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La finale de la Ligue des Champions de la CAF-Total 
2020/2021 se tiendra le 17 juillet au Maroc, a annoncé 
le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de 
Football (CAF), dans un communiqué publié à l’issue de 
sa réunion samedi à Kigali, au Rwanda.
Selon des sources bien informées, la finale se jouera au 
complexe sportif Mohammed V à Casablanca.
Le Comité Exécutif présidé par le Président de la CAF, 
Dr Patrice Motsepe, a également décidé de la tenue des 
finales de Coupe de la Confédération de la CAF-Total 
2020/2021 au Bénin, de la Ligue des Champions fémi-
nine de la CAF-TOTAL 2021 en Egypte, de la Coupe 
d’Afrique des Nations U20 Total 2023 en Egypte, de la 
Coupe d’Afrique des Nations U17 Total 2023 en Algérie 
et de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 
2022 au Mozambique
Le Comité Exécutif a, enfin, approuvé les décisions du 
Comité d’Urgence relatives au report des éliminatoires 
africaines de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 
2022 qui devaient se jouer en juin 2021.
Les rencontres des éliminatoires se tiendront désormais 
durant les fenêtres internationales de septembre, octobre 
et novembre 2021, ainsi que de mars 2022, selon la CAF.

La finale aura lieu le 17 
juillet au Maroc

Ligue des Champions 
de la CAF-Total 2020/2021

Le laboratoire national de la police scientifique 
et technique de Casablanca constitue un 
important édifice scientifique pour l'accompa-
gnement des développements du crime sur les 
plans national et international.
Il constitue également un nouveau jalon qui 
s'ajoute aux autres initiatives menées par le 
Maroc pour la consécration des principes des 
droits de l'homme et du jugement équitable 
basé sur les preuves scientifiques irréfutables. 
La directrice du laboratoire, le commissaire 
divisionnaire, Hakima Yahya, a indiqué, à cette 
occasion, que le développement des méca-
nismes d'action du laboratoire, qui s'étend sur 
une superficie de 8600 m2, s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie globale de la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN) visant 
à moderniser tous ses établissements de 
manière à être au diapason des mutations et 
des développements du crime et de la lutte 
contre toutes ses formes.
Cet édifice scientifique comprend 5 plate-
formes techniques, outre une division dédiée à 
l'ADN et à l'empreinte héréditaire, a-t-elle 
expliqué, ajoutant qu'il a été équipé de maté-
riel très sophistiqué, le premier du genre en 
Afrique en matière de vérification de l'ADN.
Les équipements technologiques du laboratoire 
visent l'accompagnement des développements 
techniques et scientifiques en matière de détec-
tion des traces du crime permettant un traite-
ment minutieux en peu de temps d'échan-
tillons d'éléments issus des scènes de crime, 
soit 300 échantillons en un temps ne dépassant 
pas 3 heures.
Le laboratoire a été également équipé d'un 
autre mécanisme, nouvelle génération, dédié à 
l'expertise génétique permettant le traitement 
de 20 mille unités de l'ADN en une seule caté-

gorie pour déterminer l'appartenance géogra-
phique des individus poursuivis dans des 
affaires criminelles et les caractéristiques de 
chacun (couleurs des cheveux et des yeux), 
outre la détermination de l'identité des vic-
times des catastrophes, a poursuivi la respon-
sable.
Mme Hakima Yahya a fait savoir que le Maroc 
est le troisième pays dans le monde arabe à 
adopter ce mécanisme bien développé dans la 
détection des traces du crime, après les Emirats 
Arabes Unis et le Qatar.  Le laboratoire a adhé-
ré à une nouvelle approche basée sur la consé-
cration du principe de qualité durant les der-
nières années, pour le renforcement de son rôle 

dans la contribution à la lutte contre le crime, 
sous toutes ses formes, à savoir le crime organi-
sé et le terrorisme, outre les autres différents 
types de crimes, a-t-elle précisé. Pour faire face 
à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), le laboratoire a été doté d'une unité de 
diagnostic des cas de contamination au virus 
au profit des fonctionnaires de la DGSN, 
comme il a été procédé à l'acquisition d'équi-
pements modernes de pointe pour lutter 
contre les crimes portant sur toute sorte de fal-
sifications, grâce à une base de données de plus 
de 2000 modèles de comparaison, y compris 
les passeports, les visas, les devises étrangères 
et nationale et les pièces d'identité.

Le laboratoire national de la police scientifique

Bourse: 56% des investisseurs 
anticipent une hausse du Masi

Fès à son Technopark

BAM engagé pour 
le développement des fintechs

Bank Al-Maghrib (BAM) est engagé à soutenir l'émergence des fintechs, 
en vue d'améliorer les activités financières par la technologie, a affirmé 
mardi la responsable du service Fintech et développement des paiements 
au sein de la Banque centrale, Fadwa Jouali. S'exprimant lors d'un webi-
naire organisé par BAM au profit des étudiants de l’Ecole nationale de 
commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, sous le thème "la digitalisa-
tion: levier de l'inclusion financière", Mme Jouali a indiqué que la 
Banque centrale veille à renforcer et coordonner les efforts des acteurs 
publics et privés en faveur du développement des fintechs sur le marché 
marocain.

Environ 56% des investisseurs s'at-
tendent à une hausse de l'indice 
Masi sur les 3 mois à venir, contre 
33% en septembre 2020, selon l'édi-

tion de mai 2021 de l'indice de 
confiance des investisseurs en Bourse 
d'Attijari Global Research (AGR 
ICIB).

Quelque 55 millions de DH seront 
mobilisés pour la création d'un 
Technopark à Fès, destiné à renfor-

cer l'attractivité économique de la 
région à travers l'encouragement de 
la création des entreprises.

Innovations financières
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Indice de confiance d'Attijari Global Research

Destiné à renforcer l'attractivité de la région

Un edifice moderne pour la lutte contre le crime 
aux niveaux national et international

Nabil Benabdallah 
exprime la satisfaction 

du PPS

Grâce royale au profit 
de 17 détenus du Hirak du Rif

Au Parti du Progrès et du Socialisme, nous avons 
accueilli, avec une immense joie et un grand bon-
heur, la décision de Sa Majesté le Roi, à  l'occasion 
de l'Aïd Al-Fitr, de gracier 810 personnes, dont 17 
détenus dans le cadre du Hirak du Rif.
À la suite de cette noble initiative royale, qui a 
empli nos cœurs de joie, nous présentons à Sa 
Majesté le Roi notre grande  gratitude, notre 
reconnaissance et nos remerciements,  pour le 
signal fort que constitue ce geste généreux et bien-
veillant qui contribuera à instaurer un climat poli-
tique positif dans notre pays.
En cette même occasion qui réchauffe les cœurs, 
nous adressons également nos sincères et vives féli-
citations aux détenus libérés, ainsi qu'à leurs 
familles et proches.a Majesté le Roi Mohammed VI, 

Président du Comité Al-Qods, a 
bien voulu donner Ses Très Hautes 

Instructions pour l'envoi d’une aide huma-
nitaire d’urgence au profit de la population 
palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza, a indiqué le ministère des 
Affaires étrangères, de la coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étran-
ger.
Le Maroc  dénonce, dans les termes les 
plus fermes, les violences perpétrées dans 
les territoires palestiniens occupés, et dont 
la poursuite ne mène qu’à creuser le fossé, 
renforcer les rancœurs et éloigner d’autant 
les chances de paix dans la région.
Le Royaume du Maroc, qui place la cause 
palestinienne au sommet de ses préoccupa-
tions, reste fidèle à son attachement à la 
réalisation de la solution des deux États, 
vivant côte-à-côte dans la paix et la sécuri-
té, passant par la création d’un Etat pales-
tinien dans les frontières du 4 juin 1967, 
avec Jérusalem Est pour capitale.

S

Le Maroc place la cause palestinienne au sommet de ses préoccupations

SM le Roi donne Ses Très Hautes instructions 
pour une aide d’urgence aux Palestiniens

Un assouplissement progressif des 
mesures barrières est désormais possible

Covid-19
65è anniversaire de la création des FAR

SM le Roi adresse un Ordre 
du jour aux Forces Armées 

Royales
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L'assouplissement progressif et contrôlé 
des mesures restrictives est désormais 
possible grâce à l'amélioration de la 
situation épidémiologique et à l'avance-
ment de la campagne nationale de vac-
cination anti-Covid-19, a estimé le 
médecin et chercheur en politique et 
systèmes de santé, Tayeb Hamdi.
Dans une analyse de la situation épidé-
miologique du Royaume, M. Hamdi a 

indiqué que le Maroc est apte à entamer 
après Aid El Fitr, un allégement progres-
sif, contrôlé et contrôlable des mesures 
territoriales restrictives, afin de per-
mettre un retour à une vie sociale, éco-
nomique et commerciale plus souple, 
dans le plein respect des mesures pré-
ventives individuelles et collectives et 
dans attente de l'immunité 
collective. P°  5



e Conseil de gouvernement, réuni mercredi 
sous la présidence du Chef du gouvernement 
Saad Dine El Otmani, a adopté les projets 
de décret fixant les dates et calendriers rela-

tifs aux opérations électorales prévues cette année 
dans le Royaume.
Il s'agit du projet de décret N°2.21.352 fixant la date 
d'élection des membres des chambres d'agriculture, 
du projet de décret N°2.21.353 fixant la date d'élec-
tion des membres des chambres de commerce, d’in-
dustrie et de services, d’artisanat et de pêches mari-
times et du projet de décret N°2.21.354 fixant la date 
d'élection des membres des conseils des communes et 
des arrondissements, a indiqué le porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué 
lu lors d’un point de presse tenu à l'issue du Conseil.
Il s'agit également du projet de décret N°2.21.355 
fixant la date d'élection des membres des conseils des 
régions, du projet de décret N°2.21.356 fixant la date 
d'élection des membres de la Chambre des représen-
tants, du projet de décret N°2.21.357 fixant la date 
d'élection des membres des conseils des préfectures et 
provinces et du projet de décret N°2.21.358 fixant la 
date d'élection des membres de la Chambre des 
conseillers, a-t-il précisé, ajoutant que ces textes ont 
été présentés par le ministre de l'Intérieur.  
M. Amzazi a fait savoir qu'il a été décidé de program-
mer ces échéances comme suit: l'élection des 

membres des chambres professionnelles (chambres 
d'industrie, de commerce et de services, d'artisanat, 
de pêches maritimes et d'agriculture) le vendredi 6 
août prochain, des membres de la Chambre des 
représentants, des conseils des régions, des communes 

et des arrondissements le mercredi 8 septembre 2021, 
des membres des conseils des préfectures et provinces 
le mardi 21 septembre 2021 et l'élection des membres 
de la Chambre des conseillers le mardi 5 octobre 
2021. 

(Suite de la Une)

Dans ce contexte, Mme Yahya a relevé que le laboratoire 
adopte de nouveaux mécanismes techniques pour déter-
miner la nature de l'encre utilisé dans les documents falsi-
fiés, ainsi que d'autres pour agrandir la dimension des 
éléments traités de plus de 300 mille fois que leur dimen-
sion réelle.
Les nouveaux mécanismes adoptés permettent, selon elle, 
de déterminer en grande partie, les composants orga-
niques et non organiques des éléments objets de traite-
ment, à travers une série d'applications concernant 400 
mille échantillons, en vue de contribuer à la lutte contre 
les crimes relatifs aux armes à feu et aux explosifs, au tra-
fic de drogues, et aux produits utilisés dans les cas d'in-
toxication et menaçant l'environnement.
La réalisation du nouveau siège du laboratoire, dont la 
superficie a été multipliée par 4 par rapport au siège pro-
visoire (2600 m2), a pris en compte les plus importantes 
normes internationales de ISO 17025 qui spécifie les exi-
gences générales concernant la compétence des labora-
toires d'étalonnages et d'essais, a-t-elle indiqué.
Pour le renforcement des conditions de sécurité, la voie 
de passage du personnel exerçant dans le laboratoire a été 
séparée de celle des échantillons qui lui parviennent pour 
bien contrôler et maitriser les informations scientifiques 
et techniques. Le laboratoire compte de grandes compé-
tences parmi ses ressources humaines au nombre de 74 
jeunes titulaires de diplômes supérieurs dans les domaines 
de la génétique, la physique et la chimie.  

Les éléments du service préfectoral de la police judi-
ciaire de Kénitra ont interpellé, samedi soir, sur la base 
d’informations précises fournies par la Direction géné-
rale de la surveillance du territoire, trois individus âgés 
entre 26 et 31 ans, pour leur implication présumée 
dans une affaire de possession et trafic de drogues et de 
psychotropes.
Les suspects ont été appréhendés au niveau de l'auto-
route reliant Tanger à Kénitra, juste après leur arrivée à 
bord d'une voiture légère en provenance d'une ville du 
nord du Royaume, indique la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajou-
tant que les perquisitions effectuées ont permis de saisir 
en leur possession 1435 comprimés de drogues, dont 
900 psychotropes de type "Ecstasy" et 535 "Nordaz".
L'opération de pointage dans la base des données de la 
sûreté nationale a révélé que l'un des interpellés faisait 
l'objet d'avis de recherche au niveau national par les 
services de la police judiciaire de Kénitra pour son 
implication présumée dans une affaire pareille relative 
au trafic de drogues, précise la DGSN.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la dis-
position de l'enquête menée sous la supervision du 
parquet compétent afin de déterminer les potentielles 
ramifications de cette activité criminelle et d'élucider 
l'ensemble des actes criminels qui leurs sont reprochés, 
conclut la DGSN.

Conseil de gouvernement 

Adoption du décret fixant les dates 
et calendriers des élections

Le laboratoire national de la police scientifique

Un édifice moderne pour la lutte contre 
le crime aux niveaux national et international

Kénitra : interpellation de trois individus pour 
possession et trafic de drogues et de psychotropes
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Il faudra bien avouer que le man-
dat actuel de l’exécutif qui touche 
à sa fin, s’achève en queue de pois-
son. Fort heureusement que la 
nation ait pu forger un Etat par-
rain, de plus en plus fort, en 
mesure de relever les défis dont la 
maîtrise de la pandémie constitue, 
à la différence de nombre de pays 
avancés, une parfaite illustration. 
En fait, à seulement quelques mois 
du grand rendez-vous national 
qu’est l’échéancier électoral, le 
gouvernement brille par une 
démission quasiment totale, en 
termes de mobilisation et de pré-
paration massive à cet événement 
capital. Aucune initiative menant à 
un large débat libre autour des 
thématiques politique, socio-éco-
nomique et culturel, auxquelles 
seraient impliquées les diverses 
couches de la société. Les médias 
publics sont pratiquement « ver-
rouillés » à tout échange sociétal 
qui serait animé par des acteurs de 
tous horizons, en vue de sensibili-
ser, confédérer les citoyens et sur-
tout les motiver à retrouver 
confiance en les institutions élec-
tives, toutes entités confondues. 
En lieu et place, ces supports 
médiatiques versent dans la médio-
crité et la cacophonie les plus aga-
çantes, dont le paroxysme fut 
atteint, récemment lors de ce mois 
de Ramadan. A l’exception donc 
de certaines organisations poli-
tiques, de nombre d’organismes, 
de formations de la société civile, 
notamment la fondation Lafkih 
Tétouani et tant d’autres qui ont 
pu  vivifier le champ politique 
national, le son de cloche électoral, 
à la veille de ce fait de haute acui-
té, se serait complètement tu. 
Pendant ces temps cruciaux de la 
vie politique nationale, le gouver-
nement ne fait que s’assoupir dans 
une profonde léthargie et se 
contenter de se charger, tant bien 
que mal, des affaires au quotidien 
dans une disharmonie inouïe entre 
ses constituantes. En effet, depuis 
déjà longtemps, la majorité avait 
toujours donné l’impression de 
coque désagrégée, au sein de 
laquelle se « querellent » deux clans 
distincts, se livrant à un combat de 
coq désemparé. Récemment, le 
bras de fer entre les fers de lance 
de ces deux  antagonistes s’est 
intensifié de plus belle par les der-
nières sorties médiatiques de la 
seconde « tête » du lot, selon les-
quelles la première «tête» de l’exé-
cutif serait taxée d’inexistante. Au 
fait, les coups de « tête » sont assu-
rément le fort de ce « ramassis » 
disparate ! 
En revanche, de l’autre côté de la 
barrière, l’opposition, il faut bien 
le dire, s’est montrée beaucoup 
plus agissante, par ses rencontres 
régulières, ses actions mutuelles, 
ses communiqués communs et sur-
tout ses pressions exercées sur son 
vis-à-vis pour glaner le maximum 
d’acquis en direction de la souve-
raineté des partis et de l’améliora-
tion de l’offre électorale. En vérité, 
il faut bien reconnaître aussi que 
l’envol actuel dont fait montre le 
trio de l’opposition s’est sensible-
ment renforcé, juste après le « ral-
liement » de l’un de ses formants, 
évitant la discorde qui règne dans 
la majorité. Sans trop dormir sur 
ce laurier qui pourrait paraître une 
flatterie vaniteuse, il y a lieu de se 
préoccuper sur l’avenir du paysage 
politique national dont le corps 
serait globalement sans âme ni 
potentiel puisqu’il continue à 
déserter la scène politique et, par 
conséquent, se dérober de son rôle 
primordial que sont l’encadrement 
et la mise en conscience du peuple.               

Le débat 
public 

s’impose !

Saoudi El Amalki

À vrai dire
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En Cisjordanie et dans la bande de Gaza 
SM le Roi donne Ses 

Très Hautes instructions pour 
l’envoi d’une aide humanitaire 

d’urgence aux Palestiniens 

ette aide humanitaire, 
constituée de 40 tonnes, 
est composée de pro-
duits alimentaires de 

première nécessité, de médicaments 
de soins d’urgence et de couvertures, 
a précisé le ministère dans un com-
muniqué, soulignant que l’aide 
humanitaire sera acheminée par des 
avions des Forces Armées Royales.
La décision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Président du Comité 
Al-Qods, s’inscrit dans le cadre du 
soutien continu du Royaume à la 
Cause palestinienne juste et sa solida-
rité permanente avec le peuple pales-
tinien frère, ajoute-t-on. Le Royaume 

du Maroc avait dénoncé, dans les 
termes les plus fermes, les violences 
perpétrées dans les territoires palesti-
niens occupés, et dont la poursuite ne 
mène qu’à creuser le fossé, renforcer 
les rancœurs et éloigner d’autant les 
chances de paix dans la région. Le 
Royaume du Maroc, qui place la 
cause palestinienne au sommet de ses 
préoccupations, reste fidèle à son 
attachement à la réalisation de la 
solution des deux États, vivant côte-à-
côte dans la paix et la sécurité, pas-
sant par la création d’un Etat palesti-
nien dans les frontières du 4 juin 
1967, avec Jérusalem Est pour capi-
tale.

C

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, 
Président du Comité Al-Qods, a bien voulu donner Ses 
Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humani-
taire d’urgence au profit de la population palestinienne 
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a indiqué ven-
dredi le ministère des Affaires étrangères, de la coopéra-
tion africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

L’ambassadeur de 
Palestine au 
Maroc, Jamal 
Choubki, a expri-
mé ses remercie-
ments et sa grati-
tude à SM le Roi 
Mohammed VI 
pour Son soutien 
constant à la cause 
palestinienne.

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a réitéré, mer-
credi, la position officielle du Royaume du Maroc qui rejette 
catégoriquement toutes les violations affectant le statut juri-
dique de la mosquée Al-Aqsa et d’Al-Qods Acharif et portant 
atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien frère et leurs 
aspirations à la liberté et à l’indépendance.

Artiste prolifique, sympathique, modeste  et 
surtout original, le regretté a fait ses premiers 
pas sur les planches du théâtre amateur dès 
1948. Mais, c’est à partir de 1951 que le 
comédien s’est consacré  exclusivement à sa 
première passion en créant la troupe de théâtre 
baptisée « Al Manar », à Casablanca.  
Il fut également l’un des pionniers et person-
nages importants  ayant contribué à la création 
du théâtre radiophonique au Maroc. À vrai 
dire, on doit beaucoup au père spirituel du 
théâtre radiophonique marocain, Abdallah 
Chakroun qui a enrichi le paysage artistique 
national avec des œuvres théâtrales réalisées 
avec une belle brochette de voix et de visages 
connus du public marocain, en l’occurrence 
Habiba Al Medkouri, Amina Rachid 

Mohamed Ahmed Basri, Mohammed 
Hammadi Al Azrak, Abderrazak 
Hakam,Hassan Al Joundi, Hammadi Attounsi, 
Hachemi Ben Amr, Thami Al Gharbi, 
Mahjoub Arraji, Abderrafii Jawahri, Hamidou 
Benlasoud,  Larbi Doghmi et Hammadi 
Ammor. Ce dernier a partagé une partie 
importante de sa carrière artistique entre les 
murs de Dar El Brihi en interprétant des rôles 
et des personnages qui sont restés gravés dans 
les mémoires des marocains. 
Dans le 7ème art, le talent de Hammadi 
Ammor a brillé dans plusieurs productions 
cinématographiques, entre autres les long 
métrages « Al Kanfoud » réalisé par Nabyl 
Lahlou en 1978,  « Ruses de femmes » (Kaïd 
Ensa) réalisé en  1992 par Farida Benlyazid, 

« Destin de femme » réalisé par Hakim Noury 
en 1998, « Un simple fait-divers » réalisé par 
Hakim Noury en 1997 et  « Al Mohima » sorti 
en  (la mission) 2002. Le défunt a eu une sen-
sibilité pour la parole et la poésie. Ses textes 
poétiques ont été lus et interprétés par les voix 
emblématiques telles que Maâti Belkacem, 
Mohammed El Idrissi. Certes, Ammor était un 
excellent de comédie, mais il a également inter-
prété des rôles à la fois complexes et compli-
qués. 
Il a animé pour la télévision, l’émission culte 
«Aâlam Al Founoun» (le monde des arts),  
pendant plus de 10 ans.  Né à Fès en 1930, le 
défunt compte à son actif plus  600  produc-
tions partagées entre le théâtre, la télévision, le 
cinéma, la radio et la poésie chantée. 

Le coup d’envoi des concours nationaux rela-
tifs à la 21è édition du Festival national de 
musique classique, organisé par l’Association 
Mawazine de Tétouan, en partenariat avec le 
Centre socio-culturel de la même ville, a été 
donné dimanche à la ville de la Colombe 
blanche.
Le festival, qui connait la participation de plus 
de 40 musiciens par visioconférence, confor-
mément aux mesures préventives adoptées 
pour endiguer la propagation de la pandémie 
de la Covid-19, vise à éveiller le sens artistique 
et créatif des apprenants de musique et du 
public, ainsi qu’à leur transmettre le goût pour 
les arts musicaux.
Selon les organisateurs, cet événement culturel 
vise à promouvoir le domaine musical et artis-
tique, à travers le développement de l’art musi-
cal au Maroc en général, et dans la région du 
Nord en particulier, et à mettre en valeur la 

musique classique, ainsi qu’à donner aux 
jeunes le goût et la curiosité de l’art, tout en 
leur permettant de se fonder une réelle culture 
artistique. Les participants représentent un cer-
tain nombre d’établissements culturels et de 
musique au Maroc, dont l’Institut Monde 
musical de Tétouan, le Centre socio-culturel 
de Tétouan, l’Institut municipal de musique de 
Témara, le Conservatoire régional de musique 
de Tétouan, et les Conservatoires de musique 
de Tanger, Larache et de Ksar El Kébir. Dans 
une déclaration à la MAP, le président-fonda-
teur des concours de musique classique, Imad 
Bousak, a souligné que les concours nationaux 
de cette édition du Festival connaissent la par-
ticipation de plus de 40 musiciens jouant des 
instruments à cordes, tels que la guitare et le 
violon, et des instruments à vent comme la 
flûte, en plus du piano, et représentant des ins-
tituts de musique locaux et nationaux.

M. Bousak a affirmé que ce festival est l’occa-
sion de mettre en valeur les talents de tous les 
étudiants des Instituts participants, en plus 
d’être un espace artistique idoine pour la dyna-
misation de la scène musicale nationale et 
locale. Pour sa part, l’encadrante des ateliers de 
musique au Centre socio-culturel de la 
Fondation Mohammed VI de promotion des 
oeuvres sociales de l’éducation-formation à 
Tétouan, Hanane El Massoudi, a fait savoir 
que ces concours sont organisés à distance, en 
raison de la pandémie du coronavirus, et de la 
volonté des organisateurs de maintenir cette 
édition, saluant la valeur et la qualité de la per-
formance musicale des candidats participant à 
ces concours éliminatoires du festival. Il est à 
noter que les résultats des concours du festival 
seront annoncés au cours de cette semaine, une 
fois l’évaluation technique et artistique de tous 
les candidats est terminée. 

L’écrivain M’barek Housni vient de lancer un recueil de 
poèmes sous le titre fort évocateur de «L’éveil des pas». Il 
renoue avec cet univers de la poésie qu’il n’a jamais quitté 
à proprement parler, par la voie de l’édition, après une 
première expérience il y a une dizaine d’années. Et ce, 
dans la même veine nocturne. Il écrit dans sa pré-
face : «les poèmes de ce recueil ont été écrits presque 
entièrement sur des bouts de papier glacé. Ceux qui cou-
vrent les tables des cafés de nuit. Écrits à la tombée du 
soir. Jamais le jour, toujours à l’approche de la nuit, dans 
un coin d’ombre nocturne».
Il s’agit de poèmes de la déambulation urbaine, accompa-
gnée de la contemplation du monde proche qui se réper-
cute aussitôt dans l’esprit du poète, créant une alchimie 
du verbe pris dans la magie d’un rythme qui porte 
comme une voix criant l’amplitude des sentiments. 
Déambulation parfois rêveuse, entraînée dans un ailleurs 
berçant l’âme, parfois intéressée par la réalité réelle des 
choses et de la marche, et d’autres fois, emportée par l’ab-
sence que l’errance enfante. En somme, le poète se rem-
plit de poésie le jour, par la flânerie jamais gratuite, pour 
l’écrire la nuit. Il semble appliquer ce qu’avait écrit le 
poète Saint-John Perse au poète Paul Claudel : « Tout 
vrai poète est force vitale ; et il n’est point de souffle vital 
qui ne projette l’œuvre vers l’avenir. »
M’barek Housni s’inspire d’un nomadisme effectif, 
moderne et fervent, celui qui jalonne l’œil de visions, et 
strie  le corps de soubresauts ontiques. À  Tanger, 
Casablanca, Paris, Madrid, Bordeaux, Algésiras… des 
cités où les pas ont martelé leur part de participation à la 
présence du passage via le mot de la suggestion. 
Forcément et tels des aveux, les poèmes sont au mode 

singulier, à la première personne, où les objets vus se 
métamorphosent avec délice, même au plus haut d’une 
mélancolie existentielle comme décrite en continu dans le 
poème « Des sandales dans la tête », l’un des deux longs 
textes du recueil, à côté d’une douzaine de poèmes plus 
au moins courts, rassemblés ici comme des marqueurs 
qui sauvent de la disparition, des sensations que la vie 
n’offre qu’aux moments inactualisés, au dépourvu de 
toute attente intentionnée, dans la ferveur unique.
Le poète ainsi clame des poèmes  nourris d’escales don-
nant la priorité à l’émotif avant toute chose, qui lui 
demeure dans le corps, le cœur et l’esprit. Et qu’il fait 
passer dans sa machine poétique, la transformant en mots 
d’un lexique restreint mais choisi soigneusement. Celui 
puisant son effet dans une spiritualité terrienne aux cou-
leurs de crépuscules bleus, balancée de pauses et d’éton-
nements alternés. C’est quand l’homme sentant sa perte 
antérieure face aux beautés cachées et inatteignables qu’à 
la fréquentation assidue des parcs,  des rues, de la multi-
tude et des épreuves où l’âme se met à exécuter ses exer-
cices de frisson profond. 
M’barek Housni va à cet essentiel de la poésie qui est 
autant chant que rythme, mais obligatoirement servi par 
une lecture verticale descendante, équilibrée par une voix 
ascendante. C’est quand la poésie s’incorpore à l’exté-
rieur, dévoilant la vérité individuelle. La vérité que 
naguère le poète Stephane Mallarmé a taxé,  par ce pas-
sage parlant de Baudelaire, de : «... sanglots, arrachés à 
mon âme [...] par une amère sensation d’exil, traversent 
le noir silence».
Oui, une sensation d’exil accentuée et apaisée à la fois par 
le noir silence de la nuit. 

Mohamed Nait Youssef 

Un air triste souffle sur la scène artistique et audiovisuelle nationale. L’acteur et comédien 
marocain, Hammadi Ammor a tiré sa révérence dans la nuit de vendredi à samedi des suites d’une 
longue maladie. Il avait 90 ans. Un visage familier. Le défunt a voué une  grande partie de sa vie 
au  théâtre, à la télévision, à la radio et au cinéma. 

Hammadi Ammor, 
figure de la création 

nationale, s’est éteinte

Tétouan
Coup d’envoi des concours du 21e Festival 

national de musique classique

Nouveau recueil de poèmes de M’barek Housni 
«L’éveil des pas», déambulation urbaine 

en contemplation du monde proche

L’ambassadeur de Palestine 
au Maroc salue le soutien 

constant de SM le Roi 

Al-Qods Acharif
EL Otmani réitère le rejet 

catégorique par le Maroc de toutes 
violations du statut 

juridique de la ville sainte

«Je tiens à exprimer mes remerciements au Maroc, Roi, gou-
vernement et peuple, pour son soutien au peuple palestinien 
et sa condamnation ferme de l’agression israélienne, a dit 
samedi le diplomate palestinien dans une déclaration à M24, 
la chaîne d’information en continu de l’Agence Maghreb 
Arabe Presse (MAP).
Il a relevé que les instructions de SM le Roi pour l’envoi 
d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population 
palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 
conforte la résistance du peuple palestinien aux attaques israé-
liennes. Le diplomate a affirmé que la ville sainte d’Al Qods a 
besoin du soutien de tous, à l’instar du Maroc qui s’emploie à 
travers l’Agence Bayt Mal Al Qods pour soutenir «nos 
familles dans la ville sainte dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et social».
Et d’ajouter que le peuple palestinien, uni face à cette agres-
sion, compte sur sa profondeur arabe et islamique et sur la 
communauté internationale, soulignant que cette agression ne 
s’arrêtera pas sans des sanctions dissuasives contre Israël.
L’ambassadeur palestinien a expliqué que les Israéliens ont 
pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa pendant le mois béni de 
Ramadan, «sans aucun respect du caractère sacré du lieu», 
rappelant également l’expulsion de plusieurs familles palesti-
niennes du quartier Cheikh Jarrah, à Al-Qods occupée.
L’occupent israélien doit comprendre qu’aucune force ne peut 
empêcher le peuple palestinien de concrétiser son droit à un 
Etat indépendant, avec la ville d’Al-Qods comme capitale, 
a-t-il conclu. Pour rappel, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au 
profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza.
Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est compo-
sée de produits alimentaires de première nécessité, de médica-
ments de soins d’urgence et de couvertures. Il sera acheminée 
par des avions des Forces Armées Royales.

Conformément à la position officielle annoncée précédemment par le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita, lors de la réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étran-
gères, M. El Otmani a également affirmé que le Royaume du Maroc rejette les vio-
lations que connaît la ville d’Al-Qods Acharif, en particulier le quartier de Sheikh 
Jarrah qui fait face à des projets systématiques visant à déplacer ses habitants au 
moment où les attaques israéliennes contre les Maqdessis se sont intensifiées, a indi-
qué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors 
d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.
Le Royaume du Maroc place la question palestinienne et Al-Qods Acharif à la tête 
de ses préoccupations et au même rang que la cause nationale, comme l’a exprimé 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à plusieurs reprises, notamment lors de l’entretien 
téléphonique que le Souverain a eu, il y a quelques mois, avec le président de l’Au-
torité Nationale Palestinienne, Mahmoud Abbas Abou Mazen a ajouté le chef du 
gouvernement.
M. El Otmani a réaffirmé la position constante et claire du Maroc, sous la conduite 
éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, soute-
nant la cause palestinienne, ainsi que l’attachement du Royaume à l’établissement 
d’un État palestinien indépendant et jouissant de la pleine souveraineté. 
Sa Majesté le Roi, en Sa qualité de président du comité Al-Qods, n’a eu de cesse de 
défendre le cachet islamique d’Al-Qods Acharif et ne ménage aucun effort pour pré-
server l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa et défendre l’identité historique de cette 
ville comme terre de coexistence entre les religions monothéistes, a-t-il rappelé. 

Extraits : 

«Ne viens pas me dire l’aveu 
De la puissance de la non-puissance 
Comme à Casablanca les trottoirs sans 
noms
Collent aux semelles nues 
Ou c’est peut-être Montevideo 
Santiago et Paris 
Ou c’est Londres quand la divine 
Katherine
Remuait ses textes et son cœur malade» 
(Des sandales dans la tête).

« Ne laisse pas le cœur marcher 
Seul 
Sur l’herbe du parc. 
Le vent est la langue 
De la pierre 
Sculptée par l’éternité 
(Le vent d’un matin)

« Est-elle certaine 
Du vol effréné de sa traversée 
Qui tangue qui vibre 
Cette âme de l’homme 
Adossé aux vents 
Blancs des cieux bas qui raniment le cœur? 
L’âme trop longtemps 
Délaissée là-bas dans ce sud d’antan 
Que la ville peint 
Dans le nom inscrit sur la plaque blanche»
 (A la Estacion sur de Mendez Alvaro).
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Pour abus de position dominante 

League of Legends

Italie : 100 millions d'euros d'amende à Google 

L’esport, d’un simple loisir à une industrie de masse

L'Agence Bayt Mal Al-Qods

Un engagement indéfectible au service de la résilience de la ville sainte

Rabat: Sit-in de solidarité avec le peuple palestinien

Devenu l'un des oracles des cryptomonnaies, le patron de Tesla Elon Musk a fait trembler le cours du bitcoin en fustigeant mercredi son impact croissant  
sur l'environnement, jusqu'à poser des questions sur l'avenir de la devise virtuelle.

Le deuxième lot de l’aide humanitaire d’urgence, envoyée par le Maroc sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du 
Comité Al-Qods, à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, est arrivé dimanche à l’aéroport d'Amman, à bord d'un avion des 

Forces Armées Royales (FAR). La réception de l'aide humanitaire, constituée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence 
et de couvertures, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc en jordanie, Khalid Naciri, du représentant de Jordan Hashemite Charity Organization 
(JHCO), ainsi que du représentant de l'ambassade de Palestine en Jordanie. Un avion des FAR acheminant le premier lot de cette aide avait atterri plus tôt dans 

la journée au même aéroport, alors que deux autres devront décoller de Kénitra en direction du Caire.

utilisation d'énergie sur les derniers mois est 
dingue», a encore tweeté jeudi matin le mil-
liardaire fantasque en partageant un gra-

phique du Cambridge bitcoin electricity consumption index 
(CBECI).
Sur ce tableau figure l'évolution de la consommation d'élec-
tricité estimée de la devise virtuelle, en hausse quasi-constante 
depuis 2016 et en nette accélération depuis la fin 2020, sur 
une base annualisée. Elle est actuellement estimée à son plus 
haut historique, à 149 TWh (terawatt-heure).
« Si le bitcoin était un pays il utiliserait la même quantité 
d'électricité par an que la Suisse », décryptent les analystes de 
Deutsche Bank dans une note.
A titre de comparaison, Google a consommé 12,2 TWh en 
2019, et l'ensemble des centres de données dans le monde à 
l'exception de ceux qui minent du bitcoin, consomme envi-
ron 200 TWh, selon George Kamiya, analyste à l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE).
Mais les choses se compliquent à la lecture de la fourchette 
haute des estimations du CBECI. La pente est bien plus ver-
ticale et pourrait s'envoler au-dessus de 500 TWh si les chas-
seurs de bitcoin, les « mineurs », utilisaient le matériel le plus 
énergivore, montre cet indice.
Le cours du bitcoin a plongé de 15%, à son plus bas depuis 
deux mois et demi, après l'annonce mercredi d'Elon Musk 
que Tesla n'accepterait plus le paiement de ses véhicules en 
bitcoin tant que son minage consommerait autant d'énergies 

fossiles, notamment le charbon.
Les clients du constructeur, qui a aussi investi en février 1,5 
milliard de dollars dans la devise virtuelle, pouvaient officiel-
lement l'utiliser depuis fin mars.
A l'origine de la consommation toujours plus effrénée d'éner-
gie sur le marché du bitcoin, dont la capitalisation a dépassé 
les 1000 milliards de dollars en début d'année avant de redes-

cendre, il y a la juteuse récompense convoitée par ces 
mineurs, à grand renfort de centres de données dédiés.
Le code du bitcoin prévoit que les personnes qui participent 
au réseau, prouvent leur travail en résolvant des équations 
complexes, qui n'ont pas de rapport direct avec les transac-
tions. En échange, ils reçoivent automatiquement une récom-
pense en bitcoin toutes les dix minutes.

