 
haut niveau afin de défendre les couleurs 
nationales, indique un communiqué de la 
Fédération royale marocaine de boxe 
(FRMB).
Cette compétition connait la participation de 
plusieurs pays, dont la Jordanie, le Bahreïn, 
les Emirats arabes unis, outre des pays 
d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique.

Le Royaume sera représenté dans ces cham-
pionnats, côté garçons, par Hamza Saadi (49 
kg), Yassine Knitri (52 kg), Reda 
Bouyahyaoui (60 kg), Aymane Khanchaf (64 
kg), Zouhir Khiraoui (69 kg), Ilyas Belmlih 
(75 kg) et Mohammed Bouhmada (91 kg).
Chez les filles, seront en lice Salma Lerlali (51 
kg) et Hajar Bahdi (57 kg).
L'équipe nationale est encadrée par un staff 
technique comprenant l'entraineur Abdelhak 
Achik, médaillé de bronze aux JO de Séoul 
(1988), le cadre Nabil Menyam et le directeur 
technique des équipes nationales, Mounir El 
Barbouchi. 

Championnats du monde juniors de boxe

Les pugilistes marocains 
en force à Kielce

Manchester City retrouvera le Paris SG en demi-finales de la Ligue des cham-
pions après sa qualification mercredi aux dépens du Borussia Dortmund (2-1), 
sorti comme Liverpool par le Real Madrid (0-0) qui affrontera Chelsea. 
Les matchs du dernier carré de l'édition se joueront les 27 et 28 avril puis les 4 
et 5 mai, avec en jeu un billet pour le stade Atäturk d'Istanbul, qui abritera la 
finale de la Ligue des Champions programmée le 29 mai. 
Manchester City s'est difficilement qualifié pour les demi-finales pour la 
seconde fois de son histoire, après 2015-16. A l'aller, les Anglais ne s'étaient pas 
laissés démoraliser par l'égalisation du capitaine de Dortmund, Marco Reus, à 
l'approche du coup de sifflet final. Le jeune Phil Foden avait arraché la victoire 
à la 90e minute. 
Lors du match retour, ils ont renversé les partenaires d'Erling Haaland sur un 
penalty de Riyad Mahrez (55e, 1-1) puis une frappe de Foden (75e, 2-1). 
Le Real Madrid de Zinédine Zidane, titré sans discontinuer de 2016 à 2018, va 
tenter de récupérer son titre perdu en 2019 à Liverpool et en 2020 au Bayern 
Munich. 
A Anfield, le Real Madrid a réussi à déjouer les assauts de Mohamed Salah et sa 
bande, incapables de surmonter leur défaite 3-1 à l'aller en Espagne.  Les 
hommes de Zinédine Zidane retrouveront les Anglais de Chelsea, entraînés 
depuis fin janvier par Thomas Tuchel. La saison dernière, alors qu'il officiait sur 
le banc du PSG, l'entraîneur allemand avait pris le dessus sur l'équipe de Zidane 
en phase de groupe (victoire 3-0 puis 2-2).  

Covid-19 : annuler les JO reste une option pour Tokyo

Ligue des Champions

Man City rejoint le PSG, le Real affronte Chelsea