C'est un des principes fondateurs de la star des cryptomon-
naies, créée en 2008, par un ou des anonymes qui voulaient 
une monnaie numérique décentralisée: la « proof of work » 
ou preuve de travail, qui vise à garantir l'intégrité du réseau.
A mesure que le cours du bitcoin augmente, l'intérêt pour le 
minage grandit lui aussi et la consommation d'électricité avec. 
Ce qui n'est pas sans conséquence pour l'environnement. La 
revue scientifique Nature a publié le mois dernier une étude 
montrant que le minage de bitcoins en Chine, qui alimente 
près de 80% du commerce mondial de cryptomonnaies, 
risque de compromettre les objectifs climatiques du pays.
Dans ce pays, une partie du minage s'effectue grâce à du 
charbon particulièrement polluant, le lignite. Or pour dispo-
ser d'une énergie décarbonnée dans le pays à même de per-
mettre un minage massif en énergie renouvelable, il faudra 
attendre les environs de 2060, anticipe Bloomberg.
« Concernant le minage, de nombreuses personnes diront 
qu'une grande partie est renouvelable, or une part encore plus 
grosse ne l'est pas du tout », expliquent les analystes de 
Deutsche Bank. 
Pour tenter de sortir de la consommation excessive d'énergie, 
une solution serait alors de passer du proof of work à un sys-
tème moins énergivore, qui permettrait d'éviter d'une partie 
des processeurs, une solution envisagée par la deuxième cryp-
tomonnaie, l'ethereum. Mais difficile de voir le bitcoin adop-
ter un tel changement, qui risquerait de rendre le réseau 
moins décentralisé et sécurisé.

Le gendarme de la concurrence en Italie a annoncé jeudi 
imposer à Google une amende de plus de 100 millions d'eu-
ros pour abus de position dominante. Cette amende, d'un 
montant de 102,084 millions d'euros, est justifiée par le 
refus du géant de l'internet d'accepter sur sa plateforme 
Google Play une application tierce permettant de trouver des 
bornes de recharge pour les voitures électriques, précise un 
communiqué de l'Antitrust italien.
« A travers le système opérationnel Android et le magasin 
d'applications Google Play, Google détient une position 
dominante (...) Il faut rappeler qu'en Italie environ les trois 
quarts des smartphones utilisent Android », explique l'Anti-
trust.
Selon une enquête du régulateur italien, Google n'a pas 
autorisé l'utilisation de l'application JuicePass, développée 
par le géant italien de l'énergie Enel, sur son système 
Android Auto qui permet à un véhicule de se connecter et 
d'obtenir de nombreux services. « JuicePass offre une large 

gamme de services destinés à la recharge des véhicules élec-
triques qui vont de la recherche d'une borne de recharge à la 
gestion de la recharge en passant par la réservation d'une 
borne », poursuit l'Antitrust.
Cette application est en concurrence avec l'application 
Google Maps qui ne permet pour le moment cependant que 
de chercher les bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques.
« Google, en refusant à Enel X Italia (...) de rendre dispo-
nible JuicePass sur Android Auto, a injustement limité les 
possibilités pour les utilisateurs de l'application d'Enel », 
estime l'Antitrust qui avait ouvert une enquête en mai 2019.
« L'exclusion de l'application d'Enel X Italia d'Android Auto 
dure depuis plus de deux ans. La poursuite de cette conduite 
pourrait compromettre définitivement la possibilité pour 
Enel X Italia de construire une base solide d'utilisateurs à un 
moment où on enregistre une croissance significative des 
ventes de véhicules électriques », ajoute l'Antitrust.

Dans ce contexte, le régulateur italien a également imposé à 
Google de mettre à la disposition d'Enel X Italia et d'autres 
développeurs d'applications les instruments pour la pro-
grammation d'application fonctionnant sur Android Auto.
Cette obligation sera contrôlée à l'aide d'un expert indépen-
dant de l'Antitrust auquel Google devra fournir toute la col-
laboration et les informations réclamées.
« Nous sommes respectueusement en désaccord avec la déci-
sion » de l'Antitrust, a réagi jeudi Google dans un commu-
niqué. « La priorité numéro 1 d'Android Auto est de garan-
tir que les applications peuvent être utilisées en sécurité pen-
dant la conduite. C'est pour cette raison que nous avons des 
lignes directrices strictes sur les types d'applications suppor-
tées », explique Google.
Le groupe assure qu'il y a des milliers d'applications compa-
tibles avec Android Auto et indique qu'il examinera la docu-
mentation de l'Antitrust italien pour « décider des pro-
chaines actions ».

L'esport désigne la pratique compétitive des jeux vidéo. 
Origines, jeux, gains, tournois... voici tout ce qu'il faut 
savoir pour comprendre la discipline, passée en quelques 
années d'un simple loisir de geeks à une industrie de 
masse.
Si la popularité de l'esport a explosé ces dernières années, 
les compétitions de jeux vidéo existent depuis plusieurs 
décennies. La première trace d'un tournoi sur un jeu vidéo 
apparaît en 1972 à l'université de Stanford aux Etats-Unis. 
Depuis, la discipline s'est développée au rythme des évolu-
tions technologiques. Jeux sur arcades dans les années 70, 
consoles de salon dans les années 80, ordinateurs person-
nels et accès à internet à partir des années 90.
Vers la fin de la décennie 90, l'esport se structure mais 
reste réservée aux initiés. Le virage a lieu au tournant des 
années 2010 avec l'apparition de nouveaux jeux qui 
connaissent un succès retentissant comme League of 
Legends, Counter-Strike: Global offensive ou encore 
Starcraft II et l'émergence de plateformes de diffusion. 
D'un simple loisir, l'esport devient alors un spectacle 
médiatisé, entraînant une explosion de la croissance du 
secteur.
Le champion de l'esport depuis une décennie est League of 
Legends. Le but du jeu est de détruire la base de l'équipe 
adverse tout en protégeant la sienne. Il est, avec Dota 2, le 
plus célèbre des MOBA (multiplayer online battle arena). 
Chaque année, la finale des mondiaux de League of 
Legends remplit les plus grandes salles. La dernière finale 
avant la pandémie, fin 2019, avait réuni 17.000 specta-
teurs à l'Accor Arena de Paris et avait été suivie par des 
dizaines de millions de fans en ligne.
Les jeux de tir à la première personne comme Counter-
Strike, les jeux de stratégie en temps réel comme Starcraft 

II, ou les jeux de cartes à collectionner comme 
Hearthstone sont également très populaires.
Depuis 2017, le succès phénoménal du jeu de Battle royale 
Fortnite contribue fortement à l'expansion du secteur. En 
revanche, les jeux de simulation sportive comme FIFA ou 
Formula 1 sont un peu en retrait.
L'organisation et le format des compétitions varient d'un 
jeu à l'autre, en fonction de l'implication de l'éditeur. Riot 
Games a ainsi son propre championnat de League of 
Legends, tout comme Activision/Blizzard pour Overwatch 
ou Call of Duty. Mais d'autres éditeurs délèguent la ges-
tion des circuits compétitifs à des promoteurs tiers.
Certains circuits prennent la forme de ligues fermées sur 
un modèle inspiré des sports américains comme la NBA 
ou la NHL. D'autres sont plutôt comparables aux circuits 
de tennis avec des tournois chaque semaine dans une ville 
différente.
Actuellement, quasiment toutes les compétitions ont lieu 
en ligne mais, hors période de pandémie, elles se déroulent 
la plupart du temps dans des lieux physiques, studios, 
salles de spectacle, voire des stades pour les gros événe-
ments.
L'esport croît d'année en année et les joueurs profession-
nels peuvent désormais vivre de leur sport. Les compéti-
tions majeures proposent parfois des dotations de plusieurs 
millions de dollars. Lorsqu'il a gagné la première coupe du 
monde de Fortnite en 2019, Kyle Bugha Giersdorf, a ainsi 
remporté à 16 ans plus de 3 millions de dollars, un mon-
tant équivalent à ce qu'a empoché Dominic Thiem lors du 
dernier US Open de tennis.
Ces montants record sont toutefois réservés à une infime 
partie de joueurs et d'événements. Les salaires et les gains 
moyens varient énormément en fonction des jeux, des 

compétitions et des équipes. En LEC par exemple, l'élite 
européenne de League of legends, le jeu le plus populaire de 
l'esport, un joueur moyen toucherait entre 200.000 et 
300.000 euros par an.
Le Sud-Coréen « Faker », de son vrai nom Lee Sang-hyeok, 
25 ans, est souvent considéré comme le plus grand esportif 
de l'histoire. Il est le joueur le plus titré au monde sur 
League of legends et bénéficie dans son pays d'une célébrité 
comparable à celle d'une star du sport traditionnel ou du 
cinéma.
Sur Counter-Strike, le meilleur joueur du monde depuis 
deux ans est le Français Mathieu Herbaut, alias « Zywoo », 
20 ans. Sur Dota 2, le club qui domine est l'équipe OG du 
Français Sébastien « Ceb » Debs et du Danois Johan 
« N0tail » Sundstein.
Cette question est source de débats récurrents. Pour certains, 

la pratique du jeu vidéo est associée à la sédentarité, soit l'an-
tithèse du sport, alors que dans certains pays, les esportifs 
ont officiellement un statut de sportif professionnel. Tout 
dépend de la définition qu'on accorde au mot sport.
Jouer à un jeu vidéo ne nécessite pas d'effort physique parti-
culier mais requiert d'importantes qualités mentales et d'en-
durance, des aptitudes cognitives développées ou des réflexes 
hyper rapides.
Quoi qu'il en soit, les gamers professionnels s'entraînent 
désormais comme des athlètes à part entière et les équipes 
apportent beaucoup d'importance à la préparation physique 
et mentale, comme dans le sport traditionnel.
Depuis quelques années, les passerelles entre sport et esport 
se font de plus en plus nombreuses et de grands noms du 
sport comme le Paris SG, le FC Barcelone ou Manchester 
United, ont créé des sections esport.

Elon Musk fait trembler le cours des « Bitcoin »
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a Majesté le Roi Mohammed VI avait 
bien voulu donner Ses Très Hautes 
Instructions pour l'envoi d’une aide 
humanitaire d’urgence au profit de la 

population palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza. La décision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI s’inscrit dans le cadre du soutien 
continu du Royaume à la Cause palestinienne 
juste et sa solidarité permanente avec le peuple 
palestinien frère.

Le peuple palestinien exprime  
ses vifs remerciements 

Par ailleurs, le vice-ambassadeur de la Palestine en 
Jordanie, Bassam Hajaoui, a exprimé, au nom du 
peuple et du président palestiniens, ses vifs remer-
ciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité Al-Qods.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de l'arri-
vée à Amman de l'aide humanitaire d’urgence, 
envoyée par le Maroc sur Très Hautes Instructions 
du Souverain, à la population palestinienne en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, M. Hajaoui 
a relevé que le Maroc, pays frère connu pour de 
telles initiatives, a envoyé des produits alimentaires 
de première nécessité, des médicaments et des cou-
vertures pour subvenir aux besoins des Palestiniens 
suite aux attaques israéliennes. "Nous sommes fiers 
des relations solides et fraternels que nous entrete-
nons avec le peuple marocain", a soutenu M. 
Hajaoui, soulignant que le Royaume était et reste-

ra toujours aux côtés de la Palestine. Pour sa part, 
l'ambassadeur du Maroc en Jordanie, Khalid 
Naciri, a indiqué que les aides humanitaires 
envoyées sur Très Hautes Instructions de SM le 
Roi Mohammed VI au peuple palestinien, démon-
trent, à bien des égards, les liens de fraternité et de 
solidarité solides existant entre les deux pays.
C'est une occasion pour le Royaume, sous la 
conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président 
du Comité Al-Qods, de faire part de son soutien 
indéfectible au peuple palestinien dans ce contexte 
difficile, a-t-il ajouté. L'ambassadeur du Maroc en 

Jordanie a, dans ce sens, mis en avant les efforts de 
SM le Roi et du Maroc dans la défense de la cause 
palestinienne dans les fora internationaux.

OLP : le Maroc, grand défenseur du droit des 
Palestiniens à établir un État indépendant 

D’autre part, le Procureur exécutif du Congrès 
national populaire d'Al Qods relevant de l'Organi-
sation de Libération de la Palestine (OLP), a décla-
ré que le Maroc a été depuis toujours un fervent 
défenseur du droit légitime des Palestiniens à éta-

blir un État indépendant.
Dans une déclaration à la MAP, M. Al Amouri a 
souligné que depuis le début, le Maroc, Roi, gou-
vernement et peuple, a été un soutient et un 
défenseur du droit du peuple palestinien à établir 
son Etat indépendant avec Al Qods-Est comme 
capitale.
"La position constante du Maroc appelant tou-
jours à soutenir la cause palestinienne et Al Qods 
n'est ni nouvelle ni surprenante. Elle a toujours été 
exprimée lors de tous les événements et au fil des 
années", a-t-il soutenu.
Il a, à cet égard, salué les positions du Royaume du 
Maroc lors de toutes les étapes de la lutte palesti-
nienne contre l'occupation israélienne.
M. Al Amouri a exprimé également sa gratitude et 
sa reconnaissance pour l'initiative de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI d'envoyer une aide humani-
taire d'urgence au peuple palestinien. Cette 
démarche incarne l'authenticité de la position 
marocaine ferme et constante dans la défense de la 
première cause arabe et islamique avec en tête Al 
Qods Acharif, a-t-il dit.
Le Procureur exécutif du Congrès national popu-
laire d'Al Qods relève que "cette initiative gran-
diose de Sa Majesté le Roi s'inscrit dans son 
contexte naturel, transmettant de la sorte des mes-
sages d'affection au peuple palestinien et de sou-
tien à la cause palestinienne et à la ville d'Al 
Qods". "Elle reflète ainsi la position noble du 
Maroc à un moment où nous en avons le plus 
besoin», a-t-il souligné.

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras opérationnel 
du Comité d'Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a toujours fait preuve d'un engagement 
sans faille pour la protection des droits des Maqdissis, la 
préservation de l'identité civilisationnelle et historique de 
la ville sainte dans l'optique d'une plus grande résilience.
La cause palestinienne a de tout temps représenté pour le 
Maroc une question centrale. Plus particulièrement, le 
Souverain n'a eu de cesse d’œuvrer en faveur de la préser-
vation du Statut spécial de la ville sainte et de contribuer 
à la sauvegarde de l'inviolabilité de ses sites historiques et 

civilisationnels, de sa symbolique spirituelle et de son 
cachet islamique.
Dans les domaines social et économique, l'Agence a réus-
si à concevoir et à mettre en œuvre des projets à fort 
impact social à Al-Qods, touchant principalement aux 
secteurs de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, des 
sports et de l'habitat.
Le soutien de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à 
l'éducation et à l'édition d'ouvrages joue en effet un rôle 
primordial dans la préservation de l'identité palestinienne 
et la protection de son héritage culturel et civilisationnel, 

aussi bien dans la ville sainte que dans d'autres cités et 
régions de Palestine. Au titre de l'année 2020, l'orga-
nisme relevant de l'Organisation de la coopération isla-
mique (OCI) a mobilisé 1,441 million de dollars pour 
des projets dans le secteur des affaires sociales, soit 75% 
de la valeur totale de ses programmes qui ont nécessité 
plus de 1,921 million de dollars.
Dans son rapport annuel, l'agence avait relevé que les 
programmes mis en œuvre dans le cadre de l'assistance 
sociale sont répartis entre le programme de vie décente, 
le parrainage des orphelins maqdissis et les colis alimen-
taires, ainsi que la distribution de paniers du Ramadan 
1441, avec une action solidaire accrue en temps de pan-
démie.
L'opération Ramadan 1442, initiée dans la ville sainte, a, 
par ailleurs, permis de mettre à disposition 3.000 por-
tions alimentaires au profit de près de 12.000 personnes 
issues des familles bénéficiaires, soit un panier de 30 por-
tions par famille. Cette opération fait partie des initia-
tives humanitaires qui occupent une place prépondérante 
dans la stratégie d'action de l'agence. Il s'agit notamment 
du programme "vie décente" portant sur la distribution 
quotidienne de dizaines de milliers de denrées alimen-
taires au profit de près de 3.000 familles, mais aussi le 
programme "Kafalat Al Yatim Al Maqdissi" qui cible 120 
orphelins, en plus de l'opération "colis alimentaires" et la 
distribution de vêtements.
Pour l'année 2021, le bras financier du Comité Al-Qods 
se fixe pour ambition de mobiliser plus de 7 millions de 
dollars pour la concrétisation des projets programmés et 
ce, dans les divers secteurs relevant de ses champs d'acti-

vité. Il a ainsi programmé plus de 7,412 millions de dol-
lars qui couvrent les secteurs de l'assistance sociale 
(29%), la protection du patrimoine culturel et urbain 
(27%), l'enseignement (22%), l'habitat (15%), l'enfance, 
la jeunesse, le sport et la femme (7%).
L'OCI a, d'ailleurs, salué mardi le rôle de premier plan 
que joue le Comité Al Qods sous la présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la protection 
des lieux saints de la ville d'Al Qods Acharif.
Dans la déclaration finale publiée à l'issue d'une réunion 
d'urgence, le Comité des délégués permanents des États 
membres de l'OCI "a exalté le rôle que joue la présidence 
du Comité Al Qods pour protéger les lieux saints dans la 
ville d'Al-Qods Acharif et contrecarrer les mesures prises 
par les autorités d'occupation israéliennes dans le but de 
judaïser la ville sainte".
Dans le même sillage, les ministres arabes des Affaires 
étrangères ont également loué mardi le rôle du Comité 
Al-Qods dans la sauvegarde de la ville sainte et le soutien 
à la résistance du peuple palestinien, mettant en avant 
l'importance des efforts déployés par l'Agence Bayt Mal 
Al Qods Acharif à cet effet.
Le secrétariat général de la Ligue des États arabes a, pour 
sa part, été chargé de coordonner avec l'OCI les actions 
visant à protéger la ville d'Al-Qods contre les agressions 
et politiques israéliennes unilatérales.
Des reconnaissances qui viennent rendre hommage à 
l'engagement concret de l'Agence dans la réalisation de 
plans porteurs dans les domaines de la santé, de l'éduca-
tion et de l'habitat, au profit des habitants palestiniens 
d'Al-Qods.

Un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien a été 
observé, samedi à Rabat, suite aux agressions israé-
liennes qui prennent de l'ampleur dans les territoires 
palestiniens, en particulier à Al-Qods Al-Charif, dans 
la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.
Les participants à ce sit-in, organisé à l'initiative 
d'acteurs politiques, associatifs et des droits de 
l'homme, ont scandé, à cette occasion, des slogans 
appelant à l'arrêt immédiat des exactions israéliennes 
contre la ville sainte, et des agressions continues dans 
la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.

Ils ont aussi exhorté la communauté internationale à 
exercer des pressions sur Israël en vue de respecter les 
résolutions de la communauté internationale et de 
mettre fin à ses exactions contre le peuple palesti-
nien.
Les participants à ce sit-in ont, en outre, réaffirmé la 
solidarité constante et immuable du peuple marocain 
avec le peuple palestinien et son soutien permanent 
pour la défense de ses droits légitimes, dont l'établis-
sement d'un Etat palestinien avec Jérusalem Est pour 

capitale.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du 
Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes 
Instructions pour l'envoi d’une aide humanitaire 
d’urgence au profit de la population palestinienne en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est 
composée de produits alimentaires de première 
nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de 
couvertures. Elle sera acheminée par des avions des 
Forces Armées Royales.

De même, le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger avait indiqué que le Royaume du Maroc a 
suivi avec "profonde inquiétude" les violents inci-
dents survenus à Al Qods acharif et dans la mosquée 
Al Aqsa.
Dans un communiqué, le ministère avait affirmé que 
"le Maroc dont le Souverain SM le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, préside le Comité Al Qods, 
considère ces violations comme un acte inadmissible 
et susceptible d’attiser les tensions".

Sur Très Hautes Instructions Royales 

Arrivée en Jordanie du 2ème lot de l'aide humanitaire 
d’urgence au profit des Palestiniens 

S

Une monnaie sale, polluante et énergétivore 



S'exprimant lors d'un webinaire organisé 
par BAM au profit des étudiants de l’Ecole 
nationale de commerce et de gestion 
(ENCG) de Dakhla, sous le thème "la digi-
talisation: levier de l'inclusion financière", 
Mme Jouali a indiqué que la Banque cen-
trale veille à renforcer et coordonner les 
efforts des acteurs publics et privés en 
faveur du développement des fintechs sur le 
marché marocain.
Elle a ajouté que BAM a opté pour la mise 
en place d’une disposition d’accompagne-
ment légal et réglementaire, en vue d’aider 
ces entreprises technologiques œuvrant 
dans le service financier à intégrer les mar-
chés et à leur donner la possibilité d’être en 
contact avec les acteurs de la Place qui 
pourront les soutenir et signer des contrats 
avec eux.
De même, elle a noté que l’objectif de 
BAM est de promouvoir un cadre légal et 
réglementaire propice au développement 
des innovations financières, à travers le ren-
forcement du cadre juridique pour accom-
pagner l’essor des paiements électroniques, 
l’introduction de nouvelles catégories de 
services de paiement et la consolidation du 
cadre réglementaire régissant la protection 
du consommateur via l’utilisation saine des 
moyens de paiement sécurisés.
La responsable a également rappelé que 
l’une des missions de BAM est de préserver 
la sécurité des systèmes et moyens de paie-
ment, en mettant en place le cadre de sur-
veillance au monitoring des cyber-risques, 
notamment avec l’accroissement des ser-
vices en ligne et les applications mobiles et 
en s’assurant de la cyber-résilience des sys-
tèmes de paiement actuels et futurs.

En outre, Mme Jouali a relevé que la crise 
sanitaire a mis l'accent sur l'importance 
d'accélérer le processus de mise en œuvre 
de la feuille de route de la digitalisation des 
paiements, mettant en avant la mobilisa-
tion des autorités pour mettre en place des 
mesures spécifiques relatives à l'inclusion 

financière et à la généralisation de l'utilisa-
tion du paiement électronique.
De son côté, le délégué général de l'associa-
tion professionnelle des établissements de 
paiement, Mohamed Benkaddour, a abordé 
le cadre juridique des établissements de 
paiement, les services qu'ils fournissent à la 

clientèle et les perspectives de leur dévelop-
pement dans le contexte actuel de transfor-
mation digitale, soulignant que l'associa-
tion compte actuellement 18 membres, 
représentant des établissements de paie-
ment relevant des banques, des acteurs de 
communication et des investisseurs privés.

Quant à Zakaria El Moujahid, directeur de 
l’écosystème digital de l'Agence du déve-
loppement digital, il a présenté les trois 
domaines d'intervention de l'agence, à 
savoir "le gouvernement intelligent", "le 
système digital et innovation" et "l'inclu-
sion digitale et développement humain", en 
mettant l’accent sur les objectifs de l’axe de 
développement des startups dans le secteur 
du digital et le dispositif de labélisation des 
jeunes entreprises innovantes "JEI", ainsi 
que la plateforme digitale dédiée à l’écosys-
tème des startups.
Pour sa part, la chargée de programmes 
d’éducation financière à la Fondation 
marocaine pour l’éducation financière, Sara 
El Haddouti a mis en exergue les services 
financiers digitaux (SFD), le rôle de l'édu-
cation financière à l'ère de la finance digi-
tale, soulignant la nécessité quant à la sen-
sibilisation à l’utilisation de ces services via 
la diffusion des capsules vidéo et le déve-
loppement de modules e-learning.
Dans le cadre de la célébration de la 
Journée arabe de l’inclusion financière, 
commémorée le 27 avril de chaque année, 
Bank Al-Maghrib organise en collaboration 
avec ses partenaires, du 21 avril jusqu’en 
juin 2021, une série de webinaires au profit 
des étudiants de plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur répartis sur l’en-
semble du territoire national.
L’objectif de ces évènements virtuels est de 
mettre en exergue les mesures et les projets 
menés par les parties prenantes publiques et 
privées, dans le cadre de leurs initiatives 
visant la promotion de l’inclusion finan-
cière des différents segments de la popula-
tion, particuliers et entreprises.

Dans une analyse de la situation épidémiologique du 
Royaume, M. Hamdi a indiqué que le Maroc est 
apte à entamer après Aid El Fitr, un allégement pro-
gressif, contrôlé et contrôlable des mesures territo-
riales restrictives, afin de permettre un retour à une 
vie sociale, économique et commerciale plus souple, 
dans le plein respect des mesures préventives indivi-
duelles et collectives et dans attente de l'immunité 
collective. L'expert énumère cinq facteurs qui dic-
tent la prise de telle décision, à savoir la situation 
actuelle, les risques potentiels, la résilience du sys-
tème de santé, le comportement des citoyens ou 
encore la capacité du pays à affronter le risque d’une 
situation épidémiologique incontrôlable et de ses 
conséquences.
Abordant la situation épidémiologique dans le 
Royaume, M. Hamdi a révélé que les indicateurs 
sont actuellement au vert. En effet, le Maroc enre-
gistre en moyenne 500 cas d’infection à la Covid-19 
par jour, soit un taux d’incidence journalier de 1 
pour 100.000 habitants, a-t-il fait observer, mettant 
en avant la baisse significative des décès dus au coro-
navirus.
De même, près de 6 millions de personnes ont reçu 
à ce jour la première dose du vaccin, tandis que 4,5 
millions ont été complètement vaccinées, a-t-il sou-

ligné, rappelant l’élargissement de la tranche d’âge 
de vaccination pour les 50-55 ans. "Aujourd'hui, les 
données scientifiques confirment la possibilité de 
briser complètement la courbe de l'épidémie, au lieu 
de l’aplatir, en évitant les espaces clos et en privilé-
giant les activités de plein air", a-t-il dit. Or, il existe 
des facteurs qui tendent à limiter la flexibilité, tels 
que l’apparition des variants britannique et indien 
sur le territoire national, qui constituent une source 
d’inquiétude, a expliqué M. Hamdi, appelant à une 
vigilance absolue afin d’éviter un éventuel retour aux 
mesures sanitaires strictes. Mais le plus inquiétant, 
poursuit-il, n’est autre que le comportement irres-
pectueux de la part d’une partie de la population, 
qui ne respecte plus aucune mesure sanitaire collec-
tive ou individuelle et constitue un réel danger com-
munautaire.
A cet égard, le spécialiste met en garde contre ces 
comportements irresponsables ayant entraîné dans 
certains pays des catastrophes épidémiques, appelant 
à éviter les rassemblements dans les endroits clos, à 
se désinfecter régulièrement les mains, à respecter la 
distanciation sociale et à porter un masque de pro-
tection.
"L’assouplissement des mesures est désormais néces-
saire pour donner plus d'oxygène à la vie sociale, à 

l'économie, à l'activité touristique et à la sauvegarde 
des secteurs les plus touchés, et ce, dans une vision 
et des mesures garantes d’une amélioration de la 
situation épidémique et évitant sa dégradation", a 
indiqué le chercheur.
A cet effet, il estime qu'un allègement des mesures 
pourrait débuter après Aïd El Fitr, notant que l’as-
souplissement doit s’opérer dans la progressivité, 
notamment en termes d'activités et d’horaires, tels 
que la réouverture des cafés et restaurants jusqu'à 21 
heures (GMT+1) dans un premier temps, puis plus 
tard. La surveillance épidémiologique, la vigilance 
génomique et l'adaptation des procédures aux réali-
tés régionales et locales, sont autant de points à 
prendre en compte pour un assouplissement réussi, 
a-t-il souligné.
Le Royaume peut entamer un assouplissement pro-
gressif et prudent des mesures barrières en attendant 
d’atteindre l’immunité de groupe, sans pour autant 
mettre la vie des citoyens en danger ou de dégrader 
la situation épidémique du Royaume ce qui, "empê-
cheraient de récolter les fruits de mois de patience et 
d'efforts, ou de profiter d'une saison estivale nor-
male ou presque, dans le respect des mesures indivi-
duelles, avec peu de mesures restrictives", a-t-il 
conclu.
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Innovations financières

BAM engagé pour 
le développement des fintechs 

Covid-19: une analyse du chercheur en politique et systèmes de santé, Tayeb Hamdi

Un assouplissement progressif 
des mesures barrières est désormais possible 

économie

Généralisation de la protection sociale

Les Adouls, première catégorie de professionnels 
libéraux à en bénéficier 

Selon la dernière note de la Banque mondiale 
Les transferts d'argents des migrants résistent 

à la crise du COVID-19 

Réalisation des Objectifs de développement durable
L'ONU et la BID lancent un dialogue sur la finance islamique Distinction

L’ancien ambassadeur de Chine au Maroc décoré du Wissam 
Alaouite de l’ordre de Commandeur

Bank Al-Maghrib (BAM) est engagé à soutenir l'émergence des fintechs, en vue d'améliorer les activités financières par la technologie, 
a affirmé mardi la responsable du service Fintech et développement des paiements au sein de la Banque centrale, Fadwa Jouali.

 Actualité

L'assouplissement progressif et contrôlé des mesures restrictives est désormais possible grâce à l'amélioration 
de la situation épidémiologique et à l'avancement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, 

a estimé le médecin et chercheur en politique et systèmes de santé, Tayeb Hamdi.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de géné-
ralisation de la protection sociale relatif aux catégo-
ries des professionnels, des salariés indépendants et 
des personnes non salariées exerçant une activité pri-
vée, le corps des Adouls a pris l'initiative de rejoindre 
ce régime en vue de bénéficier de ses avantages.
En effet, la catégorie des Adouls est la première à 
bénéficier du régime de la couverture sociale, alors 
que d'autres groupes professionnels devraient 
rejoindre prochainement ce dispositif de la protec-
tion sociale notamment les ingénieurs et les méde-
cins.
Dans un premier temps, les agriculteurs, les artisans 
et professionnels de l'artisanat, les commerçants, les 
professionnels et prestataires indépendants soumis au 
régime de la contribution professionnelle unique, au 
régime de l'auto-entrepreneur ou au régime comp-
table, bénéficient de ce chantier important qui, dans 
une deuxième étape, profitera à d'autres groupes 
dans la perspective de la généralisation effective de la 
protection sociale à tous les citoyens.
Eu égard à l'importance de cette démarche, une céré-
monie a été organisée dernièrement à Casablanca en 
présence du chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, pour la remise des attestations aux premiers 
Adouls bénéficiaires des indemnités du régime de la 
protection sociale concernant les catégories de pro-
fessionnels, des travailleurs indépendants et des per-
sonnes non-salariées qui exercent une activité privée.

Dans ce cadre, le président du conseil régional des 
Adouls à la Cour d'Appel de Casablanca, 
Noureddine Hayar, a rappelé les motivations de cette 
démarche ainsi que l’importance qu’elle revêt pour 
les Adouls qui jouent un rôle important.
M. Hayar a souligné dans une déclaration à la MAP 
que les Adouls sont les premiers à signer un accord 
avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), 
et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté 
Royale de généraliser la couverture médicale et la 
retraite au niveau national notamment à la catégorie 
des non-salariés.
"Nous avons eu l'honneur de signer l'accord avec la 
CNSS et par conséquent d'être la première catégorie 
des non-salariés à prendre l'initiative d'adhérer à 
cette convention pour sa mise en œuvre", a affirmé 

M. Hayar. Rappelant que les Adouls constituent une 
large catégorie et ne disposaient pas d'une couverture 
médicale officielle, il a affirmé qu'avec la mise en 
œuvre de cette opération nationale, "nous sommes 
les premiers à contribuer au succès de ce grand chan-
tier qui permettra à toutes les catégories de bénéficier 
de la couverture médicale et de la retraite". M. Hayar 
a, en outre, indiqué que le premier groupe de bénéfi-
ciaires dépasse 15 à 20 Adouls, et certains d'entre 
eux ont assisté à la cérémonie de remise des attesta-
tions aux bénéficiaires des indemnités de ce régime, 
relevant que le fait de bénéficier de ces attestations 
revêt une grande valeur en ce sens qu'il s'agit d’œu-
vrer pour la réussite de ce chantier royal. Certes, le 
projet de généralisation de la protection sociale revêt 
une grande importance dans la mesure où sa mise en 

œuvre transfigurera le visage du Maroc sur le plan 
social, de même qu’il aura un impact positif sur de 
larges couches de la population et contribuera à 
réduire les disparités sociales et à alléger le coût des 
soins médicaux.
C'est pour cette raison d’ailleurs que plusieurs cen-
trales syndicales ont salué à diverses occasions le 
chantier de la généralisation de la protection sociale, 
estimant que ce projet constitue un élément fonda-
mental pour réaliser la justice sociale.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, dernière-
ment, à Fès la signature de trois conventions-cadres 
portant sur la généralisation de l’Assurance maladie 
obligatoire de base au profit de la catégorie des pro-
fessionnels et travailleurs indépendants et personnes 
non-salariées exerçant une activité privée.
La première convention-cadre porte sur la généralisa-
tion de l'assurance maladie obligatoire de base au 
profit des commerçants, artisans, professionnels 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 adhérents.
La deuxième convention-cadre porte sur la générali-
sation de l'assurance maladie obligatoire de base au 
profit des artisans et professionnels de l'artisanat, 
dont le nombre est d'environ 500.000 adhérents.
La troisième convention-cadre concerne la générali-
sation de l'assurance maladie obligatoire de base au 
profit des agriculteurs, dont le nombre est d'environ 
1,6 million adhérents.

En dépit de la pandémie de COVID-19, les transferts d'argent des migrants 
sont restés solides en 2020, avec un fléchissement plus faible qu’anticipé, selon 
la dernière note de la Banque mondiale sur les migrations et le développement.
Les envois de fonds officiellement enregistrés vers les pays à revenu faible et 
intermédiaire ont ainsi atteint 540 milliards de dollars l'an dernier, soit à peine 
1,6 % de moins qu’en 2019, avant la crise sanitaire.  "Ce repli est moins net 
que lors de la crise financière de 2009, où la baisse des remises migratoires 
avait atteint 4,8 %. Par ailleurs, le fléchissement est nettement moins brutal 
que pour les investissements directs étrangers (IDE) vers les pays à revenu 
faible et intermédiaire qui, sans compter la Chine, ont chuté de plus de 30 % 
en 2020", a noté l'institution financière internationale basée à Washington.  
Par conséquent, les remises migratoires ont dépassé l'année dernière le total des 
flux d’IDE (259 milliards de dollars) et d’aide publique au développement 
(179 milliards).
Pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, les transferts d’argent des 
migrants l'an dernier ont augmenté de 2,3 %, à environ 56 milliards de dollars 
— une évolution à imputer essentiellement, selon la Banque Mondiale, "à la 
solidité des transferts vers l’Égypte et le Maroc: ils ont grimpé de 11 % dans le 
cas de l’Égypte, pour atteindre un niveau record de pratiquement 30 milliards 
de dollars, et de 6,5 % pour le Maroc".  La Tunisie a également bénéficié de 
cette tendance, avec une progression de 2,5 %. Des pays comme Djibouti, le 
Liban, l’Irak et la Jordanie ont connu une dynamique inverse, avec un repli 
supérieur à 10 % en 2020.  La constance des envois de fonds des migrants 

peut en grande partie s’expliquer, précise-t-on, par les mesures de soutien bud-
gétaire dans les pays d’accueil, qui ont contribué à une conjoncture écono-
mique plus favorable qu’attendu, la généralisation des transactions par voie 
numérique plutôt qu’en liquide et le recours accru aux canaux formels, ainsi 
que par les fluctuations cycliques des prix du pétrole et des taux de change.  Le 
volume réel des transferts, formels et informels, est probablement supérieur 
aux données officielles, même si l’impact de la pandémie de COVID-19 sur 
les flux informels est difficile à apprécier. "Alors que le COVID-19 exerce tou-
jours un effet dévastateur sur les familles du monde entier, les remises migra-
toires confirment leur rôle de planche de salut pour les populations pauvres et 
vulnérables", souligne, dans un communiqué, le directeur mondial du pôle 
Protection sociale et emploi de la Banque mondiale, Michal Rutkowski.
Pour les autres régions, les remises en faveur de l’Amérique latine et des 
Caraïbes ont progressé de 6,5 %, contre 5,2 % pour l’Asie du Sud. Mais la 
situation inverse est observée dans les régions Asie de l’Est-Pacifique (-7,9 %), 
Europe-Asie centrale (-9,7 %) et en Afrique subsaharienne (-12,5 %).  Selon 
la Banque Mondiale, "l’effondrement" des flux vers l’Afrique subsaharienne est 
pratiquement entièrement dû à la chute de près de 28 % des envois destinés au 
Nigeria.  Dans la lignée du rebond attendu de la croissance mondiale en 2021 
et 2022, les remises migratoires vers les pays à revenu faible et intermédiaire 
devraient augmenter de 2,6 % en 2021, à 553 milliards de dollars, puis de 2,2 
% en 2022, à 565 milliards, selon les projections de la Banque Mondiale.  
Malgré les avancées significatives de la plupart des pays à revenu élevé sur le 

front de la vaccination, le niveau d’infections au coronavirus reste élevé dans 
plusieurs grandes économies en développement, laissant planer une certaine 
incertitude concernant l’évolution des transferts de fonds. Pour 2021, les 
remises migratoires vers la région MENA devraient néanmoins progresser de 
2,6 %, à la faveur d’une reprise modeste dans la zone euro et sur fond de 
ralentissement des envois en provenance des pays du Conseil de coopération 
du Golfe. 

L’ONU et la Banque islamique de développement 
(BID) ont lancé mardi un dialogue de haut niveau sur 
"le rôle de la finance islamique dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable" (ODD).
Cette initiative, qui a pour but de soutenir les efforts de 
réduire la pauvreté et d'accélérer la reprise économique 
post-Covid, est marquée par des conférences virtuelles 
qui seront accueillies par l’Institut de l’ONU pour la 
formation et la recherche. Ces conférences se poursui-
vront jusqu'à novembre 2021.
Ladite initiative est basée sur la finance islamique qui 
recourt à des instruments classiques comme la Zakat 
(aumône), dont les contributions annuelles atteignent 
300 milliards de dollars, ou le waqf et d’autres instru-
ments comme le crédit sans intérêt.
S’exprimant lors de la cérémonie virtuelle du lancement 
de ce dialogue, le président du groupe de la BID, 
Bandar Hajjar, a souligné l’importance de la finance 
islamique dont des instruments comme la zakat ou le 

waqf permettent un développement plus flexible et glo-
bal.
"Nous aspirons à travailler avec nos partenaires à 
l’ONU pour généraliser ces instruments afin de (...) réa-
liser les ODD", a dit M. Hajjar, jugeant nécessaire de 
bénéficier de ce financement social afin de réduire les 
impacts de la pandémie et de produire des vaccins anti-
Covid-19 au profit des pays en voie de développement 
et ceux moins avancés. 
Pour sa part, Amina J. Mohammed, vice-secrétaire 
générale de l’ONU et présidente du groupe des Nations 
Unies pour le développement durable, a appelé à renfor-
cer l’utilisation de la finance islamique sociale pour atté-
nuer l’impact du nouveau coronavirus, à travers le dis-
positif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la 
COVID-19 (Accélérateur ACT), le COVAX et d’autres 
initiatives visant un accès mondial et équitable aux vac-
cins contre le virus de la COVID-19.
De son côté, Mahmoud Mohyeldin, envoyé spécial du 

secrétaire général de l’ONU pour le financement du 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030, a affirmé que ce partenariat entre l’ONU et la 
BID va renforcer l’action visant la réalisation des ODD 
dans cette conjoncture difficile.
Les prévisions économiques récentes de l’ONU indi-
quent que la reprise économique mondiale "reste hési-
tante", en dépit d’un léger progrès par rapport à 2020, 
en raison de la hausse des cas d’infection à la Covid-19, 
du retard de livraison des vaccins aux pays à faible reve-
nu et de l'exacerbation des inégalités.
A travers COVAX, un mécanisme d’accès équitable aux 
vaccins contre la COVID-19, dirigé par la Coalition 
pour les innovations en matière de préparation aux épi-
démies, l'Alliance GAVI et l'Organisation mondiale de 
la santé en partenariat avec l’UNICEF, 60 millions de 
doses de vaccins anti-Covid-19 ont été acheminées vers 
plus de 120 pays.
Le dispositif COVAX a encore besoin de 2,8 milliards 

de dollars en vue de mettre fin à la phase aiguë de la 
pandémie à l’échelle mondiale d’ici la fin de 2021.
Basée sur les principes d’équité et de justice, la finance 
sociale islamique est censée aider à vaincre les barrières 
financières et le manque ou les inégalités de finance-
ment comme il pourrait stimuler l’activité économique, 
réaliser l’inclusion financière et favoriser la prospérité 
commune, a estimé, de son côté, la secrétaire exécutive 
de la Commission économique et sociale pour l’Asie 
occidentale (CESAO), Rola Dashti.
Il est possible d’assurer une meilleure gestion de la 
zakat, du waqf et autres outils de la finance islamique à 
travers l’industrie 4.0 et l’intelligence artificielle, a-t-elle 
poursuivi.
Mme Dashti a appelé, à cette occasion, à créer un fonds 
régional de la zakat, du waqf et de la sadaqa pour 
appuyer les interventions d’urgence et les efforts de lutte 
contre la pauvreté à long terme, ainsi que pour protéger 
les catégories les plus vulnérables.  

L'ambassade du Maroc à Pékin a organisé vendredi une céré-
monie en l'honneur de l'ancien ambassadeur de Chine à 
Rabat, M. LI Li, décoré du Wissam Alaouite de l'ordre de 
Commandeur qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.
Lors de cette cérémonie, tenue à la Résidence de l'ambassade 
du Maroc, l'ambassadeur du Royaume en Chine, Aziz 
Mekouar, a remis au diplomate chinois la distinction royale, 
qui lui a été décernée en reconnaissance de ses efforts visant à 
renforcer les relations bilatérales et les liens d'amitié entre les 
deux pays. Dans une allocution de circonstance, M. Mekouar 
a souligné que la décoration royale est une reconnaissance de 
l’action distinguée de M. LI Li dans la consolidation des rela-
tions politiques, économiques et culturelles entre les deux 
pays. M. Mekouar a salué le parcours du diplomate chinois 
qui a "su explorer de nouvelles facettes de coopération et 
ouvert de nouvelles perspectives dans de multiples secteurs, 

contribuant ainsi à une meilleure compréhension entre les 
deux cultures". M. LI Li, rappelle le diplomate marocain, a 
tenu à inaugurer le premier Centre culturel chinois à Rabat, 
assisté à la mise en service de la première usine de Citic-
Dicastal à Kénitra et organisé la visite de multiples délégations 
politiques de haut niveau au Maroc.
L’ancien ambassadeur chinois à Rabat, ajoute M. Mekouar, a 
également été témoin et promoteur d’importantes étapes fran-
chies par le Maroc et la Chine, notamment l’adhésion du 
Royaume à l’initiative de la Ceinture et la Route en 2017, le 
lancement du projet de la Cité Mohammed VI Tanger-Tech, la 
signature de la convention relative à l’année touristique et 
culturelle du Maroc en Chine ou encore de l’inauguration his-
torique de la première ligne aérienne directe entre Casablanca 
et Pékin. M. Mekouar a tenu à rappeler l'amitié profonde qui 
lie SM le Roi Mohammed VI et le Président chinois Xi 
Jinping, ajoutant que cette amitié a été le socle d’un dévelop-

pement remarquable des relations bilatérales depuis la visite 
historique du Souverain en République Populaire de Chine en 
2016, donnant naissance au Partenariat stratégique multidi-
mensionnel entre les deux pays. Pour sa part, l’ambassadeur LI 
Li a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed 
VI qui a bien voulu lui décerner cette distinction, ainsi que sa 
fierté de recevoir cette prestigieuse décoration royale.
M. LI Li s’est, par ailleurs, dit honoré d’avoir représenté la 
Chine au Maroc, un pays pour lequel il porte une profonde 
amitié. Le diplomate chinois a rappelé les liens étroits entre les 
deux pays et le dynamisme de la coopération bilatérale qui 
s'est renforcée ces dernières années, tout en indiquant que son 
mandat au Maroc a été riche en événements et projets qui ont 
approfondi les relations sino-marocaines.
 M. LI Li a également exprimé ses remerciements à l'ambassa-
deur Mekouar pour son soutien et son assistance lors de sa 
mission au Maroc.

Par Abdellatif El Jaafari (MAP)
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Destiné à renforcer l'attractivité économique de la région
65è anniversaire de la création des FAR 

Un Technopark à Fès pour consolider 
l'attractivité économique de la région

SM le Roi adresse un Ordre du jour  
aux Forces Armées Royales

Quelque 55 millions de DH seront mobilisés pour la création d'un Technopark à Fès, destiné à renforcer l'attractivité économique 
de la région à travers l'encouragement de la création des entreprises.

16 mai 1965, création de la DGSN 

65 ans d'existence et d'abnégation

Melkisation de terres collectives dans le Gharb et le Haouz

26ème Conférence des Nations Unies sur le climat 

L'Agence MCA-Morocco et le CAM se mobilisent pour l'éducation financière

La COP26 se tiendra en présentiel à Glasgow 

La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) commémore dimanche le 65è 
anniversaire de sa création, une occasion de 
célébrer le rôle combien décisif de cette ins-
titution dont la vigilance et le haut sens de 
professionnalisme ont, au fil des années et 
des épreuves, su préserver la sécurité et la 
quiétude des citoyens. Depuis le 16 mai 
1965, date de sa création, la DGSN, de par 
le dévouement de ses hommes et femmes, a 
mérité le respect et l'estime des citoyens. 
Au-delà du Maroc, l’appellation suscite 
admiration et inspire confiance, au vu de 

l'efficience et du sérieux dont la Direction a 
fait montre face aux différents défis sécuri-
taires.
Immaculée, la réputation de la DGSN a été 
cimentée en ces temps incléments du coro-
navirus qu'elle a bravés et continue de 
défier sans y laisser des plumes. Dans ce 
contexte sanitaire inédit, la Direction géné-
rale a mobilisé tous ses moyens logistiques 
et toutes ses ressources humaines pour pré-
server la santé et la sécurité des citoyens, 
sans pour autant délaisser les missions habi-
tuelles dont elle a la lourde charge.

Depuis le 20 mars 2020, les vaillants élé-
ments de la DGSN ont été à la première 
ligne dans la lutte contre la pandémie du 
coronavirus et l'atténuation de son fou-
droyant impact. En plus de leur mobilisa-
tion globale aux côtés des autres corps 
publics, les fonctionnaires de la Sûreté 
nationale ont pris part aux différentes opé-
rations de don du sang que la DGSN a 
organisées à travers le Royaume, dans le 
cadre de ses efforts visant à renflouer les 
stocks sanguins en ces temps pandémiques 
incertains.
En matière de lutte contre l'infodémie qui a 
enflé parallèlement à la propagation de la 
pandémie, les Hommes de la DGSN ont 
été également de la partie, en ferraillant 
contre les calomnies et intox menaçant la 
sécurité sanitaire des citoyens, mais aussi 
l'ordre public tout entier. La Direction 
générale a ainsi procédé à l'interpellation de 
plusieurs personnes, ouvert des enquêtes 
judiciaires contre d'autres et mis en garde à 
vue les individus qui se sont livrés à ces 
actes.
Dans ce même élan, la DGSN a lancé une 
plateforme électronique, accessible via le 
lien "Covid.dgsn.gov.ma", conçue comme 
un canal de communication entre elle et les 

citoyens à propos des attitudes constituant 
une violation des dispositions de l'état d'ur-
gence sanitaire. La mise en ligne de ce nou-
veau portail, qui s'inscrit dans le cadre d'une 
volonté affichée d'établir des instruments 
d'une communication interactive et instan-
tanée avec les citoyens, se propose d'associer 
les utilisateurs et adeptes des nouvelles tech-
nologies à l'effort public de lutte anti-covid.
Parallèlement à son rôle décisif et particulier 
en cette conjoncture sanitaire, la DGSN n'a 
pas omis de poursuivre l'amélioration de ses 
mécanismes de travail et moyens d'interven-
tion ni d'élargir le spectre de son action sur 
le terrain. De même, la mise à niveau des 
programmes de formation, la qualification 
de l'élément humain et la bonne gestion des 
ressources humaines n'ont pas été en reste. 
Au cours des dernières années, la DGSN a 
aussi connu de profondes mutations qui 
ont, particulièrement, concerné le renforce-
ment de la présence féminine au sein des 
différentes directions et divisions.
Un accent tout particulier a été également 
mis sur l'amélioration des cursus de forma-
tion à travers le renforcement, d'un côté, du 
rôle de la police technique et scientifique et, 
de l'autre, de l'expertise de la police judi-
ciaire dans la lutte contre la criminalité. La 

DGSN a également fait sienne la notion de 
police sociétale, visant à donner corps à la 
philosophie de proximité au service des 
besoins sécuritaires quotidiens des citoyens.
Dans son bilan 2019 et plan d'action 2020, 
la DGSN avait indiqué qu'elle aspirait à 
réaliser plusieurs projets et chantiers à court 
et moyen termes, qui devront optimiser la 
gestion de la chose sécuritaire. La Direction 
générale va, en effet, poursuivre la construc-
tion de son nouveau siège à Rabat ainsi que 
des sièges pour plusieurs districts et services 
préfectoraux, la généralisation des brigades 
anti-gangs au niveau des nouvelles préfec-
tures de police et l'amélioration des méca-
nismes de travail via l'ouverture sur toutes 
les spécialités scientifiques et techniques en 
mesure d'affûter les enquêtes judiciaires.
Les services de la DGSN se sont également 
engagés de poursuivre la politique de rap-
prochement des centres de formation et 
d'exécuter le programme visant à promou-
voir les conditions sociales de la famille de 
la Sûreté nationale. Somme toute, la DGSN 
est résolue à honorer son engagement à pré-
server la sécurité et la quiétude des citoyens, 
avec dévouement, discipline et la même 
vaillance que celle affichée dans la lutte 
contre la covid-19.

L'Agence MCA-Morocco et le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) ont lancé, 
récemment, un programme de formation sur 
l'éducation financière au profit des agricul-
teurs et agricultrices des terres collectives 
situées dans les périmètres d'irrigation du 
Gharb et du Haouz concernées par l'opéra-
tion de melkisation. 
Ce programme s'inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des mesures d'accompagne-
ment de l'opération de melkisation au titre 
du projet "Foncier rural" relevant du pro-
gramme de coopération "Compact II", finan-

cé par Millennium Challenge Corporation 
(MCC), indique-t-on dans un communiqué 
conjoint. Ainsi, une première session a été 
organisée, au niveau du cercle de Kceibya 
relevant de la province de Sidi Slimane et ce, 
dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur, fait savoir la même source.
Ciblant quelques 4.500 participants, ces ses-
sions de formation ont principalement pour 
objectifs la présentation de la banque et la 
vulgarisation de son rôle et de ses services, 
l'initiation des bénéficiaires aux méthodes de 
définition de leurs objectifs, de priorisation 

de leurs besoins et de chiffrage des dépenses 
et recettes et leur sensibilisation sur l'impor-
tance de l'épargne et de l'utilisation et de la 
gestion raisonnées des crédits d'investisse-
ment et de fonctionnement, précise le com-
muniqué. Ces sessions de formation, animées 
par les experts du le Centre d'études et 
recherches du groupe crédit agricole du 
Maroc (CERCAM), sont organisées préala-
blement à l'accompagnement financier dis-
pensé par le CAM aux porteurs de projets 
parmi les futurs bénéficiaires de l'opération 
pilote de melkisation, notamment à travers le 
programme phare "Al Moustatmir Al 
Qaraoui". 
S'inscrivant dans le cadre du "Programme 
intégré d’appui et de financement des entre-
prises" ayant fait l'objet de plusieurs conven-
tions signées devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le 27 janvier 2020, "Al 
Moustatmir Al Qaraoui" vise, entre autres, à 
promouvoir l'éclosion et le développement 
du tissu entrepreneurial rural, à travers l'ac-
compagnement et le financement des petites 
entreprises et porteurs de projets dans le 
monde rural.
L'organisation de ces sessions de formation 
vient activer l'accord-cadre de partenariat, 
signé le 17 avril 2019 entre l'Agence MCA-
Morocco et le CAM et portant principale-
ment sur la promotion de l'investissement 
agricole, à travers l'accompagnement finan-

cier de la population cible de l'opération 
pilote de melkisation qui couvre un total de 
66.000 hectares de terres collectives, dont 
51.000 hectares situés dans la zone du 
Gharb et 15.000 hectares dans la zone du 
Haouz.
En vertu de cet accord-cadre, le CAM s'en-
gage à mobiliser les moyens financiers et les 
compétences humaines nécessaires, ainsi que 
son réseau de distribution dans les zones du 
Gharb et du Haouz, pour accompagner les 
agriculteurs et agricultrices des terres melki-
sées afin de mettre en valeur leurs parcelles à 
travers la sensibilisation au système bancaire 
et l’accès au crédit.  Ainsi, le Groupe ban-
caire veillera à accompagner les bénéficiaires 
de l'opération de melkisation dans la réalisa-
tion de leurs projets d'investissements et des 
activités génératrices de revenus, la définition 
des besoins de fonctionnement de leurs 
exploitations agricoles, ainsi que la promo-
tion d’une agriculture durable et résiliente 
aux changements climatiques.
Outre l'accord-cadre de coopération signé 
avec le CAM, les autres mesures d'accompa-
gnement de l'opération de melkisation ont 
fait l'objet d’accords d'exécution conclus par 
l'Agence MCA-Morocco avec l'Agence 
Nationale de lutte Contre l'Analphabétisme 
(ANLCA) et l'Office National du Conseil 
Agricole (ONCA) portant sur la lutte contre 
l'analphabétisme, le renforcement des capa-

cités techniques et professionnelles de la 
population cible et le développement d’acti-
vités génératrices de revenus et d’emplois, 
notamment en faveur des femmes et des 
jeunes. 
Lancée officiellement à Rabat le 26 juin 
2019, l'opération pilote de melkisation s'ins-
crit dans le cadre de l'application des Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI appelant à faire des terres 
collectives un levier du développement éco-
nomique et social en milieu rural, en géné-
ral, et à l'activation de la melkisation à titre 
gracieux au profit des ayants droit de celles 
qui sont situées à l'intérieur des périmètres 
d'irrigation, en particulier. 
Cette opération pilote constitue la principale 
composante de l'activité "Foncier rural" rele-
vant du programme de coopération "Compact 
II", conclu le 30 novembre 2015 entre le gou-
vernement du Royaume du Maroc et le gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique, repré-
senté par MCC, et dont la mise en œuvre a 
été confiée à l'Agence MCA-Morocco.  Dotée 
d'un budget de 33 millions de dollars, l'activi-
té "Foncier rural" a pour principaux objectifs 
l'amélioration du niveau de vie de la popula-
tion cible à travers la formalisation de leurs 
droits fonciers, l'accroissement des investisse-
ments agricoles, la dynamisation du marché 
foncier, l'accompagnement socio-économique 
des bénéficiaires et la création d'emplois.

Le président de la 26ème Conférence des Nations 

Unies sur le climat (COP 26), Alok Sharma, a confir-

mé la tenue du cet événement en présentiel en 

novembre prochain à Glasgow (Ecosse), malgré les 

préoccupations sanitaires liées à la pandémie de coro-

navirus. 

"Nous prévoyons donc un sommet en présentiel, où 

nous veillerons à ce que la sécurité des délégations et 

de la communauté locale soit primordiale", a déclaré 

M. Sharma dans un discours prononcé depuis une 

centrale éolienne en Ecosse, notant que ce sommet 

constitue le "dernier espoir" de maintenir l'augmenta-

tion des températures en dessous de 1,5°C. 

"Avec nos collègues du gouvernement écossais, du 

conseil municipal de Glasgow, des organismes de 

santé publique et de l'ONU, nous explorons toutes les 

mesures de sécurité possibles contre le Covid-19 - y 

compris les tests, les vaccins et d'autres mesures -, afin 

que la COP 26 se déroule en tout sécurité", a-t-il 

ajouté. 

Il a également souligné que "les communautés histori-

quement marginalisées sont parmi les plus touchées 

par le changement climatique, alors que celles-ci pro-

posent certaines des solutions les plus efficaces pour y 

faire face", notant qu'il est “essentiel" que les pays en 

développement “puissent s'asseoir à la même table en 

face à face avec les pays riches et émetteurs". 

Il a enfin annoncé que les mesures de prévention, qui 

seront mises en place lors du sommet, seront partagées 

publiquement "en temps opportun". 

Prévue du 1er au 12 novembre à Glasgow, la 26ème 

Conférence des Nations unies sur le changement cli-

matique, qui réunit des dirigeants issus de 196 pays, 

ainsi que des entreprises et des experts, était initiale-

ment prévue pour novembre 2020, mais a été repous-

sée en raison de la crise sanitaire.
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e projet, qui sera construit sur une super-
ficie de plus de 7.000 ha, a fait l'objet 
d'une convention de partenariat entre le 
conseil communal, le ministère de l'in-

dustrie, du commerce, des services et de l'économie 
verte, la wilaya et le conseil régional de Fès-Meknès et 
la société de gestion du Technopark, "Moroccan 
information Technopark company" (MITC).
Cette nouvelle structure vise à mettre en place un 
incubateur régional pour les entreprises, promouvoir 
la créativité et l'échange d'expertises, accélérer le pro-
cessus de développement socio-économique de la 
région, créer les conditions requises pour la réussite 
des startups et encourager les entreprises spécialisées 
dans les nouvelles technologies à s'installer à Fès.
Le Technopark de Fès, qui sera implanté au bâtiment 
devant abriter initialement le grand complexe culturel 
à Oued Fès, s'inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du contrat programme entre l’État et la région 
de Fès-Meknès, lequel porte sur des dizaines de pro-
jets de plus de 11 milliards de DH.

Il s'inscrit également dans le Plan d’accélération 
industriel 2014-2020 et la stratégie nationale Maroc 
numérique et reflète la volonté d’exploiter ce patri-
moine pour renforcer le tissu productif de la région, 
les incubateurs étant un levier principal pour le déve-
loppement économique, social et technologique.
Le projet devrait comprendre, selon les termes de la 
convention de partenariat, un incubateur de projets 
innovants, des espaces pour les petites, moyennes et 
grandes entreprises et pour la formation ainsi que des 
espaces pour les partenaires de l'écosystème et d'autres 
pour les services de proximité.
La contribution financière des partenaires se répartit 
entre 30 MDH pour le conseil régional de Fès-
Meknès, 20 MDH pour la commune de Fès et 5 
MDH pour la MITC.
C'est l'Agence régionale d'exécution des projets 
(AREP), relevant du conseil régional de Fès-Meknès, 
qui supervisera la mise en place de ce projet, qui 
contribuera également à jeter des ponts entre les 
entreprises et l'université. 

C

 Actualité

A l'occasion du 65-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef  
d'État-Major général des FAR, a adressé vendredi un Ordre du jour aux officiers, sous-officiers et militaires de rang.

En voici la traduction :

ouange à Dieu, que la prière et la 
bénédiction soient sur le Prophète, sa 
famille et ses compagnons,

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,
A l'occasion du soixante-cinquième anniversaire de la 
création des Forces Armées Royales, qui coïncide cette 
année avec la fête sacrée de Aïd Al-Fitr, Nous Nous 
réjouissons de vous adresser, vous membres des diffé-
rentes composantes de Nos Forces Armées Royales, 
Terre, Air, Marine et Gendarmerie Royale, Nos plus 
chaleureuses félicitations et Notre bienveillance pater-
nelle, Notre estime et Notre satisfaction pour toutes 
vos actions au cours de cette année remplie de sacri-
fices, de générosité et de fidélité à nos éternelles valeurs 
nationales.
La symbolique de cet événement national associé à la 
construction du Maroc moderne est source de davan-
tage de fierté de Notre valeureuse armée et son histoire 
faite de gloire et d’héroïsme, et de sentiments de révé-
rence envers ceux qui ont jeté les jalons de ce grandiose 
édifice, Notre Grand-Père Feu Sa Majesté Le Roi 
Mohammed V et notre Vénéré père, Feu Sa Majesté le 
Roi Hassan II, que Dieu perpétue leur Mémoire et les 
ait en Sa sainte miséricorde, faisant de cette ancienne 
institution une école authentique pour l’éducation sin-
cère et fidèle aux valeurs de citoyenneté .
Nous avons tenu, conformément à nos traditions 
séculaires, de faire de cette précieuse occasion, une 
étape annuelle pour évaluer, tirer les leçons et définir 
les objectifs et les priorités, afin d’élaborer et de mettre 
en œuvre les plans et programmes futurs, en se focali-
sant sur le développement continu des capacités des 
Forces Armées Royales et en leur octroyant les moyens 
et les équipements dont elles ont besoin, tout en 
veillant à la formation et à la mobilisation de leurs 
membres pour leur permettre de se mettre au diapa-
son de toutes les évolutions et de relever les défis.

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,
La force née de la détermination, de la résistance et de 
l’abnégation dont vous faites preuve dans la sur-
veillance et la sécurisation de nos frontières terrestres, 
aériennes et maritimes, en particulier dans Nos pro-
vinces du sud et nos régions de l’est, ainsi que les 
sacrifices consentis pour hisser très haut le drapeau de 
la Nation partout dans le Royaume, restera une fierté 
pour tous les Marocains.
Nous vous invitons à plus d’accomplissements et à 
plus d’abnégation afin d’exhausser la volonté de réus-
site et de victoire qui vous anime.

À cet égard, en Notre qualité de Chef Suprême et 
Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées 
Royales, Nous saluons en particulier la réactivité de 
nos Forces Armées en concordance avec Nos Hautes 
instructions pour sécuriser le passage frontalier d’El 
Guergarate, conformément au plan bien précis, pour 
mettre en échec les manœuvres des mercenaires. Vous 
êtes parvenus, grâce à votre professionnalisme élevé 
dans les domaines de la planification, du commande-
ment et de l’exécution opérationnelle, à faire échouer 
les manœuvres ignobles des ennemis de notre intégrité 
territoriale. Vous avez montré au monde entier le 
bien-fondé et la légitimité de cette opération qualita-
tive qui a permis d’assurer la circulation en toute sécu-
rité des flux de marchandises et des personnes entre le 
Maroc et sa profondeur africaine.
Tout en Louant la persévérance des membres de Nos 
Forces Armées Royales, aussi bien dans la défense des 
constantes du Maroc et de son intégrité territoriale, 
que dans la participation de Nos contingents aux opé-
rations de maintien de la paix, Nous ne pouvons, en 
cette conjoncture sensible, marquée par la persistance 
de la pandémie de Covid-19 à l’international, que 
rendre hommage aux personnels médicaux et aux 
cadres des Services Sociaux des Forces Armées Royales 
qui sont aux avant-postes aux côtés de leurs homolo-
gues des établissements hospitaliers nationaux, des 
membres de la Protection civile et des Forces 
publiques, qui se sont mobilisés, en exécution de Nos 

Hautes instructions, pour assurer les prestations médi-
cales ainsi que lors de l’opération nationale de vacci-
nation.
Aussi, et en dépit des circonstances urgentes et diffi-
ciles de la pandémie et les restrictions et les 
contraintes qu’elle a imposées, vous avez pu, comme 
attendu de vous, poursuivre vos multiples missions 
avec le même enthousiasme et le même esprit de per-
sévérance, tout en mettant en œuvre les plans à 
dimension sécuritaire, axés sur une lutte plus efficace 
et efficiente contre la criminalité transfrontalière, sans 
oublier votre vigilance permanente pour faire face aux 
changements climatiques à travers le positionnement 
proactif des équipes médicales et logistiques multidis-
ciplinaires pour intervenir rapidement en cas d’ur-
gence afin de porter secours et assurer le désenclave-
ment, et fournir l’assistance humanitaire et médicale 
nécessaire.

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,
Les mutations rapides que connaissent aujourd’hui les 
sciences et les technologies de sécurité et de défense, 
doivent inciter nos jeunes compétences militaires à les 
accompagner, et les mettre à profit dans des pro-
grammes nationaux de recherche exclusifs permettant 
de concevoir des solutions innovantes dans les 
domaines de la transformation numérique et des tech-
nologies de l’information et de la communication, de 
commandement et de contrôle, et ce afin d’augmenter 

le degrés de préparation de Notre Armée et de soute-
nir ses capacités de combat sur le terrain.
A cet effet, Notre Haute sollicitude restera liée au sou-
tien de vos efforts et à la mise à votre disposition des 
équipements nécessaires et appropriés pour vous per-
mettre d'accomplir vos missions dans les meilleures 
conditions, dans le cadre des objectifs que Nous avons 
tracés sur le moyen et le long termes, pour que Nos 
Forces armées demeurent l’œil vigilant de la sécurité 
de la Nation et le bouclier qui protège son intégrité 
territoriale, ses valeurs sacrées et ses acquis.
Nous continuerons, avec la même détermination et la 
même volonté, de renforcer vos capacités et vos quali-
fications humaines et d’en élargir les horizons aux 
niveaux interne et international, et ce, à travers les 
mécanismes de coopération militaire bilatérale et mul-
tilatérale entre
Nos Forces Armées Royales et les différentes Armées 
amies, en vue d’échanger les expériences au service des 
valeurs de solidarité et de paix internationales, pour 
concrétiser votre honorable capital en tant que parte-
naire efficace et crédible dans le maintien de la paix 
dans le monde, reconnu notamment par les Nations 
Unies.

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,
En ce glorieux anniversaire, Nous élevons Nos sin-
cères louanges à Dieu pour nous avoir inspiré la 
foi et la confiance afin de persévérer dans la voie 
tracée par le libérateur de la Nation et le fondateur 
des Forces Armées Royales, Notre vénéré Grand-
père Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et sur 
celle de Notre vénéré Père, bâtisseur du Maroc 
moderne, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que 
Dieu les ait en Sa Sainte miséricorde, implorant le 
Tout-Puissant de les combler de Sa grande 
Miséricorde et de les accueillir en Son vaste Paradis 
parmi les Prophètes, les saints, les martyrs et les 
vertueux.
Nous prions également Dieu de répandre Sa misé-
ricorde sur Nos martyrs bénis qui ont sacrifié leurs 
âmes pour la défense de la Patrie, de son unité et 
de sa dignité, fidèles en cela au Pacte sacré de la 
préservation de l’unité, de la sécurité et de l’inté-
grité de la Nation.
Perpétuez, que Dieu vous protège, le legs des aïeuls 
et des parents qui ont écrit avec fierté et orgueil les 
pages mémorables de courage, de sacrifice et de 
fidélité, dans la vénération de leur Nation, derrière 
Votre Chef suprême, fidèles à jamais à notre devise 
éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi."

«L
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Edition de mai 2021 de l'indice de confiance d'Attijari Global Research

Bourse: 56% des investisseurs 
anticipent une hausse du Masi 

agissant des volumes 
échangés en Bourse, 
47 % des investis-

seurs prévoient leur stabilité 
durant les 3 prochains mois, 
contre 30% précédemment, 
d'après la même source.
AGR fait en outre savoir que 
50% des investisseurs sondés 
sont prêts à investir une par-
tie de leur "cash" sur le mar-
ché Actions contre 67% pré-
cédemment, alors que 53% 
des investisseurs anticipent 
des réalisations semestrielles 
2021 mitigées de la part des 
sociétés cotées.
L'enquête fait également res-
sortir que 41% des individus 
sont méfiants envers l’évolu-
tion du climat économique 
général sur les 3 prochains 
mois, contre 47% en sep-
tembre 2020, alors que 38% 
des individus sondés antici-
pent un impact favorable du 
contexte politico-social sur le marché 
Actions durant les 3 mois à venir contre 
7% précédemment.
Par ailleurs, 47% des investisseurs sondés 
estiment que le contexte géopolitique 
serait sans impact significatif sur le mar-
ché Actions durant les 3 prochains mois, 
au moment où 44% estiment que l’envi-

ronnement international aurait un impact 
favorable sur le marché Actions.
L’indice de confiance des investisseurs en 
Bourse (AGR ICIB), élaboré par AGR, 
évalue la perception future des investis-
seurs envers plusieurs marchés financiers 
en Afrique. Il s’agit principalement du 
Maroc, de la Tunisie, de l'Union écono-
mique et monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) ainsi que de la Communauté 
économique et monétaire de l'Afrique 
centrale (CEMAC).
Cet indice revêt une dimension pure-
ment psychologique puisqu’il assure la 
mesure et le suivi du degré de 
confiance des investisseurs financiers à 
travers une enquête menée selon une 
fréquence trimestrielle.

S'

COIN de l'expert

- Pourquoi des entités publiques ont recours
 à la gestion déléguée ?

La gestion déléguée répond souvent à une contrainte 
financière et/ou technique. En effet, pour la contrainte 
financière, l’Etat ou les collectivités locales peuvent opter 
pour ce modèle économique où le partenaire apporte un 
financement quasi-complet de l’investissement. Dans ce 
cadre, l’arbitrage est au niveau de la soutenabilité de la 
levée de la dette par les entités publiques ainsi que par la 
comparaison du coût de l’endettement avec celui de la 
gestion déléguée. Quant aux contraintes techniques, il 
s’agit souvent du transfert du savoir-faire dans un domaine 
où les compétences locales sont assez rares surtout quand 
l’actif délégué fait partie d’une nouvelle activité (ex: 
Tramway). 

- A-t-on une idée sur la rentabilité
 des délégataires ?

Oui car certains délégataires sont cotés. Ainsi, récemment, 
Taqa Morocco a annoncé un CA consolidé 2021 T1 en 
hausse de 1,5% à 1.912 MDH.  De même, Taqa a enregis-
tré une hausse du résultat d’exploitation consolidé de 
35,7% à 634 MDH au 31 mars 2021. Ainsi, le taux de 
marge opérationnelle consolidé est en augmentation à 
33,2% au 31 mars 2021 contre 24,8% au 31 mars 2020. 
Enfin, le Résultat Net Part du Groupe au 31 mars 2021, a 
augmenté sensiblement de 51,4% à 229 MDH. Aussi, 
l’endettement net consolidé a enregistré une baisse de 
-22,8% à 7.458 MDH.

- Quel est le parcours boursier des sociétés 
de gestion déléguée ?

La filiale de Suez, Lydec, a un flottant de près de 17%. Son 
cours affiche une variation annuelle de -12,6% en 2021 
car les investisseurs sont restés sur la perte annuelle 2020 
de -43 MDH causée par une provision clients de 129 
MDH à cause des risques de solvabilité. Aussi, Lydec n’a 
pas encore publié ses chiffres au premier trimestre. Quant 
à Taqa Morocco, le flottant est de 14% tandis que le cours 
affiche une performance annuelle de 11,6%. 

La rentabilité de
 la gestion déléguée 

Maroc: déficit budgétaire de 22,5 MMDH à fin avril 2021 
Trésorerie Générale du Royaume

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgé-
taire de 22,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre premiers 
mois de cette année, contre un déficit de 3,4 MMDH à fin avril 2020, 
selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).
Ce déficit tient compte tenu d'un solde positif de 12,8 MMDH dégagé 
par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés 
de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin 
mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois 
d'avril.
Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes 
de 12,3% à 81 MMDH et d'une hausse des dépenses ordinaires émises 
de 5,4% à 91,8 MMDH, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 
10,9 MMDH.
Le repli des recettes s'explique par la diminution des impôts directs de 
4,4% et des recettes non fiscales (66,9%), conjuguée à la hausse des 
droits de douane de 21,1%, des impôts indirects (7,7%) et des droits 
d’enregistrement et de timbre (4,3%).
S'agissant des dépenses émises au titre du Budget général de l'Etat, elles 
ont été de 135,2 MMDH à fin avril 2021, en baisse de 0,6% par rap-

port à leur niveau durant la même période un an auparavant, en raison 
de la diminution de 21% des dépenses d'investissement et de la hausse 
des dépenses de fonctionnement de 5,5% et des charges de la dette bud-
gétisée de 5%. La hausse des charges de la dette budgétisée de 5% est 
attribuable à l'augmentation des remboursements du principal de 5,2% 
à 18,9 MMDH et des intérêts de la dette de 4,7% à 10,64 MMDH, 
précise la TGR, ajoutant que les engagements de dépenses, y compris 
celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 
219,9 MMDH, soit un taux global d'engagement de 40%. Le taux 
d'émission sur engagements, lui, a été de 75% contre 78% un an aupa-
ravant. Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 41,8 
MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes d'in-
vestissement du budget général pour 11,9 MMDH et d'une recette de 
3,3 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les béné-
fices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses de 
ces comptes se sont chiffrées à 29,3 MMDH. Le solde de l'ensemble des 
comptes spéciaux du Trésor s'est ainsi élevé à 12,6 MMDH.
Côté SEGMA, leurs recettes et dépenses ont reculé respectivement de 
35,7% à 422 millions de dirhams (MDH) et de 24,4% à 232 MDH.  

Environ 56% des investisseurs s'attendent à une hausse de l'indice Masi sur les 3 mois à venir, 
contre 33% en septembre 2020, selon l'édition de mai 2021 de l'indice de confiance des inves-
tisseurs en Bourse d'Attijari Global Research (AGR ICIB).

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Le résultat net part du groupe (RNPG) du producteur d'électricité Taqa 
Morocco s'est établi à 229 millions de dirhams (MDH) au titre du premier 
trimestre de l'exercice 2021, marquant une hausse de 51,4% par rapport à la 
même période une année auparavant.
Cette performance s'explique par l’évolution du résultat d’exploitation conso-
lidé et l’amélioration du résultat financier consolidé grâce à l’effet combiné 
de la baisse des charges d’intérêts sur emprunts et de l’évolution favorable du 
taux de change USD/MAD, indique un communiqué de Taqa Morocco.
"Le premier trimestre 2021 est caractérisé par une amélioration significative 
des indicateurs financiers portée par l’excellence opérationnelle des Unités", a 
affirmé Abdelmajid Iraqui Houssaini, Président du Directoire de TAQA 
Morocco, cité par le communiqué.
"Cette performance confirme la solidité du business model de TAQA 
Morocco et sa capacité de développement sur le mix énergétique national", 
a-t-il ajouté.
Le chiffre d’affaires consolidé à fin mars s'est élevé à 1,91 milliard de dirhams 
(MMDH) en progression de 1,5%, suite à la bonne performance opération-
nelle de l’ensemble des unités tenant compte du plan de maintenance, la réa-
lisation de la révision majeure planifiée de l’Unité 5 de 68 jours au cours du 
quatrième trimestre 2019 en conformité avec le plan de maintenance et la 
diminution des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du 
charbon sur le marché international.
Le résultat d’exploitation consolidé, pour sa part, a atteint 634 MDH 
(+35,7%), précise la même source, attribuant cette progression à la bonne 
performance opérationnelle des unités et la réalisation de la révision majeure 
planifiée de l’Unité 5 sur le T4-2019.
Par ailleurs, Le taux de marge opérationnelle consolidé est en augmentation à 
33,2%, contre 24,8% au T1-2020, alors que taux de marge nette consolidée 
s'est amélioré de 9,2% à 15,4%.

Taqa Morocco fait état d'un taux de disponibilité global des unités 1-6 a 
passé de 85,6%, suite à la réalisation de la révision majeure planifiée de 
l’Unité 6 (61 jours) au cours du premier trimestre conformément au plan de 
maintenance. En outre, le montant des investissements consolidés s’est élevé 
à 3 MDH, portant principalement sur des projets de maintenance des 
Unités.
Les investissements consolidés correspondaient principalement à la révision 
majeure de l’Unité 5 pour un montant de 135 MDH.
L’endettement net consolidé a enregistré une baisse de 22,8% qui s’ex-
plique principalement par les remboursements de la période, conclut le 
communiqué.

Taqa Morocco: hausse des bénéfices 
au premier trimestre

Manifestations massive en Europe et en Amérique du Nord 
La SNEP améliore son chiffre d'affaires au T1-2021

 Le chiffre d'affaires de la Société nationale d'électrolyse et de 
pétrochimie (SNEP) s'est établi à 262,7 millions de dirhams 
(MDH) au premier trimestre 2021, en hausse de 19,3% par 
rapport à la même période une année auparavant. L'endettement 
financier a atteint à cette date 223,6 MDH, contre 225,6 MDH 
à fin décembre 2020. "Malgré les contraintes liées à la situation 
sanitaire actuelle, les investissements se poursuivent dans de 
bonnes conditions", relève la même source, faisant savoir que les 
dépenses y afférentes se sont chiffrées à 47,8 MDH. Et de noter 
que compte tenu de l'amélioration de la conjoncture internatio-
nale depuis le début d’année, "les perspectives s’annoncent 
encourageantes et promettent une poursuite de la reprise écono-
mique pour les prochains mois".

Reprise des bénéfices de Maroc Leasing

Maroc Leasing a annoncé un résultat net 2021 T1 de 11,5 
MDH, en hausse de 22,6%. En effet, le PNB a augmenté de 
9,9% à 72 MDH dans le sillage de la reprise de la production de 
19,5% à 760 MDH. Aussi, l’encours financier s’est quasiment 
maintenu à 11,6 Mrds DH (-0,4%). Enfin, Maroc Leasing a 
certainement bénéficié de la non récurrence d'une provision 
pour risques généraux de 4,5 MDH.

Danone: un favori pour succéder à Faber

Selon Les Echos, Danone aurait trouvé un accord avec Antoine 
de Saint-Affrique pour remplacer Emmanuel Faber à la direction 
générale du groupe. Ce lauréat de l'ESSEC, occupait le poste de 
CEO du chocolatier suisse, Barry Callebaut. Aussi, avant de 
rejoindre le suisse il avait été président d'Unilever foods.

Des dizaines de milliers de manifestants sont 
descendus samedi dans les rues de plusieurs 
villes d'Europe et d'Amérique du Nord, en 
soutien aux Palestiniens dans les affronte-
ments en cours avec Israël.
En France, environ 22.000 personnes ont 
manifesté dans 60 rassemblements, dont 
environ 3.000 à Paris, malgré l'interdiction 
des autorités, qui avaient mis en avant le 
précédent de 2014, lorsqu'une marche pro-
palestinienne avait dégénéré en violences 
urbaines.
Les policiers ont appliqué dans la capitale 
française les consignes de "dispersion systé-
matique et immédiate" dès que des manifes-
tants tentaient de se regrouper, en utilisant 
des canons à eau et gaz lacrymogènes.
Selon les journalistes, des face-à-face entre 
manifestants et forces de l'ordre avaient lieu 
dans l'après-midi dans le quartier populaire 
de Barbès, dans le nord de la capitale.
"Palestine vivra. Palestine vaincra", pouvait-
on entendre. Boulevard Barbès, un groupe 
d'une centaine de personnes chantait "Israël 
assassin". Des drapeaux palestiniens étaient 
brandis ou utilisés en cape.
"La France est le seul pays démocratique à 
interdire ces manifestations", ont protesté 
les avocats de l'Association des Palestiniens 
en Ile-de-France.
A Londres, des milliers de personnes ont 
manifesté dans le centre de la ville, appelant 
le gouvernement britannique à intervenir 
pour faire cesser l'opération militaire israé-

lienne. "Le gouvernement britannique est 
complice de ces actes aussi longtemps qu'il 
offrira un soutien militaire, diplomatique et 
financier à Israël", ont estimé les organisa-
teurs.
Selon eux, parmi lesquels la coalition Stop 
the War et l'association musulmane du 
Royaume-Uni, la manifestation a rassemblé 
150.000 personnes. Interrogée par l'AFP, la 

police n'a pas communiqué de chiffre.
A Rome, quelques centaines de personnes se 
sont rassemblées près de la basilique Santa 
Maria Maggiore, portant de grands dra-
peaux palestiniens et chantant des slogans. 
"Pas besoin d'être musulman pour soutenir 
la Palestine, il suffit d'être humain", procla-
mait une pancarte.
En Allemagne, des milliers de personnes ont 

manifesté à Berlin et dans plusieurs villes à 
l'appel de collectifs pro-palestiniens. Les 
manifestants criaient "Libérez Gaza!, 
"Palestinian live matter" ou "Sauvez Cheikh 
Jarrah", quartier de Jérusalem-Est où des 
familles palestiniennes sont menacées d'évic-
tion par des colons israéliens.
A Madrid, environ 2.500 personnes ont 
défilé dans le calme. "Le silence des uns est 
la souffrance des autres", "Jérusalem capitale 
éternelle de Palestine", pouvait-on lire sur 
les banderoles et pancartes brandies par les 
manifestants.
"Ils sont en train de nous massacrer. Nous 
sommes dans une situation dans laquelle la 
Naqba (la "catastrophe" en arabe) se pour-
suit en plein XXIe siècle", a déclaré à l'AFP 
Amira Cheikh-Ali, 37 ans, fille de réfugiés 
palestiniens, faisant référence au terme utili-
sé pour désigner l'exode des Palestiniens 
après la création de l'Etat d'Israël en mai 
1948.
A Varsovie, environ trois cent personnes, 
principalement des Palestiniens établis en 
Pologne, ont manifesté devant l'ambassade 
d'Israël. Drapeaux palestiniens à la main, ils 
ont brandi des pancartes "Stop à l'holo-
causte des Palestiniens"ou "Jérusalem, la 
capitale de la Palestine", et crié des slogans 
en faveur de la "Palestine libre".
Comme en Europe, des milliers de manifes-
tants sont descendus samedi dans la rue aux 
Etats-Unis et au Canada.
Quelque 2.000 manifestants se sont notam-

ment rassemblées à New York, dans le quar-
tier de Brooklyn, en scandant "Palestine 
libre" et en brandissant des drapeaux palesti-
niens.
"Les Palestiniens ont le droit de vivre libre-
ment et les enfants de Gaza ne doivent pas 
être tués", a réagi Alison Zambrano, une 
étudiante de 20 ans venue du Connecticut 
voisin pour manifester à New York.
"Je dis à M. (Joe) Biden et à son gouverne-
ment de cesser de soutenir le meurtre. 
Soutenez les victimes, arrêtez l'oppression", 
a ajouté dans la foule Mashhour Ahmad, un 
Palestinien de 73 ans qui vit à New York 
depuis 50 ans.
Des rassemblements ont également eu lieu 
dans d'autres villes américaines, notamment 
à Boston et à Washington. Au Canada ils 
étaient aussi plusieurs milliers, à Montréal et 
Toronto.
En Tunisie, des manifestations ont eu lieu 
dans plusieurs villes. Des centaines de mani-
festants drapés dans des drapeaux palesti-
niens se sont rassemblés dans le centre de 
Tunis, avant de défiler sur l'avenue Habib 
Bourguiba, surveillés par la police.
"Quand il s'agit des massacres contre les 
Palestiniens, les puissances internationales 
restent muettes et sans réaction face aux 
crimes sionistes", a dénoncé Dalila Borji, 
une étudiante de 23 ans. Pour sa maman 
Nahla, "cette injustice alimente de plus en 
plus la haine des gens envers Israël et les 
pays qui le soutiennent".

Joe Biden a dit samedi sa "grande inquiétude" au Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu après l'escalade des 
violences en Israël et à Gaza, affirmant au président pales-
tinien Mahmoud Abbas que le Hamas devait "cesser de 
tirer des roquettes".
Le président américain avait déjà parlé avec M. Netanyahu 
mercredi, mais c'est son premier entretien téléphonique 
avec le chef de l'Autorité palestinienne depuis son arrivée à 
la Maison Blanche en janvier.
M. Biden a souligné à M. Abbas "la nécessité pour le 
Hamas de cesser de tirer des roquettes vers Israël" et réaf-
firmé à M. Netanyahu son "fort soutien au droit d'Israël à 
se défendre contre" ces attaques menés par le mouvement 
islamiste "et d'autres groupes terroristes à Gaza", selon des 
communiqués séparés de l'exécutif américain.
Le président a aussi "condamné ces attaques indiscriminées 
contre des villes à travers Israël", d'après le texte.
Depuis le début lundi de ce nouveau cycle de violences 
entre l'Etat hébreu et des groupes palestiniens de la bande 
de Gaza, plus de 150 personnes, dont une majorité de 
Palestiniens, ont été tuées.
Il a également fait part au Premier ministre israélien de sa 
préoccupation au sujet de "la sécurité des journalistes" 
après qu'une frappe israélienne a détruit un immeuble 
abritant notamment les locaux de l'agence américaine AP 
à Gaza, selon un communiqué de la Maison Blanche.
Le président démocrate a par ailleurs aussi "fait part de sa 
grande inquiétude au sujet de la violence entre les commu-
nautés en Israël. Il a salué les communiqués par le Premier 
ministre et d'autres dirigeants s'opposant à de telles actions 
haineuses".
Il a également "noté que cette phase actuelle du conflit 
avait tragiquement coûté la vie à des civils israéliens et 
palestiniens, y compris des enfants".
A Mahmoud Abbas, Joe Biden a répété "l'engagement 
américain de renforcer le partenariat" avec les Palestiniens, 
sérieusement écorné sous le mandat de Donald Trump.
Le président américain a enfin "exprimé son soutien à des 
mesures pour permettre au peuple palestinien de jouir de 
la dignité, la sécurité, la liberté et les opportunités écono-
miques qu'il mérite".
Il a rappelé la reprise en avril de l'aide américaine aux 
Palestiniens, interrompue sous la présidence de M. Trump.
Une "solution négociée à deux Etats" est "la meilleure voie 
pour parvenir à une résolution juste et durable du conflit 
israélo-palestinien", a ajouté le président américain.
Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou 
Rudeinah, a indiqué à l'AFP que cet entretien avait été 
"important".
Washington a également envoyé un émissaire en Israël et 
dans les Territoires palestiniens, Hady Amr pour exhorter 
à la "désescalade".
Le Conseil de sécurité de l'ONU discute dimanche des 
tensions, au lendemain de bombardements ayant fauché la 
vie d'enfants et pulvérisé les locaux de médias internatio-
naux dans la bande de Gaza, d'où les salves de roquettes se 
multiplient vers des grandes villes israéliennes.
Les enfants "ne portaient pas d'armes, ils n'ont pas tiré de 
roquettes", a témoigné Mohammad Al Hadidi, l'un des 
pères éplorés, disant que les gamins "portaient leurs habits 
de fête", en référence à la coutume de porter de beaux vête-
ments durant l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du ramadan.
Et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres 
s'est dit "consterné" par le "nombre croissant de victimes 
civiles" et "profondément perturbé" par l'attaque israé-
lienne contre le bâtiment abritant des médias.
Les autorités israéliennes étaient par ailleurs en état d'alerte 
samedi, alors que de nouvelles manifestations de colère ont 
eu lieu à travers la Cisjordanie occupée.
Les Palestiniens commémorent chaque 15 mai la Nakba, la 
"catastrophe" qu'a représentée à leurs yeux la création d'Is-
raël en 1948, et synonyme d'exode pour des centaines de 
milliers d'entre eux.
Et samedi soir, deux Palestiniens ont été tués dans des 
confrontations avec les forces israéliennes en Cisjordanie, 
au lendemain des affrontements parmi les plus violents 
depuis des années dans ce territoire (11 morts), selon les 
services de santé palestiniens.

Gaza: Biden dit son 
« inquiétude » à Netanyahu

Après des entretiens avec Abbas Vive inquiétude internationale

communauté internationale mani-
festait dimanche sa vive inquiétude 
après une série de bombardements 
israéliens dans la bande de Gaza 
ayant détruit les locaux de médias 

internationaux et tué entre autres huit enfants, des 
frappes suivies de salves mortelles de roquette du 
Hamas vers des grandes villes en Israël.
Depuis le début lundi de ce nouveau cycle de vio-
lences entre l'Etat hébreu et des groupes palestiniens 
de la bande de Gaza, 155 personnes, en majorité des 
Palestiniens, ont été tuées.
A Gaza, l'immeuble de 13 étages qui abritait notam-
ment les équipes de la chaîne d'information qatarie 
Al-Jazeera et l'agence de presse américaine Associated 
Press (AP) a été pulvérisé par des frappes de l'armée 
israélienne qui avait demandé préalablement l'évacua-
tion de l'immeuble.
Les forces israéliennes ont affirmé que l'immeuble 
abritait "des entités appartenant au renseignement 
militaire" du mouvement islamiste armé Hamas, qui 
se sert selon elle des civils comme "boucliers humains" 
dans la bande de Gaza, territoire palestinien de deux 
millions d'habitants sous son contrôle.
Et le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s'est 
entretenu après le président américain après ses 
frappes, est apparu tard en soirée à la télévision, affir-
mant avoir le soutien "sans équivoque" de Joe Biden 
qui a, lui, soutenu le droit d'Israël "à se défendre" 
contre les attaques du Hamas tout en faisant part de 
préoccupation au sujet de "la sécurité des journalistes".
Plus tard en soirée samedi, un immeuble d'une 
dizaine d'étages, la tour al-Andalous, a été gravement 
endommagé par des frappes, comme l'ont constaté des 
journalistes de l'AFP à Gaza. Et sur le coup de minuit, 
le Hamas a lancé un nouveau barrage de roquettes 
vers des villes israéliennes dont la métropole Tel-Aviv.
La direction d'AP s'est dite "choquée et horrifiée" par 
la frappe israélienne. "Nous avons évité de justesse de 
terribles pertes humaines", a dit dans un communiqué 
le patron de l'agence, Gary Pruitt.
Le chef du bureau d'Al-Jazeera en Israël et dans les 
Territoires palestiniens Walid al-Omari a lui estimé 
qu'Israël avait "décidé non plus de causer des destruc-

tions et des morts, mais aussi de faire taire ceux qui le 
montrent", a t-il déclaré à l'AFP.
L'AFP a elle exprimé sa "solidarité" avec les "collègues 
d'Associated Press et d'Al-Jazeera". "L'AFP tient à 
exprimer toute sa solidarité avec les médias dont les 
bureaux ont été détruits à Gaza. Le droit à l'informa-
tion doit être scrupuleusement respecté par toutes les 
parties à un conflit", a déclaré le PDG de l'Agence 
France-Presse, Fabrice Fries.
"Nous sommes profondément choqués par le fait que 
des bureaux de médias soient visés de cette façon, et 
nous exprimons notre solidarité envers nos collègues 
d'Associated Press et d'Al-Jazeera", a renchéri le direc-
teur de l'Information de l'AFP Phil Chetwynd.
En 2012, le bâtiment où se trouvait le bureau de 
l'AFP à Gaza avait été visé par des missiles israéliens, 
sans que les journalistes présents, trois étages en des-
sous de l'impact, ne soient touchés.
Pour la première fois depuis son arrivée à la Maison 
Blanche en janvier, Joe Biden a aussi échangé avec le 
président palestinien Mahmoud Abbas, basé en 
Cisjordanie occupée, qui l'a appelé à intervenir pour 
faire cesser "les attaques israéliennes" alors que des 
tractations diplomatiques s'intensifient pour tenter de 
mettre un terme aux violences.
Le haut responsable du département d'Etat américain 
chargé des affaires israéliennes et palestiniennes, Hady 
Amr, doit par ailleurs rencontrer des dirigeants israé-
liens à Jérusalem dimanche et se rendre en Cisjordanie 
pour des discussions avec des responsables palesti-
niens.
Le même jour, le Conseil de sécurité de l'ONU doit 
de nouveau se réunir.
Malgré ces efforts diplomatiques visant à mettre fin à 
plus de cinq jours de combats, près de 300 roquettes 
ont à nouveau été lancées dans la nuit de vendredi à 
samedi depuis la bande de Gaza en direction d'Israël, 
selon l'armée israélienne.
Un Israélien de 50 ans, au volant de sa voiture, a été 
tué dans la banlieue de Tel-Aviv par des tirs du Hamas 
qui a dit avoir frappé le centre d'Israël pour venger la 
frappe "contre des femmes et des enfants" à Gaza.
Dix Palestiniens, parmi lesquels deux femmes et huit 
enfants, membres de deux familles cousines, ont en 

effet péri à l'aube dans une frappe israélienne dans le 
camp de réfugiés d'Al-Shati, dans la ville de Gaza.
"Les enfants continuent d'être victimes de cette esca-
lade meurtrière", a déploré Tor Wennesland, émissaire 
de l'ONU pour le Proche-Orient, se disant "atterré".
Alors que la flambée de violence entre Israël et le 
Hamas à Gaza ne montre aucun signe d'accalmie, le 
dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de 
145 morts, parmi lesquels 41 enfants et 1.100 blessés 
dans les bombardements sur l'enclave palestinienne 
depuis lundi.
Cette opération israélienne, la plus importante depuis 
la guerre de 2014 avec le Hamas a commencé en 
réponse à un barrage de roquettes du Hamas sur 
Israël, tirées en "solidarité" avec les centaines de 
Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israé-
lienne sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, 
secteur palestinien occupé par Israël.
Les autorités israéliennes étaient par ailleurs en état 
d'alerte samedi, alors que de nouvelles manifestations 
de colère ont eu lieu à travers la Cisjordanie occupée.
Les Palestiniens commémorent chaque 15 mai la 
Nakba, la "catastrophe" qu'a représentée à leurs yeux 
la création d'Israël en 1948, et synonyme d'exode 
pour des centaines de milliers d'entre eux.
Et samedi soir, deux Palestiniens ont été tués dans des 
confrontations avec les forces israéliennes en 
Cisjordanie, au lendemain des affrontements parmi les 
plus violents depuis des années dans ce territoire (11 
morts), selon les services de santé palestiniens.
Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a 
pour sa part menacé, en cas de troubles dans ce terri-
toire occupé par Israël, "d'annuler les mesures d'aide à 
l'économie et à la société palestinienne après l'année 
de (crise du) corona".
Sur son territoire, Israël est également confronté à une 
escalade inédite d'une violence inter-communautaire 
et de menaces de lynchages dans ses villes "mixtes", 
où vivent Juifs et Arabes, notamment à Lod (centre), 
Jaffa près de Tel-Aviv ou encore Acre, dans le nord du 
pays.
Enfin, plusieurs incidents ont été recensés à la fron-
tière avec le Liban, dont une tentative d'infiltration de 
militants libanais en Israël, selon l'armée.

Agressions israéliennes 
sur des civils et un bâtiment 

des médias à Gaza
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« Napoléon », la restauration titanesque 
d'un film fou 

ne restauration titanesque, 
pour un film fou. Depuis 
douze ans, dans les tréfonds 

d'un fort du XIXe siècle se prépare la 
renaissance d'un chef-d'oeuvre du ciné-
ma muet, totem des cinéphiles: le 
"Napoléon" d'Abel Gance.
"C'est une dinguerie", résume Georges 
Mourier, le maître d'oeuvre de cette 
reconstitution d'un budget de 2 à 2,5 
millions d'euros, dans la petite pièce 
voutée et semi-enterrée qu'il partage 
dans la grande banlieue parisienne 
depuis 2008 avec sa monteuse, Laure 
Marchaut.
Sous la houlette de la Cinémathèque 
française, ils mettent la dernière main à 
la restauration de cette pièce majeure et 
inclassable du patrimoine cinématogra-
phique, vénérée par nombre de ciné-
philes et cinéastes, au premier rang 
desquels Francis Ford Coppola. Une 
tâche homérique qu'ils espèrent termi-
ner d'ici la fin de l'année.
Relatant la jeunesse de Napoléon, 
jusqu'aux débuts de la campagne d'Ita-
lie, le film, projeté pour la première 
fois en 1927, dans une version de sept 
heures, est porté par un souffle épique, 
truffé d'innovations visuelles et narra-
tives (dont une fameuse fin en trip-
tyque, sur trois écrans en simultané).
"Abel Gance est très audacieux pour 
son époque, il mélange le sublime et le 
trash, le combat dans la boue et le 
combat au sabre", synthétise Georges 
Mourier, à propos de cette "dernière 
superproduction" de l'ère du muet: "à 
chaque séquence, c'est une révolution 

cinématographique".
Mais, balayées peu après par l'essor du 
cinéma parlant, oubliées pendant des 
années, les bobines de cette ooeuvre 
unique et foisonnante ont été disper-
sées à travers le monde, certaines per-
dues ou détruites.
"Gance n'avait aucune notion de patri-
moine. Il se servait de ses films anté-
rieurs pour puiser dedans" et créer de 
nouveau. Au total, on compte entre 19 
et 22 versions de son Napoléon... 
Résultat: les archives d'Abel Gance for-
maient un fonds dispersé et "d'une 
incroyable opacité", relève le chercheur.
A plusieurs reprises, "Napoléon" a été 
restauré. M. Mourier et Mme 

Marchaut pensaient donc à l'origine se 
borner à une mission de trois mois 
pour remettre un peu d'ordre dans les 
archives de la Cinémathèque. Ils y 
consacreront finalement une décennie, 
allant de surprise en surprise.
Très vite, Georges Mourier a l'intuition 
que les restaurations précédentes ne 
sont jamais parvenues à restituer 
l'oeuvre d'Abel Gance dans sa forme 
originale, la "grande version" de sept 
heures présentée en 1927, dont cer-
tains plans différaient totalement de 
ceux utilisés jusqu'à présent...
"C'est un film Frankenstein", dont les 
bobines ont été "explosées à travers le 
monde", parfois retrouvées par miracle, 

au fin fond de la Corse notamment, et 
"recomposées" par les différents restau-
rateurs, souligne M. Mourier. Pour 
comprendre comment Gance avait 
construit une même scène, où 
Napoléon entend la Marseillaise, le res-
taurateur a dû piocher un plan dans 
une copie retrouvée à Rome, le suivant 
à Copenhague...
"Plus que de la couture, on a fait de la 
dentelle: il fallait défaire les dentelles 
des prédécesseurs, sans casser le fil, et 
retisser dans le bon sens".
Travaillant parfois image par image, ils 
ont expertisé au total 100.000 mètres 
de pellicule, certaines très abîmées ou 
extrêmement inflammables, conservées 
sous haute sécurité. Laure Marchaut ne 
quitte jamais ses gants pour manipuler 
la pellicule et se souvient encore de la 
"forte odeur de vinaigre" qui émanait 
d'une boîte à l'intérieur de laquelle la 
pellicule avait moisi.
Pour conserver "l'âme et la matière du 
film", et éviter "l'effet lifting" des trai-
tements numériques, la restauration 
des images elles-mêmes a fait appel à 
des procédés chimiques avant des scans 
haute définition.
"Une chose est sûre: le spectateur ne 
saura jamais d'où on est partis", assure 
M. Mourier. Avant cela, il faudra trou-
ver un lieu de projection à la hauteur 
de l'Ovni cinématographique qu'est ce 
"Napoléon".
Le film "est fait pour une communion 
du public", relève le chercheur, qui 
imagine une projection "devant des 
milliers de personnes".               (AFP)

HORIZONTALEMENT
I-  Promenade à cheval - II- Coûtante - III- Poissons - Plantes 
aromatiques - IV-  Ferait paraître - V- Expression de gaieté - 
Enlevais - VI- Ane troublé - Minable - VII- Utilisé - Ancien 
royaume d’Asie - VIII- Nuances - Personne sotte - IX- Conjonction 
- Sonnante - X- Pays d’Europe.

VERTICALEMENT
1- Elle s’emportent vite - 2-  Sans importance - Caché - 3-  
Habillerai - 4-  Os de poisson - Signaux sonores - 5- Désavantage 
- Pièces de serrures - 6-  Symbole - Souverain - Sainte - 7- 
Asiatiques  - 8- Changements d’orientation - 9-  Allongeait - 10- 
Crible - Répandues.
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HORIZONTALEMENT
I- RAGOUTANTE. II- ELASTIQUES. III- GITE - CURES. IV- ENS - ES . V- RU - TE - UELE. VI- NUS - 
EU. VII- AVALISEES. VIII- NIVELE. IX- TEE - ENTAME. X- SS - ESTONIE.

VERTICALEMENT  
1- REGARDANTS. 2- ALI - VIES. 3- GATE - LAVE. 4- OSENT - LE. 5- UT - SENILES. 6-  TIC - USENT. 7- 
AQUEUSE - TO. 8-  NURSE - ELAN. 9- TEE - LES - MI. 10- ESSIEU - REE.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tétouan
Cercle de Jebala

Caidat de Malalienne
Commune de Saddina

Avis d'appel 
d'offres ouvert

N° : 01/SAD/2021
(Séance Publique

Le Mardi 22 Juin 2021 à 11 Heures, 
II sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la 
Commune de Saddina, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel d’offres 
ouvert sur offres de prix concer-
nant: Travaux de construction d'un 
terrain de proximité au Douar 
Dechrienne dans la Commune 
Territoriale de Saddina.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès du service des marchés 
de la Commune Territoriale de 
Saddina, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l'État : 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dirhams, (15.000,00 DH)
L'estimation globale du coût des 
prestations établie par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme de: 
Sx cent quarante deux mille cent 
vingt dirhams (642.120,00 DH) 
toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 du décret N° 2-12-349 du 
8 Joumada-I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d'ordre de la 
Commune de Saddina;
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis;
- soit la soumission électronique 
dans le portail des marchés publics;
Les Pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 du 
Règlement de Consultation.

appel
d'offres

U

Fin de la trêve 
en Afghanistan

Les combats ont repris dimanche entre forces 
gouvernementales et talibans dans le sud de 
l'Afghanistan, au terme de la trêve décrétée 
pour la fête musulmane de l'Aïd, dans le 
contexte du retrait des derniers soldats améri-
cains.
Des accrochages ont été signalés dans la péri-
phérie de Lashkar Gah, la capitale de la pro-
vince du Helmand, ont indiqué un porte-
parole de l'armée et un responsable local.
Cette zone a été le théâtre d'intenses combats 
depuis le 1er mai, date à laquelle les Etats-
Unis étaient supposés avoir retiré leurs 2.500 
soldats encore présents sur place.
"Les combats ont débuté tôt ce matin et se 
poursuivent encore", a déclaré à l'AFP 
Attaullah Afghan, chef du conseil provincial 
du Helmand.
Il a affirmé que des talibans avaient attaqué 
plusieurs points de contrôle autour de la 
capitale provinciale et dans d'autres districts. 
Un porte-parole de l'armée afghane dans le 
sud a confirmé que les combats avaient 
repris.
"Elles (les forces afghanes, ndlr) sont à l'ori-
gine des opérations", a cependant affirmé à 
l'AFP le porte-parole des talibans Zabihullah 
Mujahid. "Ne nous en attribuez pas la res-
ponsabilité".
Les Etats-Unis, qui cherchent à mettre un 
point final à leur plus longue guerre, devaient 
avoir retiré l'ensemble de leurs troupes encore 
présentes sur place au 1er mai, en vertu de 

l'accord signé en 2020 au Qatar avec les tali-
bans par l'ancienne administration de Donald 
Trump.
Mais le nouveau président américain Joe 
Biden, tout en confirmant le retrait total, a 
repoussé cette échéance au 11 septembre, 
date du 20e anniversaire des attentats de 
2001 aux Etats-Unis, ce qui a suscité la colère 
des talibans.
Nishank Motwani, un expert indépendant de 
l'Afghanistan, a expliqué à l'AFP que les tali-
bans voyaient le retrait américain comme une 
victoire. Pour eux, "la fin de la république 
afghane, telle qu'on la connaît, est en vue".
Les forces gouvernementales ont continué à 
bénéficier d'un soutien aérien crucial des 
Etats-Unis et rien ne dit qu'elles pourront 
contenir les assauts des talibans sans l'aide de 
Washington.
"Ca va être très difficile pour nous d'effectuer 
des opérations", a déclaré cette semaine à 
l'AFP un officier afghan sous couvert d'ano-
nymat après le retrait des forces américaines 
de la base aérienne de Kandahar, qui fut un 
temps la deuxième la plus grande du pays.
"Nos avions ne peuvent voler la nuit, ce qui 
fait que les opérations nocturnes seront com-
pliquées".
Les talibans, imités par le gouvernement 
afghan, avaient annoncé lundi un cessez-le-
feu de trois jours pour l'Aïd el-Fitr, la fête 
musulmane qui marque la fin du ramadan.
Cette trêve a globalement été respectée par les 

deux parties. Mais la fragile accalmie a été 
interrompue vendredi par l'explosion d'une 
bombe dans une mosquée de la banlieue de 
Kaboul dans laquelle 12 fidèles, dont l'imam 
local, sont morts.
Les talibans ont nié toute responsabilité dans 
cet attentat qui a été revendiqué par le groupe 
Etat Islamique (EI), selon l'agence américaine 
SITE, spécialisée dans la surveillance de l'ac-
tivité en ligne des groupes jihadistes.
La trêve qui s'est achevée samedi soir est seu-
lement la quatrième conclue entre talibans et 
forces gouvernementales en 20 ans de conflit.
Vendredi, des négociateurs du gouvernement 
afghan et des membres de la direction du 
mouvement taliban s'étaient rencontrés au 
Qatar pour discuter des pourparlers de paix, 
au point mort depuis des mois.
"Les deux parties sont tombées d'accord pour 
continuer les pourparlers" après l'Aïd el-Fitr, 
avaient souligné les talibans dans un tweet.
Mais les insurgés encerclent de plus en plus 
les grands centres urbains, laissant suggérer 
qu'ils attendent le retrait des Américains pour 
déclencher de vastes offensives contre les 
villes.
Le 8 mai, plus de 50 personnes ont été tuées 
et une centaine d'autres blessées dans un 
quartier chiite de la capitale par l'explosion 
de bombes placées devant une école de filles.
Il s'agissait de l'attentat le plus meurtrier en 
un an. Les autorités ont accusé les talibans 
mais ceux-ci ont nié en avoir été les auteurs.

Les combats reprennent dans le sud Attendons pour voir

 Le Chili se dote d’une 
nouvelle Assemblée 

constituante

 Covid-19 : la France, à l'aube d'une semaine de libertés retrouvées

Nabil El Bousaadi

 Après le soulèvement populaire qui, en Octobre 
2019, avait fortement secoué le pays et mis à mal le 
gouvernement conservateur du président Sebastian 
Pinera que l’opposition avait vainement cherché à 
destituer, les chiliens avaient voté, le 25 Octobre 2020, 
à une très forte majorité, pour la mise en place d’une 
nouvelle Constitution.
Or, même si de nombreux analystes ne sont parvenus 
ni à déterminer les raisons exactes de la crise qu’il tra-
verse ni même à déclarer qu’une nouvelle constitution 
permettrait au pays de surmonter les difficultés qui le 
paralysent, le week-end dernier, le Chili a vécu, trente 
et un an après la fin de la dictature militaire, un 
moment très important de son histoire ; à savoir, 
l’élection des délégués qui seront chargés de rédiger 
une nouvelle Constitution en remplacement de celle 
qui régit le pays depuis l’ère Pinochet et que les gou-
vernements qui se sont succédés depuis lors n’ont fait 
que « retoucher ».
Quatorze millions d’électeurs chiliens ont donc été 
appelés, en cette fin de semaine, à élire, à la propor-
tionnelle intégrale, 155 délégués parmi plus de 1400 
candidats représentant les 28 circonscriptions électo-
rales que compte le pays. Mais si l’assemblée consti-
tuante qui verra le jour à l’issue de ce scrutin disposera 
d’une année pour rédiger un nouveau texte supposé 
comporter « plus d’égalité et plus de justice sociale » 
dont se dotera le pays après son approbation par réfé-
rendum,  il y a lieu de rappeler  qu’en réponse au 
souhait de la population qui, lors de l’important mou-
vement de protestation sociale qu’avait connu le pays, 
avait exigé que ce ne soient pas « ceux de toujours » qui 
élaborent la nouvelle Constitution, près des trois-
quarts des candidats en lice n’ont jamais exercé de 
fonctions politiques. 
Les autres spécificités de cette nouvelle Assemblée 
constituante chilienne ont trait notamment au fait 
que, d’une part, c’est la première fois au monde qu’une 
telle institution sera élue sur une base paritaire avec 
autant de femmes que d’hommes appelés à rédiger la 
nouvelle feuille de route du pays et que, d’autre part, 
les 10 peuples autochtones du Chili y seront représen-
tés par 17 délégués.
Candidate à la nouvelle assemblée, Emilia Schneider, 
24 ans, figure de proue du mouvement féministe 
chilien mettant en avant le quotidien des personnes 
transgenres et elle-même transgenre, a déclaré : 
« Aujourd’hui, nous pouvons apporter une façon de 
repenser la démocratie au Chili, construire une 
meilleure démocratie, plus profonde, plus directe, plus 
délibérative, paritaire comme ce processus de la 
Constituante, qui sera la première assemblée paritaire 
de ce genre au monde (…) Nous, les personnes trans-
genres, les femmes, les mouvements sociaux, étions 
traditionnellement des groupes exclus de la politique 
(…) Nous voulons donner à la discussion de cette 
Constitution, une perspective féministe de genre et sur 
les dissidences sexuelles ».
Si donc, d’après plusieurs sondages, 60% des chiliens 
estiment que c’est la Constitution en vigueur qui, en 
créant un système qui profite à un petit nombre de 
privilégiés, a fait du Chili l’un des pays les plus inéga-
litaires d’Amérique latine, est-il permis de croire que la 
mise en œuvre d’une nouvelle Loi fondamentale qui 
limiterait fortement l’action de l’Etat et encouragerait 
l’activité privée dans les secteurs de l’Education, la 
Santé et les retraites, va donner, au pays, l’occasion de 
se débarrasser, une fois pour toutes, de l’héritage d’Au-
gusto Pinochet, de résorber les fractures alors même 
qu’il est en pleine tourmente politique et, enfin, de 
permettre l’émergence de profondes réformes sociales ? 
Attendons pour voir…
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 MAHTAT RAKAS

Terrasses, cinémas, théâtres, musées... Même avec des jauges réduites, les Français 
brûlent de retrouver mercredi un peu de légèreté, au moment où l'épidémie ralen-
tit et où la campagne de vaccination atteint les 20 millions de premières injec-
tions.
Des Français ont déjà pu profiter du pont de l'Ascension, premier long week-end 
depuis la levée des restrictions de déplacement début mai, pour aller prendre l'air 
à la campagne ou au bord de la mer.
A partir de mercredi, le couvre-feu sera repoussé de 19h à 21h et ce sera surtout 
l'heure des réouvertures, même partielles, pour de nombreux établissements 
accueillant du public.
"Le bien-être général passe aussi par la reprise des contacts sociaux", souligne le 
directeur général de la Santé Jérôme Salomon, qui rappelle toutefois la nécessité 
de respecter les protocoles sanitaires, dans le journal dominical JDD.
Les cinémas fermés depuis le 30 octobre pourront rouvrir avec une jauge de 35% 
et 800 spectateurs maximum, pour redonner une chance à des films à la vie inter-
rompue trop vite à l'automne, comme "Adieu les cons" d'Albert Dupontel auréolé 
de sept César ou "Drunk" de Thomas Vinterberg. Ou pour faire découvrir de 
nouveaux long-métrages, alors que les films se bousculent pour trouver une place 
dans les salles obscures.
Réouverture aussi, avec des jauges réduites, pour les musées, les théâtres, les parcs 
zoologiques, les bibliothèques ou encore l'ensemble des commerces.
Quant aux bars et restaurants, seules leurs terrasses seront autorisées, à 50% de 
leur capacité et avec des tables de six maximum.
Des règles encore trop complexes pour certains restaurateurs, d'autant que la 
météo de ce mois de mai est incertaine.
"Imaginez-vous rouvrir une grosse machine, refaire une carte, faire revenir tout le 
personnel mais finalement devoir tout annuler et jeter de la marchandise parce 

qu'il pleut ? Impossible", dit au JDD le médiatique chef Philippe Etchebest qui ne 
rouvrira pas son service en terrasse mercredi.
"Et puis tout le monde n'est pas concerné : à peine 40 % des restaurateurs en 
France ont une terrasse", souligne-t-il. Il attendra donc la prochaine étape des 
réouvertures, le 9 juin.
Cafés et restaurants pourront alors accueillir des clients en nombre limité en inté-
rieur, le couvre-feu sera décalé à 23h, les jauges seront assouplies pour les 
lieux culturels.
Cette réouverture progressive est permise par l'amélioration sensible de la 
situation épidémiologique et l'accélération de la campagne de vaccination.
Depuis samedi, plus 20 millions de Français ont reçu une première injection 
de vaccin et 8,8 millions deux doses. Le prochain cap fixé par le gouverne-
ment est de 30 millions de primo-vaccinés mi-juin.
Pour l'atteindre, la vaccination est ouverte depuis mercredi aux plus de 18 
ans pour des doses disponibles du jour au lendemain.
A partir du 15 juin, tous les adultes pourront, sans plus aucune condition, se 
faire vacciner. Une date que le ministère de la Santé n'exclut pas d'avancer, si 
la situation le permet.
Côté épidémie, les signes sont également encourageants, avec un nombre de 
malades du Covid en services de réanimation en baisse continue (4.271 
samedi, contre 5.005 une semaine plus tôt, et 6.001 au pic de la troisième 
vague le 26 avril) et un nombre de contaminations en baisse également.
Mais si la courbe s'inversait de façon inquiétante, le président Emmanuel 
Macron a prévenu que des "freins d'urgence" pourraient être activés.
"Si la situation locale l'impose, on prendra des mesures en revenant à l'étape 
précédente. Si nécessaire et en concertation avec les élus, on reconfinera loca-
lement, comme en Guyane depuis vendredi", précise Jérôme Salomon dans le 

JDD, estimant qu'on n'était pas "à l'abri" d'une quatrième vague.
"L'immunité collective ne sera atteinte que lorsqu'on aura réussi la vaccination et 
réduit au minimum la circulation du virus", insiste-t-il, mettant en avant l'impor-
tance du futur pass sanitaire et du contrôle des voyageurs arrivant de pays à risque, 
notamment l'Inde.
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« Napoléon », la restauration titanesque 
d'un film fou 

ne restauration titanesque, 
pour un film fou. Depuis 
douze ans, dans les tréfonds 

d'un fort du XIXe siècle se prépare la 
renaissance d'un chef-d'oeuvre du ciné-
ma muet, totem des cinéphiles: le 
"Napoléon" d'Abel Gance.
"C'est une dinguerie", résume Georges 
Mourier, le maître d'oeuvre de cette 
reconstitution d'un budget de 2 à 2,5 
millions d'euros, dans la petite pièce 
voutée et semi-enterrée qu'il partage 
dans la grande banlieue parisienne 
depuis 2008 avec sa monteuse, Laure 
Marchaut.
Sous la houlette de la Cinémathèque 
française, ils mettent la dernière main à 
la restauration de cette pièce majeure et 
inclassable du patrimoine cinématogra-
phique, vénérée par nombre de ciné-
philes et cinéastes, au premier rang 
desquels Francis Ford Coppola. Une 
tâche homérique qu'ils espèrent termi-
ner d'ici la fin de l'année.
Relatant la jeunesse de Napoléon, 
jusqu'aux débuts de la campagne d'Ita-
lie, le film, projeté pour la première 
fois en 1927, dans une version de sept 
heures, est porté par un souffle épique, 
truffé d'innovations visuelles et narra-
tives (dont une fameuse fin en trip-
tyque, sur trois écrans en simultané).
"Abel Gance est très audacieux pour 
son époque, il mélange le sublime et le 
trash, le combat dans la boue et le 
combat au sabre", synthétise Georges 
Mourier, à propos de cette "dernière 
superproduction" de l'ère du muet: "à 
chaque séquence, c'est une révolution 

cinématographique".
Mais, balayées peu après par l'essor du 
cinéma parlant, oubliées pendant des 
années, les bobines de cette ooeuvre 
unique et foisonnante ont été disper-
sées à travers le monde, certaines per-
dues ou détruites.
"Gance n'avait aucune notion de patri-
moine. Il se servait de ses films anté-
rieurs pour puiser dedans" et créer de 
nouveau. Au total, on compte entre 19 
et 22 versions de son Napoléon... 
Résultat: les archives d'Abel Gance for-
maient un fonds dispersé et "d'une 
incroyable opacité", relève le chercheur.
A plusieurs reprises, "Napoléon" a été 
restauré. M. Mourier et Mme 

Marchaut pensaient donc à l'origine se 
borner à une mission de trois mois 
pour remettre un peu d'ordre dans les 
archives de la Cinémathèque. Ils y 
consacreront finalement une décennie, 
allant de surprise en surprise.
Très vite, Georges Mourier a l'intuition 
que les restaurations précédentes ne 
sont jamais parvenues à restituer 
l'oeuvre d'Abel Gance dans sa forme 
originale, la "grande version" de sept 
heures présentée en 1927, dont cer-
tains plans différaient totalement de 
ceux utilisés jusqu'à présent...
"C'est un film Frankenstein", dont les 
bobines ont été "explosées à travers le 
monde", parfois retrouvées par miracle, 

au fin fond de la Corse notamment, et 
"recomposées" par les différents restau-
rateurs, souligne M. Mourier. Pour 
comprendre comment Gance avait 
construit une même scène, où 
Napoléon entend la Marseillaise, le res-
taurateur a dû piocher un plan dans 
une copie retrouvée à Rome, le suivant 
à Copenhague...
"Plus que de la couture, on a fait de la 
dentelle: il fallait défaire les dentelles 
des prédécesseurs, sans casser le fil, et 
retisser dans le bon sens".
Travaillant parfois image par image, ils 
ont expertisé au total 100.000 mètres 
de pellicule, certaines très abîmées ou 
extrêmement inflammables, conservées 
sous haute sécurité. Laure Marchaut ne 
quitte jamais ses gants pour manipuler 
la pellicule et se souvient encore de la 
"forte odeur de vinaigre" qui émanait 
d'une boîte à l'intérieur de laquelle la 
pellicule avait moisi.
Pour conserver "l'âme et la matière du 
film", et éviter "l'effet lifting" des trai-
tements numériques, la restauration 
des images elles-mêmes a fait appel à 
des procédés chimiques avant des scans 
haute définition.
"Une chose est sûre: le spectateur ne 
saura jamais d'où on est partis", assure 
M. Mourier. Avant cela, il faudra trou-
ver un lieu de projection à la hauteur 
de l'Ovni cinématographique qu'est ce 
"Napoléon".
Le film "est fait pour une communion 
du public", relève le chercheur, qui 
imagine une projection "devant des 
milliers de personnes".               (AFP)

HORIZONTALEMENT
I-  Promenade à cheval - II- Coûtante - III- Poissons - Plantes 
aromatiques - IV-  Ferait paraître - V- Expression de gaieté - 
Enlevais - VI- Ane troublé - Minable - VII- Utilisé - Ancien 
royaume d’Asie - VIII- Nuances - Personne sotte - IX- Conjonction 
- Sonnante - X- Pays d’Europe.

VERTICALEMENT
1- Elle s’emportent vite - 2-  Sans importance - Caché - 3-  
Habillerai - 4-  Os de poisson - Signaux sonores - 5- Désavantage 
- Pièces de serrures - 6-  Symbole - Souverain - Sainte - 7- 
Asiatiques  - 8- Changements d’orientation - 9-  Allongeait - 10- 
Crible - Répandues.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tétouan
Cercle de Jebala

Caidat de Malalienne
Commune de Saddina

Avis d'appel 
d'offres ouvert

N° : 01/SAD/2021
(Séance Publique

Le Mardi 22 Juin 2021 à 11 Heures, 
II sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la 
Commune de Saddina, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel d’offres 
ouvert sur offres de prix concer-
nant: Travaux de construction d'un 
terrain de proximité au Douar 
Dechrienne dans la Commune 
Territoriale de Saddina.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès du service des marchés 
de la Commune Territoriale de 
Saddina, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l'État : 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dirhams, (15.000,00 DH)
L'estimation globale du coût des 
prestations établie par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme de: 
Sx cent quarante deux mille cent 
vingt dirhams (642.120,00 DH) 
toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 du décret N° 2-12-349 du 
8 Joumada-I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d'ordre de la 
Commune de Saddina;
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis;
- soit la soumission électronique 
dans le portail des marchés publics;
Les Pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 du 
Règlement de Consultation.

appel
d'offres

U

Fin de la trêve 
en Afghanistan

Les combats ont repris dimanche entre forces 
gouvernementales et talibans dans le sud de 
l'Afghanistan, au terme de la trêve décrétée 
pour la fête musulmane de l'Aïd, dans le 
contexte du retrait des derniers soldats améri-
cains.
Des accrochages ont été signalés dans la péri-
phérie de Lashkar Gah, la capitale de la pro-
vince du Helmand, ont indiqué un porte-
parole de l'armée et un responsable local.
Cette zone a été le théâtre d'intenses combats 
depuis le 1er mai, date à laquelle les Etats-
Unis étaient supposés avoir retiré leurs 2.500 
soldats encore présents sur place.
"Les combats ont débuté tôt ce matin et se 
poursuivent encore", a déclaré à l'AFP 
Attaullah Afghan, chef du conseil provincial 
du Helmand.
Il a affirmé que des talibans avaient attaqué 
plusieurs points de contrôle autour de la 
capitale provinciale et dans d'autres districts. 
Un porte-parole de l'armée afghane dans le 
sud a confirmé que les combats avaient 
repris.
"Elles (les forces afghanes, ndlr) sont à l'ori-
gine des opérations", a cependant affirmé à 
l'AFP le porte-parole des talibans Zabihullah 
Mujahid. "Ne nous en attribuez pas la res-
ponsabilité".
Les Etats-Unis, qui cherchent à mettre un 
point final à leur plus longue guerre, devaient 
avoir retiré l'ensemble de leurs troupes encore 
présentes sur place au 1er mai, en vertu de 

l'accord signé en 2020 au Qatar avec les tali-
bans par l'ancienne administration de Donald 
Trump.
Mais le nouveau président américain Joe 
Biden, tout en confirmant le retrait total, a 
repoussé cette échéance au 11 septembre, 
date du 20e anniversaire des attentats de 
2001 aux Etats-Unis, ce qui a suscité la colère 
des talibans.
Nishank Motwani, un expert indépendant de 
l'Afghanistan, a expliqué à l'AFP que les tali-
bans voyaient le retrait américain comme une 
victoire. Pour eux, "la fin de la république 
afghane, telle qu'on la connaît, est en vue".
Les forces gouvernementales ont continué à 
bénéficier d'un soutien aérien crucial des 
Etats-Unis et rien ne dit qu'elles pourront 
contenir les assauts des talibans sans l'aide de 
Washington.
"Ca va être très difficile pour nous d'effectuer 
des opérations", a déclaré cette semaine à 
l'AFP un officier afghan sous couvert d'ano-
nymat après le retrait des forces américaines 
de la base aérienne de Kandahar, qui fut un 
temps la deuxième la plus grande du pays.
"Nos avions ne peuvent voler la nuit, ce qui 
fait que les opérations nocturnes seront com-
pliquées".
Les talibans, imités par le gouvernement 
afghan, avaient annoncé lundi un cessez-le-
feu de trois jours pour l'Aïd el-Fitr, la fête 
musulmane qui marque la fin du ramadan.
Cette trêve a globalement été respectée par les 

deux parties. Mais la fragile accalmie a été 
interrompue vendredi par l'explosion d'une 
bombe dans une mosquée de la banlieue de 
Kaboul dans laquelle 12 fidèles, dont l'imam 
local, sont morts.
Les talibans ont nié toute responsabilité dans 
cet attentat qui a été revendiqué par le groupe 
Etat Islamique (EI), selon l'agence américaine 
SITE, spécialisée dans la surveillance de l'ac-
tivité en ligne des groupes jihadistes.
La trêve qui s'est achevée samedi soir est seu-
lement la quatrième conclue entre talibans et 
forces gouvernementales en 20 ans de conflit.
Vendredi, des négociateurs du gouvernement 
afghan et des membres de la direction du 
mouvement taliban s'étaient rencontrés au 
Qatar pour discuter des pourparlers de paix, 
au point mort depuis des mois.
"Les deux parties sont tombées d'accord pour 
continuer les pourparlers" après l'Aïd el-Fitr, 
avaient souligné les talibans dans un tweet.
Mais les insurgés encerclent de plus en plus 
les grands centres urbains, laissant suggérer 
qu'ils attendent le retrait des Américains pour 
déclencher de vastes offensives contre les 
villes.
Le 8 mai, plus de 50 personnes ont été tuées 
et une centaine d'autres blessées dans un 
quartier chiite de la capitale par l'explosion 
de bombes placées devant une école de filles.
Il s'agissait de l'attentat le plus meurtrier en 
un an. Les autorités ont accusé les talibans 
mais ceux-ci ont nié en avoir été les auteurs.

Les combats reprennent dans le sud Attendons pour voir

 Le Chili se dote d’une 
nouvelle Assemblée 

constituante

 Covid-19 : la France, à l'aube d'une semaine de libertés retrouvées

Nabil El Bousaadi

 Après le soulèvement populaire qui, en Octobre 
2019, avait fortement secoué le pays et mis à mal le 
gouvernement conservateur du président Sebastian 
Pinera que l’opposition avait vainement cherché à 
destituer, les chiliens avaient voté, le 25 Octobre 2020, 
à une très forte majorité, pour la mise en place d’une 
nouvelle Constitution.
Or, même si de nombreux analystes ne sont parvenus 
ni à déterminer les raisons exactes de la crise qu’il tra-
verse ni même à déclarer qu’une nouvelle constitution 
permettrait au pays de surmonter les difficultés qui le 
paralysent, le week-end dernier, le Chili a vécu, trente 
et un an après la fin de la dictature militaire, un 
moment très important de son histoire ; à savoir, 
l’élection des délégués qui seront chargés de rédiger 
une nouvelle Constitution en remplacement de celle 
qui régit le pays depuis l’ère Pinochet et que les gou-
vernements qui se sont succédés depuis lors n’ont fait 
que « retoucher ».
Quatorze millions d’électeurs chiliens ont donc été 
appelés, en cette fin de semaine, à élire, à la propor-
tionnelle intégrale, 155 délégués parmi plus de 1400 
candidats représentant les 28 circonscriptions électo-
rales que compte le pays. Mais si l’assemblée consti-
tuante qui verra le jour à l’issue de ce scrutin disposera 
d’une année pour rédiger un nouveau texte supposé 
comporter « plus d’égalité et plus de justice sociale » 
dont se dotera le pays après son approbation par réfé-
rendum,  il y a lieu de rappeler  qu’en réponse au 
souhait de la population qui, lors de l’important mou-
vement de protestation sociale qu’avait connu le pays, 
avait exigé que ce ne soient pas « ceux de toujours » qui 
élaborent la nouvelle Constitution, près des trois-
quarts des candidats en lice n’ont jamais exercé de 
fonctions politiques. 
Les autres spécificités de cette nouvelle Assemblée 
constituante chilienne ont trait notamment au fait 
que, d’une part, c’est la première fois au monde qu’une 
telle institution sera élue sur une base paritaire avec 
autant de femmes que d’hommes appelés à rédiger la 
nouvelle feuille de route du pays et que, d’autre part, 
les 10 peuples autochtones du Chili y seront représen-
tés par 17 délégués.
Candidate à la nouvelle assemblée, Emilia Schneider, 
24 ans, figure de proue du mouvement féministe 
chilien mettant en avant le quotidien des personnes 
transgenres et elle-même transgenre, a déclaré : 
« Aujourd’hui, nous pouvons apporter une façon de 
repenser la démocratie au Chili, construire une 
meilleure démocratie, plus profonde, plus directe, plus 
délibérative, paritaire comme ce processus de la 
Constituante, qui sera la première assemblée paritaire 
de ce genre au monde (…) Nous, les personnes trans-
genres, les femmes, les mouvements sociaux, étions 
traditionnellement des groupes exclus de la politique 
(…) Nous voulons donner à la discussion de cette 
Constitution, une perspective féministe de genre et sur 
les dissidences sexuelles ».
Si donc, d’après plusieurs sondages, 60% des chiliens 
estiment que c’est la Constitution en vigueur qui, en 
créant un système qui profite à un petit nombre de 
privilégiés, a fait du Chili l’un des pays les plus inéga-
litaires d’Amérique latine, est-il permis de croire que la 
mise en œuvre d’une nouvelle Loi fondamentale qui 
limiterait fortement l’action de l’Etat et encouragerait 
l’activité privée dans les secteurs de l’Education, la 
Santé et les retraites, va donner, au pays, l’occasion de 
se débarrasser, une fois pour toutes, de l’héritage d’Au-
gusto Pinochet, de résorber les fractures alors même 
qu’il est en pleine tourmente politique et, enfin, de 
permettre l’émergence de profondes réformes sociales ? 
Attendons pour voir…
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 MAHTAT RAKAS

Terrasses, cinémas, théâtres, musées... Même avec des jauges réduites, les Français 
brûlent de retrouver mercredi un peu de légèreté, au moment où l'épidémie ralen-
tit et où la campagne de vaccination atteint les 20 millions de premières injec-
tions.
Des Français ont déjà pu profiter du pont de l'Ascension, premier long week-end 
depuis la levée des restrictions de déplacement début mai, pour aller prendre l'air 
à la campagne ou au bord de la mer.
A partir de mercredi, le couvre-feu sera repoussé de 19h à 21h et ce sera surtout 
l'heure des réouvertures, même partielles, pour de nombreux établissements 
accueillant du public.
"Le bien-être général passe aussi par la reprise des contacts sociaux", souligne le 
directeur général de la Santé Jérôme Salomon, qui rappelle toutefois la nécessité 
de respecter les protocoles sanitaires, dans le journal dominical JDD.
Les cinémas fermés depuis le 30 octobre pourront rouvrir avec une jauge de 35% 
et 800 spectateurs maximum, pour redonner une chance à des films à la vie inter-
rompue trop vite à l'automne, comme "Adieu les cons" d'Albert Dupontel auréolé 
de sept César ou "Drunk" de Thomas Vinterberg. Ou pour faire découvrir de 
nouveaux long-métrages, alors que les films se bousculent pour trouver une place 
dans les salles obscures.
Réouverture aussi, avec des jauges réduites, pour les musées, les théâtres, les parcs 
zoologiques, les bibliothèques ou encore l'ensemble des commerces.
Quant aux bars et restaurants, seules leurs terrasses seront autorisées, à 50% de 
leur capacité et avec des tables de six maximum.
Des règles encore trop complexes pour certains restaurateurs, d'autant que la 
météo de ce mois de mai est incertaine.
"Imaginez-vous rouvrir une grosse machine, refaire une carte, faire revenir tout le 
personnel mais finalement devoir tout annuler et jeter de la marchandise parce 

qu'il pleut ? Impossible", dit au JDD le médiatique chef Philippe Etchebest qui ne 
rouvrira pas son service en terrasse mercredi.
"Et puis tout le monde n'est pas concerné : à peine 40 % des restaurateurs en 
France ont une terrasse", souligne-t-il. Il attendra donc la prochaine étape des 
réouvertures, le 9 juin.
Cafés et restaurants pourront alors accueillir des clients en nombre limité en inté-
rieur, le couvre-feu sera décalé à 23h, les jauges seront assouplies pour les 
lieux culturels.
Cette réouverture progressive est permise par l'amélioration sensible de la 
situation épidémiologique et l'accélération de la campagne de vaccination.
Depuis samedi, plus 20 millions de Français ont reçu une première injection 
de vaccin et 8,8 millions deux doses. Le prochain cap fixé par le gouverne-
ment est de 30 millions de primo-vaccinés mi-juin.
Pour l'atteindre, la vaccination est ouverte depuis mercredi aux plus de 18 
ans pour des doses disponibles du jour au lendemain.
A partir du 15 juin, tous les adultes pourront, sans plus aucune condition, se 
faire vacciner. Une date que le ministère de la Santé n'exclut pas d'avancer, si 
la situation le permet.
Côté épidémie, les signes sont également encourageants, avec un nombre de 
malades du Covid en services de réanimation en baisse continue (4.271 
samedi, contre 5.005 une semaine plus tôt, et 6.001 au pic de la troisième 
vague le 26 avril) et un nombre de contaminations en baisse également.
Mais si la courbe s'inversait de façon inquiétante, le président Emmanuel 
Macron a prévenu que des "freins d'urgence" pourraient être activés.
"Si la situation locale l'impose, on prendra des mesures en revenant à l'étape 
précédente. Si nécessaire et en concertation avec les élus, on reconfinera loca-
lement, comme en Guyane depuis vendredi", précise Jérôme Salomon dans le 

JDD, estimant qu'on n'était pas "à l'abri" d'une quatrième vague.
"L'immunité collective ne sera atteinte que lorsqu'on aura réussi la vaccination et 
réduit au minimum la circulation du virus", insiste-t-il, mettant en avant l'impor-
tance du futur pass sanitaire et du contrôle des voyageurs arrivant de pays à risque, 
notamment l'Inde.
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Edition de mai 2021 de l'indice de confiance d'Attijari Global Research

Bourse: 56% des investisseurs 
anticipent une hausse du Masi 

agissant des volumes 
échangés en Bourse, 
47 % des investis-

seurs prévoient leur stabilité 
durant les 3 prochains mois, 
contre 30% précédemment, 
d'après la même source.
AGR fait en outre savoir que 
50% des investisseurs sondés 
sont prêts à investir une par-
tie de leur "cash" sur le mar-
ché Actions contre 67% pré-
cédemment, alors que 53% 
des investisseurs anticipent 
des réalisations semestrielles 
2021 mitigées de la part des 
sociétés cotées.
L'enquête fait également res-
sortir que 41% des individus 
sont méfiants envers l’évolu-
tion du climat économique 
général sur les 3 prochains 
mois, contre 47% en sep-
tembre 2020, alors que 38% 
des individus sondés antici-
pent un impact favorable du 
contexte politico-social sur le marché 
Actions durant les 3 mois à venir contre 
7% précédemment.
Par ailleurs, 47% des investisseurs sondés 
estiment que le contexte géopolitique 
serait sans impact significatif sur le mar-
ché Actions durant les 3 prochains mois, 
au moment où 44% estiment que l’envi-

ronnement international aurait un impact 
favorable sur le marché Actions.
L’indice de confiance des investisseurs en 
Bourse (AGR ICIB), élaboré par AGR, 
évalue la perception future des investis-
seurs envers plusieurs marchés financiers 
en Afrique. Il s’agit principalement du 
Maroc, de la Tunisie, de l'Union écono-
mique et monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) ainsi que de la Communauté 
économique et monétaire de l'Afrique 
centrale (CEMAC).
Cet indice revêt une dimension pure-
ment psychologique puisqu’il assure la 
mesure et le suivi du degré de 
confiance des investisseurs financiers à 
travers une enquête menée selon une 
fréquence trimestrielle.

S'

COIN de l'expert

- Pourquoi des entités publiques ont recours
 à la gestion déléguée ?

La gestion déléguée répond souvent à une contrainte 
financière et/ou technique. En effet, pour la contrainte 
financière, l’Etat ou les collectivités locales peuvent opter 
pour ce modèle économique où le partenaire apporte un 
financement quasi-complet de l’investissement. Dans ce 
cadre, l’arbitrage est au niveau de la soutenabilité de la 
levée de la dette par les entités publiques ainsi que par la 
comparaison du coût de l’endettement avec celui de la 
gestion déléguée. Quant aux contraintes techniques, il 
s’agit souvent du transfert du savoir-faire dans un domaine 
où les compétences locales sont assez rares surtout quand 
l’actif délégué fait partie d’une nouvelle activité (ex: 
Tramway). 

- A-t-on une idée sur la rentabilité
 des délégataires ?

Oui car certains délégataires sont cotés. Ainsi, récemment, 
Taqa Morocco a annoncé un CA consolidé 2021 T1 en 
hausse de 1,5% à 1.912 MDH.  De même, Taqa a enregis-
tré une hausse du résultat d’exploitation consolidé de 
35,7% à 634 MDH au 31 mars 2021. Ainsi, le taux de 
marge opérationnelle consolidé est en augmentation à 
33,2% au 31 mars 2021 contre 24,8% au 31 mars 2020. 
Enfin, le Résultat Net Part du Groupe au 31 mars 2021, a 
augmenté sensiblement de 51,4% à 229 MDH. Aussi, 
l’endettement net consolidé a enregistré une baisse de 
-22,8% à 7.458 MDH.

- Quel est le parcours boursier des sociétés 
de gestion déléguée ?

La filiale de Suez, Lydec, a un flottant de près de 17%. Son 
cours affiche une variation annuelle de -12,6% en 2021 
car les investisseurs sont restés sur la perte annuelle 2020 
de -43 MDH causée par une provision clients de 129 
MDH à cause des risques de solvabilité. Aussi, Lydec n’a 
pas encore publié ses chiffres au premier trimestre. Quant 
à Taqa Morocco, le flottant est de 14% tandis que le cours 
affiche une performance annuelle de 11,6%. 

La rentabilité de
 la gestion déléguée 

Maroc: déficit budgétaire de 22,5 MMDH à fin avril 2021 
Trésorerie Générale du Royaume

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgé-
taire de 22,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre premiers 
mois de cette année, contre un déficit de 3,4 MMDH à fin avril 2020, 
selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).
Ce déficit tient compte tenu d'un solde positif de 12,8 MMDH dégagé 
par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés 
de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin 
mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois 
d'avril.
Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes 
de 12,3% à 81 MMDH et d'une hausse des dépenses ordinaires émises 
de 5,4% à 91,8 MMDH, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 
10,9 MMDH.
Le repli des recettes s'explique par la diminution des impôts directs de 
4,4% et des recettes non fiscales (66,9%), conjuguée à la hausse des 
droits de douane de 21,1%, des impôts indirects (7,7%) et des droits 
d’enregistrement et de timbre (4,3%).
S'agissant des dépenses émises au titre du Budget général de l'Etat, elles 
ont été de 135,2 MMDH à fin avril 2021, en baisse de 0,6% par rap-

port à leur niveau durant la même période un an auparavant, en raison 
de la diminution de 21% des dépenses d'investissement et de la hausse 
des dépenses de fonctionnement de 5,5% et des charges de la dette bud-
gétisée de 5%. La hausse des charges de la dette budgétisée de 5% est 
attribuable à l'augmentation des remboursements du principal de 5,2% 
à 18,9 MMDH et des intérêts de la dette de 4,7% à 10,64 MMDH, 
précise la TGR, ajoutant que les engagements de dépenses, y compris 
celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 
219,9 MMDH, soit un taux global d'engagement de 40%. Le taux 
d'émission sur engagements, lui, a été de 75% contre 78% un an aupa-
ravant. Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 41,8 
MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes d'in-
vestissement du budget général pour 11,9 MMDH et d'une recette de 
3,3 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les béné-
fices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses de 
ces comptes se sont chiffrées à 29,3 MMDH. Le solde de l'ensemble des 
comptes spéciaux du Trésor s'est ainsi élevé à 12,6 MMDH.
Côté SEGMA, leurs recettes et dépenses ont reculé respectivement de 
35,7% à 422 millions de dirhams (MDH) et de 24,4% à 232 MDH.  

Environ 56% des investisseurs s'attendent à une hausse de l'indice Masi sur les 3 mois à venir, 
contre 33% en septembre 2020, selon l'édition de mai 2021 de l'indice de confiance des inves-
tisseurs en Bourse d'Attijari Global Research (AGR ICIB).

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Le résultat net part du groupe (RNPG) du producteur d'électricité Taqa 
Morocco s'est établi à 229 millions de dirhams (MDH) au titre du premier 
trimestre de l'exercice 2021, marquant une hausse de 51,4% par rapport à la 
même période une année auparavant.
Cette performance s'explique par l’évolution du résultat d’exploitation conso-
lidé et l’amélioration du résultat financier consolidé grâce à l’effet combiné 
de la baisse des charges d’intérêts sur emprunts et de l’évolution favorable du 
taux de change USD/MAD, indique un communiqué de Taqa Morocco.
"Le premier trimestre 2021 est caractérisé par une amélioration significative 
des indicateurs financiers portée par l’excellence opérationnelle des Unités", a 
affirmé Abdelmajid Iraqui Houssaini, Président du Directoire de TAQA 
Morocco, cité par le communiqué.
"Cette performance confirme la solidité du business model de TAQA 
Morocco et sa capacité de développement sur le mix énergétique national", 
a-t-il ajouté.
Le chiffre d’affaires consolidé à fin mars s'est élevé à 1,91 milliard de dirhams 
(MMDH) en progression de 1,5%, suite à la bonne performance opération-
nelle de l’ensemble des unités tenant compte du plan de maintenance, la réa-
lisation de la révision majeure planifiée de l’Unité 5 de 68 jours au cours du 
quatrième trimestre 2019 en conformité avec le plan de maintenance et la 
diminution des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du 
charbon sur le marché international.
Le résultat d’exploitation consolidé, pour sa part, a atteint 634 MDH 
(+35,7%), précise la même source, attribuant cette progression à la bonne 
performance opérationnelle des unités et la réalisation de la révision majeure 
planifiée de l’Unité 5 sur le T4-2019.
Par ailleurs, Le taux de marge opérationnelle consolidé est en augmentation à 
33,2%, contre 24,8% au T1-2020, alors que taux de marge nette consolidée 
s'est amélioré de 9,2% à 15,4%.

Taqa Morocco fait état d'un taux de disponibilité global des unités 1-6 a 
passé de 85,6%, suite à la réalisation de la révision majeure planifiée de 
l’Unité 6 (61 jours) au cours du premier trimestre conformément au plan de 
maintenance. En outre, le montant des investissements consolidés s’est élevé 
à 3 MDH, portant principalement sur des projets de maintenance des 
Unités.
Les investissements consolidés correspondaient principalement à la révision 
majeure de l’Unité 5 pour un montant de 135 MDH.
L’endettement net consolidé a enregistré une baisse de 22,8% qui s’ex-
plique principalement par les remboursements de la période, conclut le 
communiqué.

Taqa Morocco: hausse des bénéfices 
au premier trimestre

Manifestations massive en Europe et en Amérique du Nord 
La SNEP améliore son chiffre d'affaires au T1-2021

 Le chiffre d'affaires de la Société nationale d'électrolyse et de 
pétrochimie (SNEP) s'est établi à 262,7 millions de dirhams 
(MDH) au premier trimestre 2021, en hausse de 19,3% par 
rapport à la même période une année auparavant. L'endettement 
financier a atteint à cette date 223,6 MDH, contre 225,6 MDH 
à fin décembre 2020. "Malgré les contraintes liées à la situation 
sanitaire actuelle, les investissements se poursuivent dans de 
bonnes conditions", relève la même source, faisant savoir que les 
dépenses y afférentes se sont chiffrées à 47,8 MDH. Et de noter 
que compte tenu de l'amélioration de la conjoncture internatio-
nale depuis le début d’année, "les perspectives s’annoncent 
encourageantes et promettent une poursuite de la reprise écono-
mique pour les prochains mois".

Reprise des bénéfices de Maroc Leasing

Maroc Leasing a annoncé un résultat net 2021 T1 de 11,5 
MDH, en hausse de 22,6%. En effet, le PNB a augmenté de 
9,9% à 72 MDH dans le sillage de la reprise de la production de 
19,5% à 760 MDH. Aussi, l’encours financier s’est quasiment 
maintenu à 11,6 Mrds DH (-0,4%). Enfin, Maroc Leasing a 
certainement bénéficié de la non récurrence d'une provision 
pour risques généraux de 4,5 MDH.

Danone: un favori pour succéder à Faber

Selon Les Echos, Danone aurait trouvé un accord avec Antoine 
de Saint-Affrique pour remplacer Emmanuel Faber à la direction 
générale du groupe. Ce lauréat de l'ESSEC, occupait le poste de 
CEO du chocolatier suisse, Barry Callebaut. Aussi, avant de 
rejoindre le suisse il avait été président d'Unilever foods.

Des dizaines de milliers de manifestants sont 
descendus samedi dans les rues de plusieurs 
villes d'Europe et d'Amérique du Nord, en 
soutien aux Palestiniens dans les affronte-
ments en cours avec Israël.
En France, environ 22.000 personnes ont 
manifesté dans 60 rassemblements, dont 
environ 3.000 à Paris, malgré l'interdiction 
des autorités, qui avaient mis en avant le 
précédent de 2014, lorsqu'une marche pro-
palestinienne avait dégénéré en violences 
urbaines.
Les policiers ont appliqué dans la capitale 
française les consignes de "dispersion systé-
matique et immédiate" dès que des manifes-
tants tentaient de se regrouper, en utilisant 
des canons à eau et gaz lacrymogènes.
Selon les journalistes, des face-à-face entre 
manifestants et forces de l'ordre avaient lieu 
dans l'après-midi dans le quartier populaire 
de Barbès, dans le nord de la capitale.
"Palestine vivra. Palestine vaincra", pouvait-
on entendre. Boulevard Barbès, un groupe 
d'une centaine de personnes chantait "Israël 
assassin". Des drapeaux palestiniens étaient 
brandis ou utilisés en cape.
"La France est le seul pays démocratique à 
interdire ces manifestations", ont protesté 
les avocats de l'Association des Palestiniens 
en Ile-de-France.
A Londres, des milliers de personnes ont 
manifesté dans le centre de la ville, appelant 
le gouvernement britannique à intervenir 
pour faire cesser l'opération militaire israé-

lienne. "Le gouvernement britannique est 
complice de ces actes aussi longtemps qu'il 
offrira un soutien militaire, diplomatique et 
financier à Israël", ont estimé les organisa-
teurs.
Selon eux, parmi lesquels la coalition Stop 
the War et l'association musulmane du 
Royaume-Uni, la manifestation a rassemblé 
150.000 personnes. Interrogée par l'AFP, la 

police n'a pas communiqué de chiffre.
A Rome, quelques centaines de personnes se 
sont rassemblées près de la basilique Santa 
Maria Maggiore, portant de grands dra-
peaux palestiniens et chantant des slogans. 
"Pas besoin d'être musulman pour soutenir 
la Palestine, il suffit d'être humain", procla-
mait une pancarte.
En Allemagne, des milliers de personnes ont 

manifesté à Berlin et dans plusieurs villes à 
l'appel de collectifs pro-palestiniens. Les 
manifestants criaient "Libérez Gaza!, 
"Palestinian live matter" ou "Sauvez Cheikh 
Jarrah", quartier de Jérusalem-Est où des 
familles palestiniennes sont menacées d'évic-
tion par des colons israéliens.
A Madrid, environ 2.500 personnes ont 
défilé dans le calme. "Le silence des uns est 
la souffrance des autres", "Jérusalem capitale 
éternelle de Palestine", pouvait-on lire sur 
les banderoles et pancartes brandies par les 
manifestants.
"Ils sont en train de nous massacrer. Nous 
sommes dans une situation dans laquelle la 
Naqba (la "catastrophe" en arabe) se pour-
suit en plein XXIe siècle", a déclaré à l'AFP 
Amira Cheikh-Ali, 37 ans, fille de réfugiés 
palestiniens, faisant référence au terme utili-
sé pour désigner l'exode des Palestiniens 
après la création de l'Etat d'Israël en mai 
1948.
A Varsovie, environ trois cent personnes, 
principalement des Palestiniens établis en 
Pologne, ont manifesté devant l'ambassade 
d'Israël. Drapeaux palestiniens à la main, ils 
ont brandi des pancartes "Stop à l'holo-
causte des Palestiniens"ou "Jérusalem, la 
capitale de la Palestine", et crié des slogans 
en faveur de la "Palestine libre".
Comme en Europe, des milliers de manifes-
tants sont descendus samedi dans la rue aux 
Etats-Unis et au Canada.
Quelque 2.000 manifestants se sont notam-

ment rassemblées à New York, dans le quar-
tier de Brooklyn, en scandant "Palestine 
libre" et en brandissant des drapeaux palesti-
niens.
"Les Palestiniens ont le droit de vivre libre-
ment et les enfants de Gaza ne doivent pas 
être tués", a réagi Alison Zambrano, une 
étudiante de 20 ans venue du Connecticut 
voisin pour manifester à New York.
"Je dis à M. (Joe) Biden et à son gouverne-
ment de cesser de soutenir le meurtre. 
Soutenez les victimes, arrêtez l'oppression", 
a ajouté dans la foule Mashhour Ahmad, un 
Palestinien de 73 ans qui vit à New York 
depuis 50 ans.
Des rassemblements ont également eu lieu 
dans d'autres villes américaines, notamment 
à Boston et à Washington. Au Canada ils 
étaient aussi plusieurs milliers, à Montréal et 
Toronto.
En Tunisie, des manifestations ont eu lieu 
dans plusieurs villes. Des centaines de mani-
festants drapés dans des drapeaux palesti-
niens se sont rassemblés dans le centre de 
Tunis, avant de défiler sur l'avenue Habib 
Bourguiba, surveillés par la police.
"Quand il s'agit des massacres contre les 
Palestiniens, les puissances internationales 
restent muettes et sans réaction face aux 
crimes sionistes", a dénoncé Dalila Borji, 
une étudiante de 23 ans. Pour sa maman 
Nahla, "cette injustice alimente de plus en 
plus la haine des gens envers Israël et les 
pays qui le soutiennent".

Joe Biden a dit samedi sa "grande inquiétude" au Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu après l'escalade des 
violences en Israël et à Gaza, affirmant au président pales-
tinien Mahmoud Abbas que le Hamas devait "cesser de 
tirer des roquettes".
Le président américain avait déjà parlé avec M. Netanyahu 
mercredi, mais c'est son premier entretien téléphonique 
avec le chef de l'Autorité palestinienne depuis son arrivée à 
la Maison Blanche en janvier.
M. Biden a souligné à M. Abbas "la nécessité pour le 
Hamas de cesser de tirer des roquettes vers Israël" et réaf-
firmé à M. Netanyahu son "fort soutien au droit d'Israël à 
se défendre contre" ces attaques menés par le mouvement 
islamiste "et d'autres groupes terroristes à Gaza", selon des 
communiqués séparés de l'exécutif américain.
Le président a aussi "condamné ces attaques indiscriminées 
contre des villes à travers Israël", d'après le texte.
Depuis le début lundi de ce nouveau cycle de violences 
entre l'Etat hébreu et des groupes palestiniens de la bande 
de Gaza, plus de 150 personnes, dont une majorité de 
Palestiniens, ont été tuées.
Il a également fait part au Premier ministre israélien de sa 
préoccupation au sujet de "la sécurité des journalistes" 
après qu'une frappe israélienne a détruit un immeuble 
abritant notamment les locaux de l'agence américaine AP 
à Gaza, selon un communiqué de la Maison Blanche.
Le président démocrate a par ailleurs aussi "fait part de sa 
grande inquiétude au sujet de la violence entre les commu-
nautés en Israël. Il a salué les communiqués par le Premier 
ministre et d'autres dirigeants s'opposant à de telles actions 
haineuses".
Il a également "noté que cette phase actuelle du conflit 
avait tragiquement coûté la vie à des civils israéliens et 
palestiniens, y compris des enfants".
A Mahmoud Abbas, Joe Biden a répété "l'engagement 
américain de renforcer le partenariat" avec les Palestiniens, 
sérieusement écorné sous le mandat de Donald Trump.
Le président américain a enfin "exprimé son soutien à des 
mesures pour permettre au peuple palestinien de jouir de 
la dignité, la sécurité, la liberté et les opportunités écono-
miques qu'il mérite".
Il a rappelé la reprise en avril de l'aide américaine aux 
Palestiniens, interrompue sous la présidence de M. Trump.
Une "solution négociée à deux Etats" est "la meilleure voie 
pour parvenir à une résolution juste et durable du conflit 
israélo-palestinien", a ajouté le président américain.
Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou 
Rudeinah, a indiqué à l'AFP que cet entretien avait été 
"important".
Washington a également envoyé un émissaire en Israël et 
dans les Territoires palestiniens, Hady Amr pour exhorter 
à la "désescalade".
Le Conseil de sécurité de l'ONU discute dimanche des 
tensions, au lendemain de bombardements ayant fauché la 
vie d'enfants et pulvérisé les locaux de médias internatio-
naux dans la bande de Gaza, d'où les salves de roquettes se 
multiplient vers des grandes villes israéliennes.
Les enfants "ne portaient pas d'armes, ils n'ont pas tiré de 
roquettes", a témoigné Mohammad Al Hadidi, l'un des 
pères éplorés, disant que les gamins "portaient leurs habits 
de fête", en référence à la coutume de porter de beaux vête-
ments durant l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du ramadan.
Et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres 
s'est dit "consterné" par le "nombre croissant de victimes 
civiles" et "profondément perturbé" par l'attaque israé-
lienne contre le bâtiment abritant des médias.
Les autorités israéliennes étaient par ailleurs en état d'alerte 
samedi, alors que de nouvelles manifestations de colère ont 
eu lieu à travers la Cisjordanie occupée.
Les Palestiniens commémorent chaque 15 mai la Nakba, la 
"catastrophe" qu'a représentée à leurs yeux la création d'Is-
raël en 1948, et synonyme d'exode pour des centaines de 
milliers d'entre eux.
Et samedi soir, deux Palestiniens ont été tués dans des 
confrontations avec les forces israéliennes en Cisjordanie, 
au lendemain des affrontements parmi les plus violents 
depuis des années dans ce territoire (11 morts), selon les 
services de santé palestiniens.

Gaza: Biden dit son 
« inquiétude » à Netanyahu

Après des entretiens avec Abbas Vive inquiétude internationale

communauté internationale mani-
festait dimanche sa vive inquiétude 
après une série de bombardements 
israéliens dans la bande de Gaza 
ayant détruit les locaux de médias 

internationaux et tué entre autres huit enfants, des 
frappes suivies de salves mortelles de roquette du 
Hamas vers des grandes villes en Israël.
Depuis le début lundi de ce nouveau cycle de vio-
lences entre l'Etat hébreu et des groupes palestiniens 
de la bande de Gaza, 155 personnes, en majorité des 
Palestiniens, ont été tuées.
A Gaza, l'immeuble de 13 étages qui abritait notam-
ment les équipes de la chaîne d'information qatarie 
Al-Jazeera et l'agence de presse américaine Associated 
Press (AP) a été pulvérisé par des frappes de l'armée 
israélienne qui avait demandé préalablement l'évacua-
tion de l'immeuble.
Les forces israéliennes ont affirmé que l'immeuble 
abritait "des entités appartenant au renseignement 
militaire" du mouvement islamiste armé Hamas, qui 
se sert selon elle des civils comme "boucliers humains" 
dans la bande de Gaza, territoire palestinien de deux 
millions d'habitants sous son contrôle.
Et le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s'est 
entretenu après le président américain après ses 
frappes, est apparu tard en soirée à la télévision, affir-
mant avoir le soutien "sans équivoque" de Joe Biden 
qui a, lui, soutenu le droit d'Israël "à se défendre" 
contre les attaques du Hamas tout en faisant part de 
préoccupation au sujet de "la sécurité des journalistes".
Plus tard en soirée samedi, un immeuble d'une 
dizaine d'étages, la tour al-Andalous, a été gravement 
endommagé par des frappes, comme l'ont constaté des 
journalistes de l'AFP à Gaza. Et sur le coup de minuit, 
le Hamas a lancé un nouveau barrage de roquettes 
vers des villes israéliennes dont la métropole Tel-Aviv.
La direction d'AP s'est dite "choquée et horrifiée" par 
la frappe israélienne. "Nous avons évité de justesse de 
terribles pertes humaines", a dit dans un communiqué 
le patron de l'agence, Gary Pruitt.
Le chef du bureau d'Al-Jazeera en Israël et dans les 
Territoires palestiniens Walid al-Omari a lui estimé 
qu'Israël avait "décidé non plus de causer des destruc-

tions et des morts, mais aussi de faire taire ceux qui le 
montrent", a t-il déclaré à l'AFP.
L'AFP a elle exprimé sa "solidarité" avec les "collègues 
d'Associated Press et d'Al-Jazeera". "L'AFP tient à 
exprimer toute sa solidarité avec les médias dont les 
bureaux ont été détruits à Gaza. Le droit à l'informa-
tion doit être scrupuleusement respecté par toutes les 
parties à un conflit", a déclaré le PDG de l'Agence 
France-Presse, Fabrice Fries.
"Nous sommes profondément choqués par le fait que 
des bureaux de médias soient visés de cette façon, et 
nous exprimons notre solidarité envers nos collègues 
d'Associated Press et d'Al-Jazeera", a renchéri le direc-
teur de l'Information de l'AFP Phil Chetwynd.
En 2012, le bâtiment où se trouvait le bureau de 
l'AFP à Gaza avait été visé par des missiles israéliens, 
sans que les journalistes présents, trois étages en des-
sous de l'impact, ne soient touchés.
Pour la première fois depuis son arrivée à la Maison 
Blanche en janvier, Joe Biden a aussi échangé avec le 
président palestinien Mahmoud Abbas, basé en 
Cisjordanie occupée, qui l'a appelé à intervenir pour 
faire cesser "les attaques israéliennes" alors que des 
tractations diplomatiques s'intensifient pour tenter de 
mettre un terme aux violences.
Le haut responsable du département d'Etat américain 
chargé des affaires israéliennes et palestiniennes, Hady 
Amr, doit par ailleurs rencontrer des dirigeants israé-
liens à Jérusalem dimanche et se rendre en Cisjordanie 
pour des discussions avec des responsables palesti-
niens.
Le même jour, le Conseil de sécurité de l'ONU doit 
de nouveau se réunir.
Malgré ces efforts diplomatiques visant à mettre fin à 
plus de cinq jours de combats, près de 300 roquettes 
ont à nouveau été lancées dans la nuit de vendredi à 
samedi depuis la bande de Gaza en direction d'Israël, 
selon l'armée israélienne.
Un Israélien de 50 ans, au volant de sa voiture, a été 
tué dans la banlieue de Tel-Aviv par des tirs du Hamas 
qui a dit avoir frappé le centre d'Israël pour venger la 
frappe "contre des femmes et des enfants" à Gaza.
Dix Palestiniens, parmi lesquels deux femmes et huit 
enfants, membres de deux familles cousines, ont en 

effet péri à l'aube dans une frappe israélienne dans le 
camp de réfugiés d'Al-Shati, dans la ville de Gaza.
"Les enfants continuent d'être victimes de cette esca-
lade meurtrière", a déploré Tor Wennesland, émissaire 
de l'ONU pour le Proche-Orient, se disant "atterré".
Alors que la flambée de violence entre Israël et le 
Hamas à Gaza ne montre aucun signe d'accalmie, le 
dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de 
145 morts, parmi lesquels 41 enfants et 1.100 blessés 
dans les bombardements sur l'enclave palestinienne 
depuis lundi.
Cette opération israélienne, la plus importante depuis 
la guerre de 2014 avec le Hamas a commencé en 
réponse à un barrage de roquettes du Hamas sur 
Israël, tirées en "solidarité" avec les centaines de 
Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israé-
lienne sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, 
secteur palestinien occupé par Israël.
Les autorités israéliennes étaient par ailleurs en état 
d'alerte samedi, alors que de nouvelles manifestations 
de colère ont eu lieu à travers la Cisjordanie occupée.
Les Palestiniens commémorent chaque 15 mai la 
Nakba, la "catastrophe" qu'a représentée à leurs yeux 
la création d'Israël en 1948, et synonyme d'exode 
pour des centaines de milliers d'entre eux.
Et samedi soir, deux Palestiniens ont été tués dans des 
confrontations avec les forces israéliennes en 
Cisjordanie, au lendemain des affrontements parmi les 
plus violents depuis des années dans ce territoire (11 
morts), selon les services de santé palestiniens.
Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a 
pour sa part menacé, en cas de troubles dans ce terri-
toire occupé par Israël, "d'annuler les mesures d'aide à 
l'économie et à la société palestinienne après l'année 
de (crise du) corona".
Sur son territoire, Israël est également confronté à une 
escalade inédite d'une violence inter-communautaire 
et de menaces de lynchages dans ses villes "mixtes", 
où vivent Juifs et Arabes, notamment à Lod (centre), 
Jaffa près de Tel-Aviv ou encore Acre, dans le nord du 
pays.
Enfin, plusieurs incidents ont été recensés à la fron-
tière avec le Liban, dont une tentative d'infiltration de 
militants libanais en Israël, selon l'armée.

Agressions israéliennes 
sur des civils et un bâtiment 

des médias à Gaza

Mobilisation pro-palestinienne 
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Destiné à renforcer l'attractivité économique de la région
65è anniversaire de la création des FAR 

Un Technopark à Fès pour consolider 
l'attractivité économique de la région

SM le Roi adresse un Ordre du jour  
aux Forces Armées Royales

Quelque 55 millions de DH seront mobilisés pour la création d'un Technopark à Fès, destiné à renforcer l'attractivité économique 
de la région à travers l'encouragement de la création des entreprises.

16 mai 1965, création de la DGSN 

65 ans d'existence et d'abnégation

Melkisation de terres collectives dans le Gharb et le Haouz

26ème Conférence des Nations Unies sur le climat 

L'Agence MCA-Morocco et le CAM se mobilisent pour l'éducation financière

La COP26 se tiendra en présentiel à Glasgow 

La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) commémore dimanche le 65è 
anniversaire de sa création, une occasion de 
célébrer le rôle combien décisif de cette ins-
titution dont la vigilance et le haut sens de 
professionnalisme ont, au fil des années et 
des épreuves, su préserver la sécurité et la 
quiétude des citoyens. Depuis le 16 mai 
1965, date de sa création, la DGSN, de par 
le dévouement de ses hommes et femmes, a 
mérité le respect et l'estime des citoyens. 
Au-delà du Maroc, l’appellation suscite 
admiration et inspire confiance, au vu de 

l'efficience et du sérieux dont la Direction a 
fait montre face aux différents défis sécuri-
taires.
Immaculée, la réputation de la DGSN a été 
cimentée en ces temps incléments du coro-
navirus qu'elle a bravés et continue de 
défier sans y laisser des plumes. Dans ce 
contexte sanitaire inédit, la Direction géné-
rale a mobilisé tous ses moyens logistiques 
et toutes ses ressources humaines pour pré-
server la santé et la sécurité des citoyens, 
sans pour autant délaisser les missions habi-
tuelles dont elle a la lourde charge.

Depuis le 20 mars 2020, les vaillants élé-
ments de la DGSN ont été à la première 
ligne dans la lutte contre la pandémie du 
coronavirus et l'atténuation de son fou-
droyant impact. En plus de leur mobilisa-
tion globale aux côtés des autres corps 
publics, les fonctionnaires de la Sûreté 
nationale ont pris part aux différentes opé-
rations de don du sang que la DGSN a 
organisées à travers le Royaume, dans le 
cadre de ses efforts visant à renflouer les 
stocks sanguins en ces temps pandémiques 
incertains.
En matière de lutte contre l'infodémie qui a 
enflé parallèlement à la propagation de la 
pandémie, les Hommes de la DGSN ont 
été également de la partie, en ferraillant 
contre les calomnies et intox menaçant la 
sécurité sanitaire des citoyens, mais aussi 
l'ordre public tout entier. La Direction 
générale a ainsi procédé à l'interpellation de 
plusieurs personnes, ouvert des enquêtes 
judiciaires contre d'autres et mis en garde à 
vue les individus qui se sont livrés à ces 
actes.
Dans ce même élan, la DGSN a lancé une 
plateforme électronique, accessible via le 
lien "Covid.dgsn.gov.ma", conçue comme 
un canal de communication entre elle et les 

citoyens à propos des attitudes constituant 
une violation des dispositions de l'état d'ur-
gence sanitaire. La mise en ligne de ce nou-
veau portail, qui s'inscrit dans le cadre d'une 
volonté affichée d'établir des instruments 
d'une communication interactive et instan-
tanée avec les citoyens, se propose d'associer 
les utilisateurs et adeptes des nouvelles tech-
nologies à l'effort public de lutte anti-covid.
Parallèlement à son rôle décisif et particulier 
en cette conjoncture sanitaire, la DGSN n'a 
pas omis de poursuivre l'amélioration de ses 
mécanismes de travail et moyens d'interven-
tion ni d'élargir le spectre de son action sur 
le terrain. De même, la mise à niveau des 
programmes de formation, la qualification 
de l'élément humain et la bonne gestion des 
ressources humaines n'ont pas été en reste. 
Au cours des dernières années, la DGSN a 
aussi connu de profondes mutations qui 
ont, particulièrement, concerné le renforce-
ment de la présence féminine au sein des 
différentes directions et divisions.
Un accent tout particulier a été également 
mis sur l'amélioration des cursus de forma-
tion à travers le renforcement, d'un côté, du 
rôle de la police technique et scientifique et, 
de l'autre, de l'expertise de la police judi-
ciaire dans la lutte contre la criminalité. La 

DGSN a également fait sienne la notion de 
police sociétale, visant à donner corps à la 
philosophie de proximité au service des 
besoins sécuritaires quotidiens des citoyens.
Dans son bilan 2019 et plan d'action 2020, 
la DGSN avait indiqué qu'elle aspirait à 
réaliser plusieurs projets et chantiers à court 
et moyen termes, qui devront optimiser la 
gestion de la chose sécuritaire. La Direction 
générale va, en effet, poursuivre la construc-
tion de son nouveau siège à Rabat ainsi que 
des sièges pour plusieurs districts et services 
préfectoraux, la généralisation des brigades 
anti-gangs au niveau des nouvelles préfec-
tures de police et l'amélioration des méca-
nismes de travail via l'ouverture sur toutes 
les spécialités scientifiques et techniques en 
mesure d'affûter les enquêtes judiciaires.
Les services de la DGSN se sont également 
engagés de poursuivre la politique de rap-
prochement des centres de formation et 
d'exécuter le programme visant à promou-
voir les conditions sociales de la famille de 
la Sûreté nationale. Somme toute, la DGSN 
est résolue à honorer son engagement à pré-
server la sécurité et la quiétude des citoyens, 
avec dévouement, discipline et la même 
vaillance que celle affichée dans la lutte 
contre la covid-19.

L'Agence MCA-Morocco et le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) ont lancé, 
récemment, un programme de formation sur 
l'éducation financière au profit des agricul-
teurs et agricultrices des terres collectives 
situées dans les périmètres d'irrigation du 
Gharb et du Haouz concernées par l'opéra-
tion de melkisation. 
Ce programme s'inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des mesures d'accompagne-
ment de l'opération de melkisation au titre 
du projet "Foncier rural" relevant du pro-
gramme de coopération "Compact II", finan-

cé par Millennium Challenge Corporation 
(MCC), indique-t-on dans un communiqué 
conjoint. Ainsi, une première session a été 
organisée, au niveau du cercle de Kceibya 
relevant de la province de Sidi Slimane et ce, 
dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur, fait savoir la même source.
Ciblant quelques 4.500 participants, ces ses-
sions de formation ont principalement pour 
objectifs la présentation de la banque et la 
vulgarisation de son rôle et de ses services, 
l'initiation des bénéficiaires aux méthodes de 
définition de leurs objectifs, de priorisation 

de leurs besoins et de chiffrage des dépenses 
et recettes et leur sensibilisation sur l'impor-
tance de l'épargne et de l'utilisation et de la 
gestion raisonnées des crédits d'investisse-
ment et de fonctionnement, précise le com-
muniqué. Ces sessions de formation, animées 
par les experts du le Centre d'études et 
recherches du groupe crédit agricole du 
Maroc (CERCAM), sont organisées préala-
blement à l'accompagnement financier dis-
pensé par le CAM aux porteurs de projets 
parmi les futurs bénéficiaires de l'opération 
pilote de melkisation, notamment à travers le 
programme phare "Al Moustatmir Al 
Qaraoui". 
S'inscrivant dans le cadre du "Programme 
intégré d’appui et de financement des entre-
prises" ayant fait l'objet de plusieurs conven-
tions signées devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le 27 janvier 2020, "Al 
Moustatmir Al Qaraoui" vise, entre autres, à 
promouvoir l'éclosion et le développement 
du tissu entrepreneurial rural, à travers l'ac-
compagnement et le financement des petites 
entreprises et porteurs de projets dans le 
monde rural.
L'organisation de ces sessions de formation 
vient activer l'accord-cadre de partenariat, 
signé le 17 avril 2019 entre l'Agence MCA-
Morocco et le CAM et portant principale-
ment sur la promotion de l'investissement 
agricole, à travers l'accompagnement finan-

cier de la population cible de l'opération 
pilote de melkisation qui couvre un total de 
66.000 hectares de terres collectives, dont 
51.000 hectares situés dans la zone du 
Gharb et 15.000 hectares dans la zone du 
Haouz.
En vertu de cet accord-cadre, le CAM s'en-
gage à mobiliser les moyens financiers et les 
compétences humaines nécessaires, ainsi que 
son réseau de distribution dans les zones du 
Gharb et du Haouz, pour accompagner les 
agriculteurs et agricultrices des terres melki-
sées afin de mettre en valeur leurs parcelles à 
travers la sensibilisation au système bancaire 
et l’accès au crédit.  Ainsi, le Groupe ban-
caire veillera à accompagner les bénéficiaires 
de l'opération de melkisation dans la réalisa-
tion de leurs projets d'investissements et des 
activités génératrices de revenus, la définition 
des besoins de fonctionnement de leurs 
exploitations agricoles, ainsi que la promo-
tion d’une agriculture durable et résiliente 
aux changements climatiques.
Outre l'accord-cadre de coopération signé 
avec le CAM, les autres mesures d'accompa-
gnement de l'opération de melkisation ont 
fait l'objet d’accords d'exécution conclus par 
l'Agence MCA-Morocco avec l'Agence 
Nationale de lutte Contre l'Analphabétisme 
(ANLCA) et l'Office National du Conseil 
Agricole (ONCA) portant sur la lutte contre 
l'analphabétisme, le renforcement des capa-

cités techniques et professionnelles de la 
population cible et le développement d’acti-
vités génératrices de revenus et d’emplois, 
notamment en faveur des femmes et des 
jeunes. 
Lancée officiellement à Rabat le 26 juin 
2019, l'opération pilote de melkisation s'ins-
crit dans le cadre de l'application des Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI appelant à faire des terres 
collectives un levier du développement éco-
nomique et social en milieu rural, en géné-
ral, et à l'activation de la melkisation à titre 
gracieux au profit des ayants droit de celles 
qui sont situées à l'intérieur des périmètres 
d'irrigation, en particulier. 
Cette opération pilote constitue la principale 
composante de l'activité "Foncier rural" rele-
vant du programme de coopération "Compact 
II", conclu le 30 novembre 2015 entre le gou-
vernement du Royaume du Maroc et le gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique, repré-
senté par MCC, et dont la mise en œuvre a 
été confiée à l'Agence MCA-Morocco.  Dotée 
d'un budget de 33 millions de dollars, l'activi-
té "Foncier rural" a pour principaux objectifs 
l'amélioration du niveau de vie de la popula-
tion cible à travers la formalisation de leurs 
droits fonciers, l'accroissement des investisse-
ments agricoles, la dynamisation du marché 
foncier, l'accompagnement socio-économique 
des bénéficiaires et la création d'emplois.

Le président de la 26ème Conférence des Nations 
Unies sur le climat (COP 26), Alok Sharma, a confir-
mé la tenue du cet événement en présentiel en 
novembre prochain à Glasgow (Ecosse), malgré les 
préoccupations sanitaires liées à la pandémie de coro-
navirus. 
"Nous prévoyons donc un sommet en présentiel, où 
nous veillerons à ce que la sécurité des délégations et 
de la communauté locale soit primordiale", a déclaré 
M. Sharma dans un discours prononcé depuis une 
centrale éolienne en Ecosse, notant que ce sommet 
constitue le "dernier espoir" de maintenir l'augmenta-
tion des températures en dessous de 1,5°C. 
"Avec nos collègues du gouvernement écossais, du 
conseil municipal de Glasgow, des organismes de 
santé publique et de l'ONU, nous explorons toutes les 
mesures de sécurité possibles contre le Covid-19 - y 
compris les tests, les vaccins et d'autres mesures -, afin 

que la COP 26 se déroule en tout sécurité", a-t-il 
ajouté. 
Il a également souligné que "les communautés histori-
quement marginalisées sont parmi les plus touchées 
par le changement climatique, alors que celles-ci pro-
posent certaines des solutions les plus efficaces pour y 
faire face", notant qu'il est “essentiel" que les pays en 
développement “puissent s'asseoir à la même table en 
face à face avec les pays riches et émetteurs". 
Il a enfin annoncé que les mesures de prévention, qui 
seront mises en place lors du sommet, seront partagées 
publiquement "en temps opportun". 
Prévue du 1er au 12 novembre à Glasgow, la 26ème 
Conférence des Nations unies sur le changement cli-
matique, qui réunit des dirigeants issus de 196 pays, 
ainsi que des entreprises et des experts, était initiale-
ment prévue pour novembre 2020, mais a été repous-
sée en raison de la crise sanitaire.
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e projet, qui sera construit sur une super-
ficie de plus de 7.000 ha, a fait l'objet 
d'une convention de partenariat entre le 
conseil communal, le ministère de l'in-

dustrie, du commerce, des services et de l'économie 
verte, la wilaya et le conseil régional de Fès-Meknès et 
la société de gestion du Technopark, "Moroccan 
information Technopark company" (MITC).
Cette nouvelle structure vise à mettre en place un 
incubateur régional pour les entreprises, promouvoir 
la créativité et l'échange d'expertises, accélérer le pro-
cessus de développement socio-économique de la 
région, créer les conditions requises pour la réussite 
des startups et encourager les entreprises spécialisées 
dans les nouvelles technologies à s'installer à Fès.
Le Technopark de Fès, qui sera implanté au bâtiment 
devant abriter initialement le grand complexe culturel 
à Oued Fès, s'inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du contrat programme entre l’État et la région 
de Fès-Meknès, lequel porte sur des dizaines de pro-
jets de plus de 11 milliards de DH.

Il s'inscrit également dans le Plan d’accélération 
industriel 2014-2020 et la stratégie nationale Maroc 
numérique et reflète la volonté d’exploiter ce patri-
moine pour renforcer le tissu productif de la région, 
les incubateurs étant un levier principal pour le déve-
loppement économique, social et technologique.
Le projet devrait comprendre, selon les termes de la 
convention de partenariat, un incubateur de projets 
innovants, des espaces pour les petites, moyennes et 
grandes entreprises et pour la formation ainsi que des 
espaces pour les partenaires de l'écosystème et d'autres 
pour les services de proximité.
La contribution financière des partenaires se répartit 
entre 30 MDH pour le conseil régional de Fès-
Meknès, 20 MDH pour la commune de Fès et 5 
MDH pour la MITC.
C'est l'Agence régionale d'exécution des projets 
(AREP), relevant du conseil régional de Fès-Meknès, 
qui supervisera la mise en place de ce projet, qui 
contribuera également à jeter des ponts entre les 
entreprises et l'université. 

C

 Actualité

A l'occasion du 65-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef  
d'État-Major général des FAR, a adressé vendredi un Ordre du jour aux officiers, sous-officiers et militaires de rang.

En voici la traduction :

ouange à Dieu, que la prière et la 
bénédiction soient sur le Prophète, sa 
famille et ses compagnons,

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,
A l'occasion du soixante-cinquième anniversaire de la 
création des Forces Armées Royales, qui coïncide cette 
année avec la fête sacrée de Aïd Al-Fitr, Nous Nous 
réjouissons de vous adresser, vous membres des diffé-
rentes composantes de Nos Forces Armées Royales, 
Terre, Air, Marine et Gendarmerie Royale, Nos plus 
chaleureuses félicitations et Notre bienveillance pater-
nelle, Notre estime et Notre satisfaction pour toutes 
vos actions au cours de cette année remplie de sacri-
fices, de générosité et de fidélité à nos éternelles valeurs 
nationales.
La symbolique de cet événement national associé à la 
construction du Maroc moderne est source de davan-
tage de fierté de Notre valeureuse armée et son histoire 
faite de gloire et d’héroïsme, et de sentiments de révé-
rence envers ceux qui ont jeté les jalons de ce grandiose 
édifice, Notre Grand-Père Feu Sa Majesté Le Roi 
Mohammed V et notre Vénéré père, Feu Sa Majesté le 
Roi Hassan II, que Dieu perpétue leur Mémoire et les 
ait en Sa sainte miséricorde, faisant de cette ancienne 
institution une école authentique pour l’éducation sin-
cère et fidèle aux valeurs de citoyenneté .
Nous avons tenu, conformément à nos traditions 
séculaires, de faire de cette précieuse occasion, une 
étape annuelle pour évaluer, tirer les leçons et définir 
les objectifs et les priorités, afin d’élaborer et de mettre 
en œuvre les plans et programmes futurs, en se focali-
sant sur le développement continu des capacités des 
Forces Armées Royales et en leur octroyant les moyens 
et les équipements dont elles ont besoin, tout en 
veillant à la formation et à la mobilisation de leurs 
membres pour leur permettre de se mettre au diapa-
son de toutes les évolutions et de relever les défis.

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,
La force née de la détermination, de la résistance et de 
l’abnégation dont vous faites preuve dans la sur-
veillance et la sécurisation de nos frontières terrestres, 
aériennes et maritimes, en particulier dans Nos pro-
vinces du sud et nos régions de l’est, ainsi que les 
sacrifices consentis pour hisser très haut le drapeau de 
la Nation partout dans le Royaume, restera une fierté 
pour tous les Marocains.
Nous vous invitons à plus d’accomplissements et à 
plus d’abnégation afin d’exhausser la volonté de réus-
site et de victoire qui vous anime.

À cet égard, en Notre qualité de Chef Suprême et 
Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées 
Royales, Nous saluons en particulier la réactivité de 
nos Forces Armées en concordance avec Nos Hautes 
instructions pour sécuriser le passage frontalier d’El 
Guergarate, conformément au plan bien précis, pour 
mettre en échec les manœuvres des mercenaires. Vous 
êtes parvenus, grâce à votre professionnalisme élevé 
dans les domaines de la planification, du commande-
ment et de l’exécution opérationnelle, à faire échouer 
les manœuvres ignobles des ennemis de notre intégrité 
territoriale. Vous avez montré au monde entier le 
bien-fondé et la légitimité de cette opération qualita-
tive qui a permis d’assurer la circulation en toute sécu-
rité des flux de marchandises et des personnes entre le 
Maroc et sa profondeur africaine.
Tout en Louant la persévérance des membres de Nos 
Forces Armées Royales, aussi bien dans la défense des 
constantes du Maroc et de son intégrité territoriale, 
que dans la participation de Nos contingents aux opé-
rations de maintien de la paix, Nous ne pouvons, en 
cette conjoncture sensible, marquée par la persistance 
de la pandémie de Covid-19 à l’international, que 
rendre hommage aux personnels médicaux et aux 
cadres des Services Sociaux des Forces Armées Royales 
qui sont aux avant-postes aux côtés de leurs homolo-
gues des établissements hospitaliers nationaux, des 
membres de la Protection civile et des Forces 
publiques, qui se sont mobilisés, en exécution de Nos 

Hautes instructions, pour assurer les prestations médi-
cales ainsi que lors de l’opération nationale de vacci-
nation.
Aussi, et en dépit des circonstances urgentes et diffi-
ciles de la pandémie et les restrictions et les 
contraintes qu’elle a imposées, vous avez pu, comme 
attendu de vous, poursuivre vos multiples missions 
avec le même enthousiasme et le même esprit de per-
sévérance, tout en mettant en œuvre les plans à 
dimension sécuritaire, axés sur une lutte plus efficace 
et efficiente contre la criminalité transfrontalière, sans 
oublier votre vigilance permanente pour faire face aux 
changements climatiques à travers le positionnement 
proactif des équipes médicales et logistiques multidis-
ciplinaires pour intervenir rapidement en cas d’ur-
gence afin de porter secours et assurer le désenclave-
ment, et fournir l’assistance humanitaire et médicale 
nécessaire.

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,
Les mutations rapides que connaissent aujourd’hui les 
sciences et les technologies de sécurité et de défense, 
doivent inciter nos jeunes compétences militaires à les 
accompagner, et les mettre à profit dans des pro-
grammes nationaux de recherche exclusifs permettant 
de concevoir des solutions innovantes dans les 
domaines de la transformation numérique et des tech-
nologies de l’information et de la communication, de 
commandement et de contrôle, et ce afin d’augmenter 

le degrés de préparation de Notre Armée et de soute-
nir ses capacités de combat sur le terrain.
A cet effet, Notre Haute sollicitude restera liée au sou-
tien de vos efforts et à la mise à votre disposition des 
équipements nécessaires et appropriés pour vous per-
mettre d'accomplir vos missions dans les meilleures 
conditions, dans le cadre des objectifs que Nous avons 
tracés sur le moyen et le long termes, pour que Nos 
Forces armées demeurent l’œil vigilant de la sécurité 
de la Nation et le bouclier qui protège son intégrité 
territoriale, ses valeurs sacrées et ses acquis.
Nous continuerons, avec la même détermination et la 
même volonté, de renforcer vos capacités et vos quali-
fications humaines et d’en élargir les horizons aux 
niveaux interne et international, et ce, à travers les 
mécanismes de coopération militaire bilatérale et mul-
tilatérale entre
Nos Forces Armées Royales et les différentes Armées 
amies, en vue d’échanger les expériences au service des 
valeurs de solidarité et de paix internationales, pour 
concrétiser votre honorable capital en tant que parte-
naire efficace et crédible dans le maintien de la paix 
dans le monde, reconnu notamment par les Nations 
Unies.

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,
En ce glorieux anniversaire, Nous élevons Nos sin-
cères louanges à Dieu pour nous avoir inspiré la 
foi et la confiance afin de persévérer dans la voie 
tracée par le libérateur de la Nation et le fondateur 
des Forces Armées Royales, Notre vénéré Grand-
père Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et sur 
celle de Notre vénéré Père, bâtisseur du Maroc 
moderne, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que 
Dieu les ait en Sa Sainte miséricorde, implorant le 
Tout-Puissant de les combler de Sa grande 
Miséricorde et de les accueillir en Son vaste Paradis 
parmi les Prophètes, les saints, les martyrs et les 
vertueux.
Nous prions également Dieu de répandre Sa misé-
ricorde sur Nos martyrs bénis qui ont sacrifié leurs 
âmes pour la défense de la Patrie, de son unité et 
de sa dignité, fidèles en cela au Pacte sacré de la 
préservation de l’unité, de la sécurité et de l’inté-
grité de la Nation.
Perpétuez, que Dieu vous protège, le legs des aïeuls 
et des parents qui ont écrit avec fierté et orgueil les 
pages mémorables de courage, de sacrifice et de 
fidélité, dans la vénération de leur Nation, derrière 
Votre Chef suprême, fidèles à jamais à notre devise 
éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi."

«L



S'exprimant lors d'un webinaire organisé 
par BAM au profit des étudiants de l’Ecole 
nationale de commerce et de gestion 
(ENCG) de Dakhla, sous le thème "la digi-
talisation: levier de l'inclusion financière", 
Mme Jouali a indiqué que la Banque cen-
trale veille à renforcer et coordonner les 
efforts des acteurs publics et privés en 
faveur du développement des fintechs sur le 
marché marocain.
Elle a ajouté que BAM a opté pour la mise 
en place d’une disposition d’accompagne-
ment légal et réglementaire, en vue d’aider 
ces entreprises technologiques œuvrant 
dans le service financier à intégrer les mar-
chés et à leur donner la possibilité d’être en 
contact avec les acteurs de la Place qui 
pourront les soutenir et signer des contrats 
avec eux.
De même, elle a noté que l’objectif de 
BAM est de promouvoir un cadre légal et 
réglementaire propice au développement 
des innovations financières, à travers le ren-
forcement du cadre juridique pour accom-
pagner l’essor des paiements électroniques, 
l’introduction de nouvelles catégories de 
services de paiement et la consolidation du 
cadre réglementaire régissant la protection 
du consommateur via l’utilisation saine des 
moyens de paiement sécurisés.
La responsable a également rappelé que 
l’une des missions de BAM est de préserver 
la sécurité des systèmes et moyens de paie-
ment, en mettant en place le cadre de sur-
veillance au monitoring des cyber-risques, 
notamment avec l’accroissement des ser-
vices en ligne et les applications mobiles et 
en s’assurant de la cyber-résilience des sys-
tèmes de paiement actuels et futurs.

En outre, Mme Jouali a relevé que la crise 
sanitaire a mis l'accent sur l'importance 
d'accélérer le processus de mise en œuvre 
de la feuille de route de la digitalisation des 
paiements, mettant en avant la mobilisa-
tion des autorités pour mettre en place des 
mesures spécifiques relatives à l'inclusion 

financière et à la généralisation de l'utilisa-
tion du paiement électronique.
De son côté, le délégué général de l'associa-
tion professionnelle des établissements de 
paiement, Mohamed Benkaddour, a abordé 
le cadre juridique des établissements de 
paiement, les services qu'ils fournissent à la 

clientèle et les perspectives de leur dévelop-
pement dans le contexte actuel de transfor-
mation digitale, soulignant que l'associa-
tion compte actuellement 18 membres, 
représentant des établissements de paie-
ment relevant des banques, des acteurs de 
communication et des investisseurs privés.

Quant à Zakaria El Moujahid, directeur de 
l’écosystème digital de l'Agence du déve-
loppement digital, il a présenté les trois 
domaines d'intervention de l'agence, à 
savoir "le gouvernement intelligent", "le 
système digital et innovation" et "l'inclu-
sion digitale et développement humain", en 
mettant l’accent sur les objectifs de l’axe de 
développement des startups dans le secteur 
du digital et le dispositif de labélisation des 
jeunes entreprises innovantes "JEI", ainsi 
que la plateforme digitale dédiée à l’écosys-
tème des startups.
Pour sa part, la chargée de programmes 
d’éducation financière à la Fondation 
marocaine pour l’éducation financière, Sara 
El Haddouti a mis en exergue les services 
financiers digitaux (SFD), le rôle de l'édu-
cation financière à l'ère de la finance digi-
tale, soulignant la nécessité quant à la sen-
sibilisation à l’utilisation de ces services via 
la diffusion des capsules vidéo et le déve-
loppement de modules e-learning.
Dans le cadre de la célébration de la 
Journée arabe de l’inclusion financière, 
commémorée le 27 avril de chaque année, 
Bank Al-Maghrib organise en collaboration 
avec ses partenaires, du 21 avril jusqu’en 
juin 2021, une série de webinaires au profit 
des étudiants de plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur répartis sur l’en-
semble du territoire national.
L’objectif de ces évènements virtuels est de 
mettre en exergue les mesures et les projets 
menés par les parties prenantes publiques et 
privées, dans le cadre de leurs initiatives 
visant la promotion de l’inclusion finan-
cière des différents segments de la popula-
tion, particuliers et entreprises.

Dans une analyse de la situation épidémiologique du 
Royaume, M. Hamdi a indiqué que le Maroc est 
apte à entamer après Aid El Fitr, un allégement pro-
gressif, contrôlé et contrôlable des mesures territo-
riales restrictives, afin de permettre un retour à une 
vie sociale, économique et commerciale plus souple, 
dans le plein respect des mesures préventives indivi-
duelles et collectives et dans attente de l'immunité 
collective. L'expert énumère cinq facteurs qui dic-
tent la prise de telle décision, à savoir la situation 
actuelle, les risques potentiels, la résilience du sys-
tème de santé, le comportement des citoyens ou 
encore la capacité du pays à affronter le risque d’une 
situation épidémiologique incontrôlable et de ses 
conséquences.
Abordant la situation épidémiologique dans le 
Royaume, M. Hamdi a révélé que les indicateurs 
sont actuellement au vert. En effet, le Maroc enre-
gistre en moyenne 500 cas d’infection à la Covid-19 
par jour, soit un taux d’incidence journalier de 1 
pour 100.000 habitants, a-t-il fait observer, mettant 
en avant la baisse significative des décès dus au coro-
navirus.
De même, près de 6 millions de personnes ont reçu 
à ce jour la première dose du vaccin, tandis que 4,5 
millions ont été complètement vaccinées, a-t-il sou-

ligné, rappelant l’élargissement de la tranche d’âge 
de vaccination pour les 50-55 ans. "Aujourd'hui, les 
données scientifiques confirment la possibilité de 
briser complètement la courbe de l'épidémie, au lieu 
de l’aplatir, en évitant les espaces clos et en privilé-
giant les activités de plein air", a-t-il dit. Or, il existe 
des facteurs qui tendent à limiter la flexibilité, tels 
que l’apparition des variants britannique et indien 
sur le territoire national, qui constituent une source 
d’inquiétude, a expliqué M. Hamdi, appelant à une 
vigilance absolue afin d’éviter un éventuel retour aux 
mesures sanitaires strictes. Mais le plus inquiétant, 
poursuit-il, n’est autre que le comportement irres-
pectueux de la part d’une partie de la population, 
qui ne respecte plus aucune mesure sanitaire collec-
tive ou individuelle et constitue un réel danger com-
munautaire.
A cet égard, le spécialiste met en garde contre ces 
comportements irresponsables ayant entraîné dans 
certains pays des catastrophes épidémiques, appelant 
à éviter les rassemblements dans les endroits clos, à 
se désinfecter régulièrement les mains, à respecter la 
distanciation sociale et à porter un masque de pro-
tection.
"L’assouplissement des mesures est désormais néces-
saire pour donner plus d'oxygène à la vie sociale, à 

l'économie, à l'activité touristique et à la sauvegarde 
des secteurs les plus touchés, et ce, dans une vision 
et des mesures garantes d’une amélioration de la 
situation épidémique et évitant sa dégradation", a 
indiqué le chercheur.
A cet effet, il estime qu'un allègement des mesures 
pourrait débuter après Aïd El Fitr, notant que l’as-
souplissement doit s’opérer dans la progressivité, 
notamment en termes d'activités et d’horaires, tels 
que la réouverture des cafés et restaurants jusqu'à 21 
heures (GMT+1) dans un premier temps, puis plus 
tard. La surveillance épidémiologique, la vigilance 
génomique et l'adaptation des procédures aux réali-
tés régionales et locales, sont autant de points à 
prendre en compte pour un assouplissement réussi, 
a-t-il souligné.
Le Royaume peut entamer un assouplissement pro-
gressif et prudent des mesures barrières en attendant 
d’atteindre l’immunité de groupe, sans pour autant 
mettre la vie des citoyens en danger ou de dégrader 
la situation épidémique du Royaume ce qui, "empê-
cheraient de récolter les fruits de mois de patience et 
d'efforts, ou de profiter d'une saison estivale nor-
male ou presque, dans le respect des mesures indivi-
duelles, avec peu de mesures restrictives", a-t-il 
conclu.
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Innovations financières

BAM engagé pour 
le développement des fintechs 

Covid-19: une analyse du chercheur en politique et systèmes de santé, Tayeb Hamdi

Un assouplissement progressif 
des mesures barrières est désormais possible 

économie

Généralisation de la protection sociale

Les Adouls, première catégorie de professionnels 
libéraux à en bénéficier 

Selon la dernière note de la Banque mondiale 
Les transferts d'argents des migrants résistent 

à la crise du COVID-19 

Réalisation des Objectifs de développement durable
L'ONU et la BID lancent un dialogue sur la finance islamique Distinction

L’ancien ambassadeur de Chine au Maroc décoré du Wissam 
Alaouite de l’ordre de Commandeur

Bank Al-Maghrib (BAM) est engagé à soutenir l'émergence des fintechs, en vue d'améliorer les activités financières par la technologie, 
a affirmé mardi la responsable du service Fintech et développement des paiements au sein de la Banque centrale, Fadwa Jouali.

 Actualité

L'assouplissement progressif et contrôlé des mesures restrictives est désormais possible grâce à l'amélioration 
de la situation épidémiologique et à l'avancement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, 

a estimé le médecin et chercheur en politique et systèmes de santé, Tayeb Hamdi.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de géné-
ralisation de la protection sociale relatif aux catégo-
ries des professionnels, des salariés indépendants et 
des personnes non salariées exerçant une activité pri-
vée, le corps des Adouls a pris l'initiative de rejoindre 
ce régime en vue de bénéficier de ses avantages.
En effet, la catégorie des Adouls est la première à 
bénéficier du régime de la couverture sociale, alors 
que d'autres groupes professionnels devraient 
rejoindre prochainement ce dispositif de la protec-
tion sociale notamment les ingénieurs et les méde-
cins.
Dans un premier temps, les agriculteurs, les artisans 
et professionnels de l'artisanat, les commerçants, les 
professionnels et prestataires indépendants soumis au 
régime de la contribution professionnelle unique, au 
régime de l'auto-entrepreneur ou au régime comp-
table, bénéficient de ce chantier important qui, dans 
une deuxième étape, profitera à d'autres groupes 
dans la perspective de la généralisation effective de la 
protection sociale à tous les citoyens.
Eu égard à l'importance de cette démarche, une céré-
monie a été organisée dernièrement à Casablanca en 
présence du chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, pour la remise des attestations aux premiers 
Adouls bénéficiaires des indemnités du régime de la 
protection sociale concernant les catégories de pro-
fessionnels, des travailleurs indépendants et des per-
sonnes non-salariées qui exercent une activité privée.

Dans ce cadre, le président du conseil régional des 
Adouls à la Cour d'Appel de Casablanca, 
Noureddine Hayar, a rappelé les motivations de cette 
démarche ainsi que l’importance qu’elle revêt pour 
les Adouls qui jouent un rôle important.
M. Hayar a souligné dans une déclaration à la MAP 
que les Adouls sont les premiers à signer un accord 
avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), 
et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté 
Royale de généraliser la couverture médicale et la 
retraite au niveau national notamment à la catégorie 
des non-salariés.
"Nous avons eu l'honneur de signer l'accord avec la 
CNSS et par conséquent d'être la première catégorie 
des non-salariés à prendre l'initiative d'adhérer à 
cette convention pour sa mise en œuvre", a affirmé 

M. Hayar. Rappelant que les Adouls constituent une 
large catégorie et ne disposaient pas d'une couverture 
médicale officielle, il a affirmé qu'avec la mise en 
œuvre de cette opération nationale, "nous sommes 
les premiers à contribuer au succès de ce grand chan-
tier qui permettra à toutes les catégories de bénéficier 
de la couverture médicale et de la retraite". M. Hayar 
a, en outre, indiqué que le premier groupe de bénéfi-
ciaires dépasse 15 à 20 Adouls, et certains d'entre 
eux ont assisté à la cérémonie de remise des attesta-
tions aux bénéficiaires des indemnités de ce régime, 
relevant que le fait de bénéficier de ces attestations 
revêt une grande valeur en ce sens qu'il s'agit d’œu-
vrer pour la réussite de ce chantier royal. Certes, le 
projet de généralisation de la protection sociale revêt 
une grande importance dans la mesure où sa mise en 

œuvre transfigurera le visage du Maroc sur le plan 
social, de même qu’il aura un impact positif sur de 
larges couches de la population et contribuera à 
réduire les disparités sociales et à alléger le coût des 
soins médicaux.
C'est pour cette raison d’ailleurs que plusieurs cen-
trales syndicales ont salué à diverses occasions le 
chantier de la généralisation de la protection sociale, 
estimant que ce projet constitue un élément fonda-
mental pour réaliser la justice sociale.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, dernière-
ment, à Fès la signature de trois conventions-cadres 
portant sur la généralisation de l’Assurance maladie 
obligatoire de base au profit de la catégorie des pro-
fessionnels et travailleurs indépendants et personnes 
non-salariées exerçant une activité privée.
La première convention-cadre porte sur la généralisa-
tion de l'assurance maladie obligatoire de base au 
profit des commerçants, artisans, professionnels 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 adhérents.
La deuxième convention-cadre porte sur la générali-
sation de l'assurance maladie obligatoire de base au 
profit des artisans et professionnels de l'artisanat, 
dont le nombre est d'environ 500.000 adhérents.
La troisième convention-cadre concerne la générali-
sation de l'assurance maladie obligatoire de base au 
profit des agriculteurs, dont le nombre est d'environ 
1,6 million adhérents.

En dépit de la pandémie de COVID-19, les transferts d'argent des migrants 
sont restés solides en 2020, avec un fléchissement plus faible qu’anticipé, selon 
la dernière note de la Banque mondiale sur les migrations et le développement.
Les envois de fonds officiellement enregistrés vers les pays à revenu faible et 
intermédiaire ont ainsi atteint 540 milliards de dollars l'an dernier, soit à peine 
1,6 % de moins qu’en 2019, avant la crise sanitaire.  "Ce repli est moins net 
que lors de la crise financière de 2009, où la baisse des remises migratoires 
avait atteint 4,8 %. Par ailleurs, le fléchissement est nettement moins brutal 
que pour les investissements directs étrangers (IDE) vers les pays à revenu 
faible et intermédiaire qui, sans compter la Chine, ont chuté de plus de 30 % 
en 2020", a noté l'institution financière internationale basée à Washington.  
Par conséquent, les remises migratoires ont dépassé l'année dernière le total des 
flux d’IDE (259 milliards de dollars) et d’aide publique au développement 
(179 milliards).
Pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, les transferts d’argent des 
migrants l'an dernier ont augmenté de 2,3 %, à environ 56 milliards de dollars 
— une évolution à imputer essentiellement, selon la Banque Mondiale, "à la 
solidité des transferts vers l’Égypte et le Maroc: ils ont grimpé de 11 % dans le 
cas de l’Égypte, pour atteindre un niveau record de pratiquement 30 milliards 
de dollars, et de 6,5 % pour le Maroc".  La Tunisie a également bénéficié de 
cette tendance, avec une progression de 2,5 %. Des pays comme Djibouti, le 
Liban, l’Irak et la Jordanie ont connu une dynamique inverse, avec un repli 
supérieur à 10 % en 2020.  La constance des envois de fonds des migrants 

peut en grande partie s’expliquer, précise-t-on, par les mesures de soutien bud-
gétaire dans les pays d’accueil, qui ont contribué à une conjoncture écono-
mique plus favorable qu’attendu, la généralisation des transactions par voie 
numérique plutôt qu’en liquide et le recours accru aux canaux formels, ainsi 
que par les fluctuations cycliques des prix du pétrole et des taux de change.  Le 
volume réel des transferts, formels et informels, est probablement supérieur 
aux données officielles, même si l’impact de la pandémie de COVID-19 sur 
les flux informels est difficile à apprécier. "Alors que le COVID-19 exerce tou-
jours un effet dévastateur sur les familles du monde entier, les remises migra-
toires confirment leur rôle de planche de salut pour les populations pauvres et 
vulnérables", souligne, dans un communiqué, le directeur mondial du pôle 
Protection sociale et emploi de la Banque mondiale, Michal Rutkowski.
Pour les autres régions, les remises en faveur de l’Amérique latine et des 
Caraïbes ont progressé de 6,5 %, contre 5,2 % pour l’Asie du Sud. Mais la 
situation inverse est observée dans les régions Asie de l’Est-Pacifique (-7,9 %), 
Europe-Asie centrale (-9,7 %) et en Afrique subsaharienne (-12,5 %).  Selon 
la Banque Mondiale, "l’effondrement" des flux vers l’Afrique subsaharienne est 
pratiquement entièrement dû à la chute de près de 28 % des envois destinés au 
Nigeria.  Dans la lignée du rebond attendu de la croissance mondiale en 2021 
et 2022, les remises migratoires vers les pays à revenu faible et intermédiaire 
devraient augmenter de 2,6 % en 2021, à 553 milliards de dollars, puis de 2,2 
% en 2022, à 565 milliards, selon les projections de la Banque Mondiale.  
Malgré les avancées significatives de la plupart des pays à revenu élevé sur le 

front de la vaccination, le niveau d’infections au coronavirus reste élevé dans 
plusieurs grandes économies en développement, laissant planer une certaine 
incertitude concernant l’évolution des transferts de fonds. Pour 2021, les 
remises migratoires vers la région MENA devraient néanmoins progresser de 
2,6 %, à la faveur d’une reprise modeste dans la zone euro et sur fond de 
ralentissement des envois en provenance des pays du Conseil de coopération 
du Golfe. 

L’ONU et la Banque islamique de développement 
(BID) ont lancé mardi un dialogue de haut niveau sur 
"le rôle de la finance islamique dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable" (ODD).
Cette initiative, qui a pour but de soutenir les efforts de 
réduire la pauvreté et d'accélérer la reprise économique 
post-Covid, est marquée par des conférences virtuelles 
qui seront accueillies par l’Institut de l’ONU pour la 
formation et la recherche. Ces conférences se poursui-
vront jusqu'à novembre 2021.
Ladite initiative est basée sur la finance islamique qui 
recourt à des instruments classiques comme la Zakat 
(aumône), dont les contributions annuelles atteignent 
300 milliards de dollars, ou le waqf et d’autres instru-
ments comme le crédit sans intérêt.
S’exprimant lors de la cérémonie virtuelle du lancement 
de ce dialogue, le président du groupe de la BID, 
Bandar Hajjar, a souligné l’importance de la finance 
islamique dont des instruments comme la zakat ou le 

waqf permettent un développement plus flexible et glo-
bal.
"Nous aspirons à travailler avec nos partenaires à 
l’ONU pour généraliser ces instruments afin de (...) réa-
liser les ODD", a dit M. Hajjar, jugeant nécessaire de 
bénéficier de ce financement social afin de réduire les 
impacts de la pandémie et de produire des vaccins anti-
Covid-19 au profit des pays en voie de développement 
et ceux moins avancés. 
Pour sa part, Amina J. Mohammed, vice-secrétaire 
générale de l’ONU et présidente du groupe des Nations 
Unies pour le développement durable, a appelé à renfor-
cer l’utilisation de la finance islamique sociale pour atté-
nuer l’impact du nouveau coronavirus, à travers le dis-
positif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la 
COVID-19 (Accélérateur ACT), le COVAX et d’autres 
initiatives visant un accès mondial et équitable aux vac-
cins contre le virus de la COVID-19.
De son côté, Mahmoud Mohyeldin, envoyé spécial du 

secrétaire général de l’ONU pour le financement du 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030, a affirmé que ce partenariat entre l’ONU et la 
BID va renforcer l’action visant la réalisation des ODD 
dans cette conjoncture difficile.
Les prévisions économiques récentes de l’ONU indi-
quent que la reprise économique mondiale "reste hési-
tante", en dépit d’un léger progrès par rapport à 2020, 
en raison de la hausse des cas d’infection à la Covid-19, 
du retard de livraison des vaccins aux pays à faible reve-
nu et de l'exacerbation des inégalités.
A travers COVAX, un mécanisme d’accès équitable aux 
vaccins contre la COVID-19, dirigé par la Coalition 
pour les innovations en matière de préparation aux épi-
démies, l'Alliance GAVI et l'Organisation mondiale de 
la santé en partenariat avec l’UNICEF, 60 millions de 
doses de vaccins anti-Covid-19 ont été acheminées vers 
plus de 120 pays.
Le dispositif COVAX a encore besoin de 2,8 milliards 

de dollars en vue de mettre fin à la phase aiguë de la 
pandémie à l’échelle mondiale d’ici la fin de 2021.
Basée sur les principes d’équité et de justice, la finance 
sociale islamique est censée aider à vaincre les barrières 
financières et le manque ou les inégalités de finance-
ment comme il pourrait stimuler l’activité économique, 
réaliser l’inclusion financière et favoriser la prospérité 
commune, a estimé, de son côté, la secrétaire exécutive 
de la Commission économique et sociale pour l’Asie 
occidentale (CESAO), Rola Dashti.
Il est possible d’assurer une meilleure gestion de la 
zakat, du waqf et autres outils de la finance islamique à 
travers l’industrie 4.0 et l’intelligence artificielle, a-t-elle 
poursuivi.
Mme Dashti a appelé, à cette occasion, à créer un fonds 
régional de la zakat, du waqf et de la sadaqa pour 
appuyer les interventions d’urgence et les efforts de lutte 
contre la pauvreté à long terme, ainsi que pour protéger 
les catégories les plus vulnérables.  

L'ambassade du Maroc à Pékin a organisé vendredi une céré-
monie en l'honneur de l'ancien ambassadeur de Chine à 
Rabat, M. LI Li, décoré du Wissam Alaouite de l'ordre de 
Commandeur qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.
Lors de cette cérémonie, tenue à la Résidence de l'ambassade 
du Maroc, l'ambassadeur du Royaume en Chine, Aziz 
Mekouar, a remis au diplomate chinois la distinction royale, 
qui lui a été décernée en reconnaissance de ses efforts visant à 
renforcer les relations bilatérales et les liens d'amitié entre les 
deux pays. Dans une allocution de circonstance, M. Mekouar 
a souligné que la décoration royale est une reconnaissance de 
l’action distinguée de M. LI Li dans la consolidation des rela-
tions politiques, économiques et culturelles entre les deux 
pays. M. Mekouar a salué le parcours du diplomate chinois 
qui a "su explorer de nouvelles facettes de coopération et 
ouvert de nouvelles perspectives dans de multiples secteurs, 

contribuant ainsi à une meilleure compréhension entre les 
deux cultures". M. LI Li, rappelle le diplomate marocain, a 
tenu à inaugurer le premier Centre culturel chinois à Rabat, 
assisté à la mise en service de la première usine de Citic-
Dicastal à Kénitra et organisé la visite de multiples délégations 
politiques de haut niveau au Maroc.
L’ancien ambassadeur chinois à Rabat, ajoute M. Mekouar, a 
également été témoin et promoteur d’importantes étapes fran-
chies par le Maroc et la Chine, notamment l’adhésion du 
Royaume à l’initiative de la Ceinture et la Route en 2017, le 
lancement du projet de la Cité Mohammed VI Tanger-Tech, la 
signature de la convention relative à l’année touristique et 
culturelle du Maroc en Chine ou encore de l’inauguration his-
torique de la première ligne aérienne directe entre Casablanca 
et Pékin. M. Mekouar a tenu à rappeler l'amitié profonde qui 
lie SM le Roi Mohammed VI et le Président chinois Xi 
Jinping, ajoutant que cette amitié a été le socle d’un dévelop-

pement remarquable des relations bilatérales depuis la visite 
historique du Souverain en République Populaire de Chine en 
2016, donnant naissance au Partenariat stratégique multidi-
mensionnel entre les deux pays. Pour sa part, l’ambassadeur LI 
Li a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed 
VI qui a bien voulu lui décerner cette distinction, ainsi que sa 
fierté de recevoir cette prestigieuse décoration royale.
M. LI Li s’est, par ailleurs, dit honoré d’avoir représenté la 
Chine au Maroc, un pays pour lequel il porte une profonde 
amitié. Le diplomate chinois a rappelé les liens étroits entre les 
deux pays et le dynamisme de la coopération bilatérale qui 
s'est renforcée ces dernières années, tout en indiquant que son 
mandat au Maroc a été riche en événements et projets qui ont 
approfondi les relations sino-marocaines.
 M. LI Li a également exprimé ses remerciements à l'ambassa-
deur Mekouar pour son soutien et son assistance lors de sa 
mission au Maroc.

Par Abdellatif El Jaafari (MAP)



FRP14

 C
 M
 J
N

 »»»

4 Actualité 13

Pour abus de position dominante 

League of Legends

Italie : 100 millions d'euros d'amende à Google 

L’esport, d’un simple loisir à une industrie de masse

L'Agence Bayt Mal Al-Qods

Un engagement indéfectible au service de la résilience de la ville sainte

Rabat: Sit-in de solidarité avec le peuple palestinien

Devenu l'un des oracles des cryptomonnaies, le patron de Tesla Elon Musk a fait trembler le cours du bitcoin en fustigeant mercredi son impact croissant  
sur l'environnement, jusqu'à poser des questions sur l'avenir de la devise virtuelle.

Le deuxième lot de l’aide humanitaire d’urgence, envoyée par le Maroc sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du 
Comité Al-Qods, à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, est arrivé dimanche à l’aéroport d'Amman, à bord d'un avion des 

Forces Armées Royales (FAR). La réception de l'aide humanitaire, constituée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence 
et de couvertures, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc en jordanie, Khalid Naciri, du représentant de Jordan Hashemite Charity Organization 
(JHCO), ainsi que du représentant de l'ambassade de Palestine en Jordanie. Un avion des FAR acheminant le premier lot de cette aide avait atterri plus tôt dans 

la journée au même aéroport, alors que deux autres devront décoller de Kénitra en direction du Caire.

utilisation d'énergie sur les derniers mois est 
dingue», a encore tweeté jeudi matin le mil-
liardaire fantasque en partageant un gra-

phique du Cambridge bitcoin electricity consumption index 
(CBECI).
Sur ce tableau figure l'évolution de la consommation d'élec-
tricité estimée de la devise virtuelle, en hausse quasi-constante 
depuis 2016 et en nette accélération depuis la fin 2020, sur 
une base annualisée. Elle est actuellement estimée à son plus 
haut historique, à 149 TWh (terawatt-heure).
« Si le bitcoin était un pays il utiliserait la même quantité 
d'électricité par an que la Suisse », décryptent les analystes de 
Deutsche Bank dans une note.
A titre de comparaison, Google a consommé 12,2 TWh en 
2019, et l'ensemble des centres de données dans le monde à 
l'exception de ceux qui minent du bitcoin, consomme envi-
ron 200 TWh, selon George Kamiya, analyste à l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE).
Mais les choses se compliquent à la lecture de la fourchette 
haute des estimations du CBECI. La pente est bien plus ver-
ticale et pourrait s'envoler au-dessus de 500 TWh si les chas-
seurs de bitcoin, les « mineurs », utilisaient le matériel le plus 
énergivore, montre cet indice.
Le cours du bitcoin a plongé de 15%, à son plus bas depuis 
deux mois et demi, après l'annonce mercredi d'Elon Musk 
que Tesla n'accepterait plus le paiement de ses véhicules en 
bitcoin tant que son minage consommerait autant d'énergies 

fossiles, notamment le charbon.
Les clients du constructeur, qui a aussi investi en février 1,5 
milliard de dollars dans la devise virtuelle, pouvaient officiel-
lement l'utiliser depuis fin mars.
A l'origine de la consommation toujours plus effrénée d'éner-
gie sur le marché du bitcoin, dont la capitalisation a dépassé 
les 1000 milliards de dollars en début d'année avant de redes-

cendre, il y a la juteuse récompense convoitée par ces 
mineurs, à grand renfort de centres de données dédiés.
Le code du bitcoin prévoit que les personnes qui participent 
au réseau, prouvent leur travail en résolvant des équations 
complexes, qui n'ont pas de rapport direct avec les transac-
tions. En échange, ils reçoivent automatiquement une récom-
pense en bitcoin toutes les dix minutes.

C'est un des principes fondateurs de la star des cryptomon-
naies, créée en 2008, par un ou des anonymes qui voulaient 
une monnaie numérique décentralisée: la « proof of work » 
ou preuve de travail, qui vise à garantir l'intégrité du réseau.
A mesure que le cours du bitcoin augmente, l'intérêt pour le 
minage grandit lui aussi et la consommation d'électricité avec. 
Ce qui n'est pas sans conséquence pour l'environnement. La 
revue scientifique Nature a publié le mois dernier une étude 
montrant que le minage de bitcoins en Chine, qui alimente 
près de 80% du commerce mondial de cryptomonnaies, 
risque de compromettre les objectifs climatiques du pays.
Dans ce pays, une partie du minage s'effectue grâce à du 
charbon particulièrement polluant, le lignite. Or pour dispo-
ser d'une énergie décarbonnée dans le pays à même de per-
mettre un minage massif en énergie renouvelable, il faudra 
attendre les environs de 2060, anticipe Bloomberg.
« Concernant le minage, de nombreuses personnes diront 
qu'une grande partie est renouvelable, or une part encore plus 
grosse ne l'est pas du tout », expliquent les analystes de 
Deutsche Bank. 
Pour tenter de sortir de la consommation excessive d'énergie, 
une solution serait alors de passer du proof of work à un sys-
tème moins énergivore, qui permettrait d'éviter d'une partie 
des processeurs, une solution envisagée par la deuxième cryp-
tomonnaie, l'ethereum. Mais difficile de voir le bitcoin adop-
ter un tel changement, qui risquerait de rendre le réseau 
moins décentralisé et sécurisé.

Le gendarme de la concurrence en Italie a annoncé jeudi 
imposer à Google une amende de plus de 100 millions d'eu-
ros pour abus de position dominante. Cette amende, d'un 
montant de 102,084 millions d'euros, est justifiée par le 
refus du géant de l'internet d'accepter sur sa plateforme 
Google Play une application tierce permettant de trouver des 
bornes de recharge pour les voitures électriques, précise un 
communiqué de l'Antitrust italien.
« A travers le système opérationnel Android et le magasin 
d'applications Google Play, Google détient une position 
dominante (...) Il faut rappeler qu'en Italie environ les trois 
quarts des smartphones utilisent Android », explique l'Anti-
trust.
Selon une enquête du régulateur italien, Google n'a pas 
autorisé l'utilisation de l'application JuicePass, développée 
par le géant italien de l'énergie Enel, sur son système 
Android Auto qui permet à un véhicule de se connecter et 
d'obtenir de nombreux services. « JuicePass offre une large 

gamme de services destinés à la recharge des véhicules élec-
triques qui vont de la recherche d'une borne de recharge à la 
gestion de la recharge en passant par la réservation d'une 
borne », poursuit l'Antitrust.
Cette application est en concurrence avec l'application 
Google Maps qui ne permet pour le moment cependant que 
de chercher les bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques.
« Google, en refusant à Enel X Italia (...) de rendre dispo-
nible JuicePass sur Android Auto, a injustement limité les 
possibilités pour les utilisateurs de l'application d'Enel », 
estime l'Antitrust qui avait ouvert une enquête en mai 2019.
« L'exclusion de l'application d'Enel X Italia d'Android Auto 
dure depuis plus de deux ans. La poursuite de cette conduite 
pourrait compromettre définitivement la possibilité pour 
Enel X Italia de construire une base solide d'utilisateurs à un 
moment où on enregistre une croissance significative des 
ventes de véhicules électriques », ajoute l'Antitrust.

Dans ce contexte, le régulateur italien a également imposé à 
Google de mettre à la disposition d'Enel X Italia et d'autres 
développeurs d'applications les instruments pour la pro-
grammation d'application fonctionnant sur Android Auto.
Cette obligation sera contrôlée à l'aide d'un expert indépen-
dant de l'Antitrust auquel Google devra fournir toute la col-
laboration et les informations réclamées.
« Nous sommes respectueusement en désaccord avec la déci-
sion » de l'Antitrust, a réagi jeudi Google dans un commu-
niqué. « La priorité numéro 1 d'Android Auto est de garan-
tir que les applications peuvent être utilisées en sécurité pen-
dant la conduite. C'est pour cette raison que nous avons des 
lignes directrices strictes sur les types d'applications suppor-
tées », explique Google.
Le groupe assure qu'il y a des milliers d'applications compa-
tibles avec Android Auto et indique qu'il examinera la docu-
mentation de l'Antitrust italien pour « décider des pro-
chaines actions ».

L'esport désigne la pratique compétitive des jeux vidéo. 
Origines, jeux, gains, tournois... voici tout ce qu'il faut 
savoir pour comprendre la discipline, passée en quelques 
années d'un simple loisir de geeks à une industrie de 
masse.
Si la popularité de l'esport a explosé ces dernières années, 
les compétitions de jeux vidéo existent depuis plusieurs 
décennies. La première trace d'un tournoi sur un jeu vidéo 
apparaît en 1972 à l'université de Stanford aux Etats-Unis. 
Depuis, la discipline s'est développée au rythme des évolu-
tions technologiques. Jeux sur arcades dans les années 70, 
consoles de salon dans les années 80, ordinateurs person-
nels et accès à internet à partir des années 90.
Vers la fin de la décennie 90, l'esport se structure mais 
reste réservée aux initiés. Le virage a lieu au tournant des 
années 2010 avec l'apparition de nouveaux jeux qui 
connaissent un succès retentissant comme League of 
Legends, Counter-Strike: Global offensive ou encore 
Starcraft II et l'émergence de plateformes de diffusion. 
D'un simple loisir, l'esport devient alors un spectacle 
médiatisé, entraînant une explosion de la croissance du 
secteur.
Le champion de l'esport depuis une décennie est League of 
Legends. Le but du jeu est de détruire la base de l'équipe 
adverse tout en protégeant la sienne. Il est, avec Dota 2, le 
plus célèbre des MOBA (multiplayer online battle arena). 
Chaque année, la finale des mondiaux de League of 
Legends remplit les plus grandes salles. La dernière finale 
avant la pandémie, fin 2019, avait réuni 17.000 specta-
teurs à l'Accor Arena de Paris et avait été suivie par des 
dizaines de millions de fans en ligne.
Les jeux de tir à la première personne comme Counter-
Strike, les jeux de stratégie en temps réel comme Starcraft 

II, ou les jeux de cartes à collectionner comme 
Hearthstone sont également très populaires.
Depuis 2017, le succès phénoménal du jeu de Battle royale 
Fortnite contribue fortement à l'expansion du secteur. En 
revanche, les jeux de simulation sportive comme FIFA ou 
Formula 1 sont un peu en retrait.
L'organisation et le format des compétitions varient d'un 
jeu à l'autre, en fonction de l'implication de l'éditeur. Riot 
Games a ainsi son propre championnat de League of 
Legends, tout comme Activision/Blizzard pour Overwatch 
ou Call of Duty. Mais d'autres éditeurs délèguent la ges-
tion des circuits compétitifs à des promoteurs tiers.
Certains circuits prennent la forme de ligues fermées sur 
un modèle inspiré des sports américains comme la NBA 
ou la NHL. D'autres sont plutôt comparables aux circuits 
de tennis avec des tournois chaque semaine dans une ville 
différente.
Actuellement, quasiment toutes les compétitions ont lieu 
en ligne mais, hors période de pandémie, elles se déroulent 
la plupart du temps dans des lieux physiques, studios, 
salles de spectacle, voire des stades pour les gros événe-
ments.
L'esport croît d'année en année et les joueurs profession-
nels peuvent désormais vivre de leur sport. Les compéti-
tions majeures proposent parfois des dotations de plusieurs 
millions de dollars. Lorsqu'il a gagné la première coupe du 
monde de Fortnite en 2019, Kyle Bugha Giersdorf, a ainsi 
remporté à 16 ans plus de 3 millions de dollars, un mon-
tant équivalent à ce qu'a empoché Dominic Thiem lors du 
dernier US Open de tennis.
Ces montants record sont toutefois réservés à une infime 
partie de joueurs et d'événements. Les salaires et les gains 
moyens varient énormément en fonction des jeux, des 

compétitions et des équipes. En LEC par exemple, l'élite 
européenne de League of legends, le jeu le plus populaire de 
l'esport, un joueur moyen toucherait entre 200.000 et 
300.000 euros par an.
Le Sud-Coréen « Faker », de son vrai nom Lee Sang-hyeok, 
25 ans, est souvent considéré comme le plus grand esportif 
de l'histoire. Il est le joueur le plus titré au monde sur 
League of legends et bénéficie dans son pays d'une célébrité 
comparable à celle d'une star du sport traditionnel ou du 
cinéma.
Sur Counter-Strike, le meilleur joueur du monde depuis 
deux ans est le Français Mathieu Herbaut, alias « Zywoo », 
20 ans. Sur Dota 2, le club qui domine est l'équipe OG du 
Français Sébastien « Ceb » Debs et du Danois Johan 
« N0tail » Sundstein.
Cette question est source de débats récurrents. Pour certains, 

la pratique du jeu vidéo est associée à la sédentarité, soit l'an-
tithèse du sport, alors que dans certains pays, les esportifs 
ont officiellement un statut de sportif professionnel. Tout 
dépend de la définition qu'on accorde au mot sport.
Jouer à un jeu vidéo ne nécessite pas d'effort physique parti-
culier mais requiert d'importantes qualités mentales et d'en-
durance, des aptitudes cognitives développées ou des réflexes 
hyper rapides.
Quoi qu'il en soit, les gamers professionnels s'entraînent 
désormais comme des athlètes à part entière et les équipes 
apportent beaucoup d'importance à la préparation physique 
et mentale, comme dans le sport traditionnel.
Depuis quelques années, les passerelles entre sport et esport 
se font de plus en plus nombreuses et de grands noms du 
sport comme le Paris SG, le FC Barcelone ou Manchester 
United, ont créé des sections esport.

Elon Musk fait trembler le cours des « Bitcoin »

N°14006 -  Lundi 17 mai 2021 N°14006 -  Lundi 17 mai 2021

«L

a Majesté le Roi Mohammed VI avait 
bien voulu donner Ses Très Hautes 
Instructions pour l'envoi d’une aide 
humanitaire d’urgence au profit de la 

population palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza. La décision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI s’inscrit dans le cadre du soutien 
continu du Royaume à la Cause palestinienne 
juste et sa solidarité permanente avec le peuple 
palestinien frère.

Le peuple palestinien exprime  
ses vifs remerciements 

Par ailleurs, le vice-ambassadeur de la Palestine en 
Jordanie, Bassam Hajaoui, a exprimé, au nom du 
peuple et du président palestiniens, ses vifs remer-
ciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité Al-Qods.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de l'arri-
vée à Amman de l'aide humanitaire d’urgence, 
envoyée par le Maroc sur Très Hautes Instructions 
du Souverain, à la population palestinienne en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, M. Hajaoui 
a relevé que le Maroc, pays frère connu pour de 
telles initiatives, a envoyé des produits alimentaires 
de première nécessité, des médicaments et des cou-
vertures pour subvenir aux besoins des Palestiniens 
suite aux attaques israéliennes. "Nous sommes fiers 
des relations solides et fraternels que nous entrete-
nons avec le peuple marocain", a soutenu M. 
Hajaoui, soulignant que le Royaume était et reste-

ra toujours aux côtés de la Palestine. Pour sa part, 
l'ambassadeur du Maroc en Jordanie, Khalid 
Naciri, a indiqué que les aides humanitaires 
envoyées sur Très Hautes Instructions de SM le 
Roi Mohammed VI au peuple palestinien, démon-
trent, à bien des égards, les liens de fraternité et de 
solidarité solides existant entre les deux pays.
C'est une occasion pour le Royaume, sous la 
conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président 
du Comité Al-Qods, de faire part de son soutien 
indéfectible au peuple palestinien dans ce contexte 
difficile, a-t-il ajouté. L'ambassadeur du Maroc en 

Jordanie a, dans ce sens, mis en avant les efforts de 
SM le Roi et du Maroc dans la défense de la cause 
palestinienne dans les fora internationaux.

OLP : le Maroc, grand défenseur du droit des 
Palestiniens à établir un État indépendant 

D’autre part, le Procureur exécutif du Congrès 
national populaire d'Al Qods relevant de l'Organi-
sation de Libération de la Palestine (OLP), a décla-
ré que le Maroc a été depuis toujours un fervent 
défenseur du droit légitime des Palestiniens à éta-

blir un État indépendant.
Dans une déclaration à la MAP, M. Al Amouri a 
souligné que depuis le début, le Maroc, Roi, gou-
vernement et peuple, a été un soutient et un 
défenseur du droit du peuple palestinien à établir 
son Etat indépendant avec Al Qods-Est comme 
capitale.
"La position constante du Maroc appelant tou-
jours à soutenir la cause palestinienne et Al Qods 
n'est ni nouvelle ni surprenante. Elle a toujours été 
exprimée lors de tous les événements et au fil des 
années", a-t-il soutenu.
Il a, à cet égard, salué les positions du Royaume du 
Maroc lors de toutes les étapes de la lutte palesti-
nienne contre l'occupation israélienne.
M. Al Amouri a exprimé également sa gratitude et 
sa reconnaissance pour l'initiative de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI d'envoyer une aide humani-
taire d'urgence au peuple palestinien. Cette 
démarche incarne l'authenticité de la position 
marocaine ferme et constante dans la défense de la 
première cause arabe et islamique avec en tête Al 
Qods Acharif, a-t-il dit.
Le Procureur exécutif du Congrès national popu-
laire d'Al Qods relève que "cette initiative gran-
diose de Sa Majesté le Roi s'inscrit dans son 
contexte naturel, transmettant de la sorte des mes-
sages d'affection au peuple palestinien et de sou-
tien à la cause palestinienne et à la ville d'Al 
Qods". "Elle reflète ainsi la position noble du 
Maroc à un moment où nous en avons le plus 
besoin», a-t-il souligné.

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras opérationnel 
du Comité d'Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a toujours fait preuve d'un engagement 
sans faille pour la protection des droits des Maqdissis, la 
préservation de l'identité civilisationnelle et historique de 
la ville sainte dans l'optique d'une plus grande résilience.
La cause palestinienne a de tout temps représenté pour le 
Maroc une question centrale. Plus particulièrement, le 
Souverain n'a eu de cesse d’œuvrer en faveur de la préser-
vation du Statut spécial de la ville sainte et de contribuer 
à la sauvegarde de l'inviolabilité de ses sites historiques et 

civilisationnels, de sa symbolique spirituelle et de son 
cachet islamique.
Dans les domaines social et économique, l'Agence a réus-
si à concevoir et à mettre en œuvre des projets à fort 
impact social à Al-Qods, touchant principalement aux 
secteurs de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, des 
sports et de l'habitat.
Le soutien de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à 
l'éducation et à l'édition d'ouvrages joue en effet un rôle 
primordial dans la préservation de l'identité palestinienne 
et la protection de son héritage culturel et civilisationnel, 

aussi bien dans la ville sainte que dans d'autres cités et 
régions de Palestine. Au titre de l'année 2020, l'orga-
nisme relevant de l'Organisation de la coopération isla-
mique (OCI) a mobilisé 1,441 million de dollars pour 
des projets dans le secteur des affaires sociales, soit 75% 
de la valeur totale de ses programmes qui ont nécessité 
plus de 1,921 million de dollars.
Dans son rapport annuel, l'agence avait relevé que les 
programmes mis en œuvre dans le cadre de l'assistance 
sociale sont répartis entre le programme de vie décente, 
le parrainage des orphelins maqdissis et les colis alimen-
taires, ainsi que la distribution de paniers du Ramadan 
1441, avec une action solidaire accrue en temps de pan-
démie.
L'opération Ramadan 1442, initiée dans la ville sainte, a, 
par ailleurs, permis de mettre à disposition 3.000 por-
tions alimentaires au profit de près de 12.000 personnes 
issues des familles bénéficiaires, soit un panier de 30 por-
tions par famille. Cette opération fait partie des initia-
tives humanitaires qui occupent une place prépondérante 
dans la stratégie d'action de l'agence. Il s'agit notamment 
du programme "vie décente" portant sur la distribution 
quotidienne de dizaines de milliers de denrées alimen-
taires au profit de près de 3.000 familles, mais aussi le 
programme "Kafalat Al Yatim Al Maqdissi" qui cible 120 
orphelins, en plus de l'opération "colis alimentaires" et la 
distribution de vêtements.
Pour l'année 2021, le bras financier du Comité Al-Qods 
se fixe pour ambition de mobiliser plus de 7 millions de 
dollars pour la concrétisation des projets programmés et 
ce, dans les divers secteurs relevant de ses champs d'acti-

vité. Il a ainsi programmé plus de 7,412 millions de dol-
lars qui couvrent les secteurs de l'assistance sociale 
(29%), la protection du patrimoine culturel et urbain 
(27%), l'enseignement (22%), l'habitat (15%), l'enfance, 
la jeunesse, le sport et la femme (7%).
L'OCI a, d'ailleurs, salué mardi le rôle de premier plan 
que joue le Comité Al Qods sous la présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la protection 
des lieux saints de la ville d'Al Qods Acharif.
Dans la déclaration finale publiée à l'issue d'une réunion 
d'urgence, le Comité des délégués permanents des États 
membres de l'OCI "a exalté le rôle que joue la présidence 
du Comité Al Qods pour protéger les lieux saints dans la 
ville d'Al-Qods Acharif et contrecarrer les mesures prises 
par les autorités d'occupation israéliennes dans le but de 
judaïser la ville sainte".
Dans le même sillage, les ministres arabes des Affaires 
étrangères ont également loué mardi le rôle du Comité 
Al-Qods dans la sauvegarde de la ville sainte et le soutien 
à la résistance du peuple palestinien, mettant en avant 
l'importance des efforts déployés par l'Agence Bayt Mal 
Al Qods Acharif à cet effet.
Le secrétariat général de la Ligue des États arabes a, pour 
sa part, été chargé de coordonner avec l'OCI les actions 
visant à protéger la ville d'Al-Qods contre les agressions 
et politiques israéliennes unilatérales.
Des reconnaissances qui viennent rendre hommage à 
l'engagement concret de l'Agence dans la réalisation de 
plans porteurs dans les domaines de la santé, de l'éduca-
tion et de l'habitat, au profit des habitants palestiniens 
d'Al-Qods.

Un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien a été 
observé, samedi à Rabat, suite aux agressions israé-
liennes qui prennent de l'ampleur dans les territoires 
palestiniens, en particulier à Al-Qods Al-Charif, dans 
la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.
Les participants à ce sit-in, organisé à l'initiative 
d'acteurs politiques, associatifs et des droits de 
l'homme, ont scandé, à cette occasion, des slogans 
appelant à l'arrêt immédiat des exactions israéliennes 
contre la ville sainte, et des agressions continues dans 
la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.

Ils ont aussi exhorté la communauté internationale à 
exercer des pressions sur Israël en vue de respecter les 
résolutions de la communauté internationale et de 
mettre fin à ses exactions contre le peuple palesti-
nien.
Les participants à ce sit-in ont, en outre, réaffirmé la 
solidarité constante et immuable du peuple marocain 
avec le peuple palestinien et son soutien permanent 
pour la défense de ses droits légitimes, dont l'établis-
sement d'un Etat palestinien avec Jérusalem Est pour 

capitale.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du 
Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes 
Instructions pour l'envoi d’une aide humanitaire 
d’urgence au profit de la population palestinienne en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est 
composée de produits alimentaires de première 
nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de 
couvertures. Elle sera acheminée par des avions des 
Forces Armées Royales.

De même, le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger avait indiqué que le Royaume du Maroc a 
suivi avec "profonde inquiétude" les violents inci-
dents survenus à Al Qods acharif et dans la mosquée 
Al Aqsa.
Dans un communiqué, le ministère avait affirmé que 
"le Maroc dont le Souverain SM le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, préside le Comité Al Qods, 
considère ces violations comme un acte inadmissible 
et susceptible d’attiser les tensions".

Sur Très Hautes Instructions Royales 

Arrivée en Jordanie du 2ème lot de l'aide humanitaire 
d’urgence au profit des Palestiniens 

S

Une monnaie sale, polluante et énergétivore 
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En Cisjordanie et dans la bande de Gaza 
SM le Roi donne Ses 

Très Hautes instructions pour 
l’envoi d’une aide humanitaire 

d’urgence aux Palestiniens 

ette aide humanitaire, 
constituée de 40 tonnes, 
est composée de pro-
duits alimentaires de 

première nécessité, de médicaments 
de soins d’urgence et de couvertures, 
a précisé le ministère dans un com-
muniqué, soulignant que l’aide 
humanitaire sera acheminée par des 
avions des Forces Armées Royales.
La décision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Président du Comité 
Al-Qods, s’inscrit dans le cadre du 
soutien continu du Royaume à la 
Cause palestinienne juste et sa solida-
rité permanente avec le peuple pales-
tinien frère, ajoute-t-on. Le Royaume 

du Maroc avait dénoncé, dans les 
termes les plus fermes, les violences 
perpétrées dans les territoires palesti-
niens occupés, et dont la poursuite ne 
mène qu’à creuser le fossé, renforcer 
les rancœurs et éloigner d’autant les 
chances de paix dans la région. Le 
Royaume du Maroc, qui place la 
cause palestinienne au sommet de ses 
préoccupations, reste fidèle à son 
attachement à la réalisation de la 
solution des deux États, vivant côte-à-
côte dans la paix et la sécurité, pas-
sant par la création d’un Etat palesti-
nien dans les frontières du 4 juin 
1967, avec Jérusalem Est pour capi-
tale.

C

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, 
Président du Comité Al-Qods, a bien voulu donner Ses 
Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humani-
taire d’urgence au profit de la population palestinienne 
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a indiqué ven-
dredi le ministère des Affaires étrangères, de la coopéra-
tion africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

L’ambassadeur de 
Palestine au 
Maroc, Jamal 
Choubki, a expri-
mé ses remercie-
ments et sa grati-
tude à SM le Roi 
Mohammed VI 
pour Son soutien 
constant à la cause 
palestinienne.

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a réitéré, mer-
credi, la position officielle du Royaume du Maroc qui rejette 
catégoriquement toutes les violations affectant le statut juri-
dique de la mosquée Al-Aqsa et d’Al-Qods Acharif et portant 
atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien frère et leurs 
aspirations à la liberté et à l’indépendance.

Artiste prolifique, sympathique, modeste  et 
surtout original, le regretté a fait ses premiers 
pas sur les planches du théâtre amateur dès 
1948. Mais, c’est à partir de 1951 que le 
comédien s’est consacré  exclusivement à sa 
première passion en créant la troupe de théâtre 
baptisée « Al Manar », à Casablanca.  
Il fut également l’un des pionniers et person-
nages importants  ayant contribué à la création 
du théâtre radiophonique au Maroc. À vrai 
dire, on doit beaucoup au père spirituel du 
théâtre radiophonique marocain, Abdallah 
Chakroun qui a enrichi le paysage artistique 
national avec des œuvres théâtrales réalisées 
avec une belle brochette de voix et de visages 
connus du public marocain, en l’occurrence 
Habiba Al Medkouri, Amina Rachid 

Mohamed Ahmed Basri, Mohammed 
Hammadi Al Azrak, Abderrazak 
Hakam,Hassan Al Joundi, Hammadi Attounsi, 
Hachemi Ben Amr, Thami Al Gharbi, 
Mahjoub Arraji, Abderrafii Jawahri, Hamidou 
Benlasoud,  Larbi Doghmi et Hammadi 
Ammor. Ce dernier a partagé une partie 
importante de sa carrière artistique entre les 
murs de Dar El Brihi en interprétant des rôles 
et des personnages qui sont restés gravés dans 
les mémoires des marocains. 
Dans le 7ème art, le talent de Hammadi 
Ammor a brillé dans plusieurs productions 
cinématographiques, entre autres les long 
métrages « Al Kanfoud » réalisé par Nabyl 
Lahlou en 1978,  « Ruses de femmes » (Kaïd 
Ensa) réalisé en  1992 par Farida Benlyazid, 

« Destin de femme » réalisé par Hakim Noury 
en 1998, « Un simple fait-divers » réalisé par 
Hakim Noury en 1997 et  « Al Mohima » sorti 
en  (la mission) 2002. Le défunt a eu une sen-
sibilité pour la parole et la poésie. Ses textes 
poétiques ont été lus et interprétés par les voix 
emblématiques telles que Maâti Belkacem, 
Mohammed El Idrissi. Certes, Ammor était un 
excellent de comédie, mais il a également inter-
prété des rôles à la fois complexes et compli-
qués. 
Il a animé pour la télévision, l’émission culte 
«Aâlam Al Founoun» (le monde des arts),  
pendant plus de 10 ans.  Né à Fès en 1930, le 
défunt compte à son actif plus  600  produc-
tions partagées entre le théâtre, la télévision, le 
cinéma, la radio et la poésie chantée. 

Le coup d’envoi des concours nationaux rela-
tifs à la 21è édition du Festival national de 
musique classique, organisé par l’Association 
Mawazine de Tétouan, en partenariat avec le 
Centre socio-culturel de la même ville, a été 
donné dimanche à la ville de la Colombe 
blanche.
Le festival, qui connait la participation de plus 
de 40 musiciens par visioconférence, confor-
mément aux mesures préventives adoptées 
pour endiguer la propagation de la pandémie 
de la Covid-19, vise à éveiller le sens artistique 
et créatif des apprenants de musique et du 
public, ainsi qu’à leur transmettre le goût pour 
les arts musicaux.
Selon les organisateurs, cet événement culturel 
vise à promouvoir le domaine musical et artis-
tique, à travers le développement de l’art musi-
cal au Maroc en général, et dans la région du 
Nord en particulier, et à mettre en valeur la 

musique classique, ainsi qu’à donner aux 
jeunes le goût et la curiosité de l’art, tout en 
leur permettant de se fonder une réelle culture 
artistique. Les participants représentent un cer-
tain nombre d’établissements culturels et de 
musique au Maroc, dont l’Institut Monde 
musical de Tétouan, le Centre socio-culturel 
de Tétouan, l’Institut municipal de musique de 
Témara, le Conservatoire régional de musique 
de Tétouan, et les Conservatoires de musique 
de Tanger, Larache et de Ksar El Kébir. Dans 
une déclaration à la MAP, le président-fonda-
teur des concours de musique classique, Imad 
Bousak, a souligné que les concours nationaux 
de cette édition du Festival connaissent la par-
ticipation de plus de 40 musiciens jouant des 
instruments à cordes, tels que la guitare et le 
violon, et des instruments à vent comme la 
flûte, en plus du piano, et représentant des ins-
tituts de musique locaux et nationaux.

M. Bousak a affirmé que ce festival est l’occa-
sion de mettre en valeur les talents de tous les 
étudiants des Instituts participants, en plus 
d’être un espace artistique idoine pour la dyna-
misation de la scène musicale nationale et 
locale. Pour sa part, l’encadrante des ateliers de 
musique au Centre socio-culturel de la 
Fondation Mohammed VI de promotion des 
oeuvres sociales de l’éducation-formation à 
Tétouan, Hanane El Massoudi, a fait savoir 
que ces concours sont organisés à distance, en 
raison de la pandémie du coronavirus, et de la 
volonté des organisateurs de maintenir cette 
édition, saluant la valeur et la qualité de la per-
formance musicale des candidats participant à 
ces concours éliminatoires du festival. Il est à 
noter que les résultats des concours du festival 
seront annoncés au cours de cette semaine, une 
fois l’évaluation technique et artistique de tous 
les candidats est terminée. 

L’écrivain M’barek Housni vient de lancer un recueil de 
poèmes sous le titre fort évocateur de «L’éveil des pas». Il 
renoue avec cet univers de la poésie qu’il n’a jamais quitté 
à proprement parler, par la voie de l’édition, après une 
première expérience il y a une dizaine d’années. Et ce, 
dans la même veine nocturne. Il écrit dans sa pré-
face : «les poèmes de ce recueil ont été écrits presque 
entièrement sur des bouts de papier glacé. Ceux qui cou-
vrent les tables des cafés de nuit. Écrits à la tombée du 
soir. Jamais le jour, toujours à l’approche de la nuit, dans 
un coin d’ombre nocturne».
Il s’agit de poèmes de la déambulation urbaine, accompa-
gnée de la contemplation du monde proche qui se réper-
cute aussitôt dans l’esprit du poète, créant une alchimie 
du verbe pris dans la magie d’un rythme qui porte 
comme une voix criant l’amplitude des sentiments. 
Déambulation parfois rêveuse, entraînée dans un ailleurs 
berçant l’âme, parfois intéressée par la réalité réelle des 
choses et de la marche, et d’autres fois, emportée par l’ab-
sence que l’errance enfante. En somme, le poète se rem-
plit de poésie le jour, par la flânerie jamais gratuite, pour 
l’écrire la nuit. Il semble appliquer ce qu’avait écrit le 
poète Saint-John Perse au poète Paul Claudel : « Tout 
vrai poète est force vitale ; et il n’est point de souffle vital 
qui ne projette l’œuvre vers l’avenir. »
M’barek Housni s’inspire d’un nomadisme effectif, 
moderne et fervent, celui qui jalonne l’œil de visions, et 
strie  le corps de soubresauts ontiques. À  Tanger, 
Casablanca, Paris, Madrid, Bordeaux, Algésiras… des 
cités où les pas ont martelé leur part de participation à la 
présence du passage via le mot de la suggestion. 
Forcément et tels des aveux, les poèmes sont au mode 

singulier, à la première personne, où les objets vus se 
métamorphosent avec délice, même au plus haut d’une 
mélancolie existentielle comme décrite en continu dans le 
poème « Des sandales dans la tête », l’un des deux longs 
textes du recueil, à côté d’une douzaine de poèmes plus 
au moins courts, rassemblés ici comme des marqueurs 
qui sauvent de la disparition, des sensations que la vie 
n’offre qu’aux moments inactualisés, au dépourvu de 
toute attente intentionnée, dans la ferveur unique.
Le poète ainsi clame des poèmes  nourris d’escales don-
nant la priorité à l’émotif avant toute chose, qui lui 
demeure dans le corps, le cœur et l’esprit. Et qu’il fait 
passer dans sa machine poétique, la transformant en mots 
d’un lexique restreint mais choisi soigneusement. Celui 
puisant son effet dans une spiritualité terrienne aux cou-
leurs de crépuscules bleus, balancée de pauses et d’éton-
nements alternés. C’est quand l’homme sentant sa perte 
antérieure face aux beautés cachées et inatteignables qu’à 
la fréquentation assidue des parcs,  des rues, de la multi-
tude et des épreuves où l’âme se met à exécuter ses exer-
cices de frisson profond. 
M’barek Housni va à cet essentiel de la poésie qui est 
autant chant que rythme, mais obligatoirement servi par 
une lecture verticale descendante, équilibrée par une voix 
ascendante. C’est quand la poésie s’incorpore à l’exté-
rieur, dévoilant la vérité individuelle. La vérité que 
naguère le poète Stephane Mallarmé a taxé,  par ce pas-
sage parlant de Baudelaire, de : «... sanglots, arrachés à 
mon âme [...] par une amère sensation d’exil, traversent 
le noir silence».
Oui, une sensation d’exil accentuée et apaisée à la fois par 
le noir silence de la nuit. 

Mohamed Nait Youssef 

Un air triste souffle sur la scène artistique et audiovisuelle nationale. L’acteur et comédien 
marocain, Hammadi Ammor a tiré sa révérence dans la nuit de vendredi à samedi des suites d’une 
longue maladie. Il avait 90 ans. Un visage familier. Le défunt a voué une  grande partie de sa vie 
au  théâtre, à la télévision, à la radio et au cinéma. 

Hammadi Ammor, 
figure de la création 

nationale, s’est éteinte

Tétouan
Coup d’envoi des concours du 21e Festival 

national de musique classique

Nouveau recueil de poèmes de M’barek Housni 
«L’éveil des pas», déambulation urbaine 

en contemplation du monde proche

L’ambassadeur de Palestine 
au Maroc salue le soutien 

constant de SM le Roi 

Al-Qods Acharif
EL Otmani réitère le rejet 

catégorique par le Maroc de toutes 
violations du statut 

juridique de la ville sainte

«Je tiens à exprimer mes remerciements au Maroc, Roi, gou-
vernement et peuple, pour son soutien au peuple palestinien 
et sa condamnation ferme de l’agression israélienne, a dit 
samedi le diplomate palestinien dans une déclaration à M24, 
la chaîne d’information en continu de l’Agence Maghreb 
Arabe Presse (MAP).
Il a relevé que les instructions de SM le Roi pour l’envoi 
d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population 
palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 
conforte la résistance du peuple palestinien aux attaques israé-
liennes. Le diplomate a affirmé que la ville sainte d’Al Qods a 
besoin du soutien de tous, à l’instar du Maroc qui s’emploie à 
travers l’Agence Bayt Mal Al Qods pour soutenir «nos 
familles dans la ville sainte dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et social».
Et d’ajouter que le peuple palestinien, uni face à cette agres-
sion, compte sur sa profondeur arabe et islamique et sur la 
communauté internationale, soulignant que cette agression ne 
s’arrêtera pas sans des sanctions dissuasives contre Israël.
L’ambassadeur palestinien a expliqué que les Israéliens ont 
pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa pendant le mois béni de 
Ramadan, «sans aucun respect du caractère sacré du lieu», 
rappelant également l’expulsion de plusieurs familles palesti-
niennes du quartier Cheikh Jarrah, à Al-Qods occupée.
L’occupent israélien doit comprendre qu’aucune force ne peut 
empêcher le peuple palestinien de concrétiser son droit à un 
Etat indépendant, avec la ville d’Al-Qods comme capitale, 
a-t-il conclu. Pour rappel, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au 
profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza.
Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est compo-
sée de produits alimentaires de première nécessité, de médica-
ments de soins d’urgence et de couvertures. Il sera acheminée 
par des avions des Forces Armées Royales.

Conformément à la position officielle annoncée précédemment par le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita, lors de la réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étran-
gères, M. El Otmani a également affirmé que le Royaume du Maroc rejette les vio-
lations que connaît la ville d’Al-Qods Acharif, en particulier le quartier de Sheikh 
Jarrah qui fait face à des projets systématiques visant à déplacer ses habitants au 
moment où les attaques israéliennes contre les Maqdessis se sont intensifiées, a indi-
qué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors 
d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.
Le Royaume du Maroc place la question palestinienne et Al-Qods Acharif à la tête 
de ses préoccupations et au même rang que la cause nationale, comme l’a exprimé 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à plusieurs reprises, notamment lors de l’entretien 
téléphonique que le Souverain a eu, il y a quelques mois, avec le président de l’Au-
torité Nationale Palestinienne, Mahmoud Abbas Abou Mazen a ajouté le chef du 
gouvernement.
M. El Otmani a réaffirmé la position constante et claire du Maroc, sous la conduite 
éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, soute-
nant la cause palestinienne, ainsi que l’attachement du Royaume à l’établissement 
d’un État palestinien indépendant et jouissant de la pleine souveraineté. 
Sa Majesté le Roi, en Sa qualité de président du comité Al-Qods, n’a eu de cesse de 
défendre le cachet islamique d’Al-Qods Acharif et ne ménage aucun effort pour pré-
server l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa et défendre l’identité historique de cette 
ville comme terre de coexistence entre les religions monothéistes, a-t-il rappelé. 

Extraits : 

«Ne viens pas me dire l’aveu 
De la puissance de la non-puissance 
Comme à Casablanca les trottoirs sans 
noms
Collent aux semelles nues 
Ou c’est peut-être Montevideo 
Santiago et Paris 
Ou c’est Londres quand la divine 
Katherine
Remuait ses textes et son cœur malade» 
(Des sandales dans la tête).

« Ne laisse pas le cœur marcher 
Seul 
Sur l’herbe du parc. 
Le vent est la langue 
De la pierre 
Sculptée par l’éternité 
(Le vent d’un matin)

« Est-elle certaine 
Du vol effréné de sa traversée 
Qui tangue qui vibre 
Cette âme de l’homme 
Adossé aux vents 
Blancs des cieux bas qui raniment le cœur? 
L’âme trop longtemps 
Délaissée là-bas dans ce sud d’antan 
Que la ville peint 
Dans le nom inscrit sur la plaque blanche»
 (A la Estacion sur de Mendez Alvaro).



ans le cadre de la 17e 
journée du championnat 
marocain de football, le 
Moghreb de Tétouan et 

l'AS FAR se sont quittés sur un nul 
blanc (0-0), samedi soir au grand 
stade de Tanger, tout comme le 
SCCM et l’IRT.
En effet, avec ce résultat, l’AS FAR 
a conforté sa troisième place avec 28 
points, à deux longueurs du Raja 
Casablanca et à trois du Wydad, 
dont les matches ont été reportés en 
raison de leur engagement en 
Coupes africaines.
De son côté, le Moghreb Tétouan 
se positionne à la 9è place (19 pts), 
avec le Chabab Mohammedia et le 
FUS Rabat.
Dans l’autre rencontre de cette jour-
née, la Renaissance Zemamra 
(RCAZ) et le Chabab Mohammedia 
se sont neutralisés (1-1), samedi soir 
au stade Larbi Zaouli de 
Casablanca.
La RCAZ a ouvert le score sur 
pénalty par Abdou Djamilou 
Atchabao (60è), alors que 
Salaheddine Icharane a remis les 
pendules à l'heure dans le temps 
additionnel (90+5è).
Avec ce nul, la Renaissance 

Zemamra est toujours lanterne 
rouge (13 pts), tandis que le 
Chabab Mohammedia se hisse à la 
9è place (19 pts) avec le FUS Rabat.
De son côté, l'Ittihad de Tanger 
(IRT) a été tenu en échec à domi-

cile par l'Olympic de Safi (OCS) 
sur le score de 1 but partout.
Les Safiots ont ouvert la marque 
grâce à Hamza Khabba (50è), avant 
qu’Axel maye n'égalise pour les 
Tangérois dans les derniers souffles 

de la rencontre (90+2è).
Au terme de ce nul, l'IRT pointe à 
la 4è place avec 25 points, alors que 
l'OCS a rejoint la Renaissance 
Berkane à la 6è place avec 22 
points.
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Leicester a remporté la première Coupe d'Angleterre de son his-
toire, samedi, en battant le Chelsea de Hakim Ziyech (1-0) 
grâce à une frappe magnifique de Youri Tielemans en pleine 
lucarne, devant 21.000 spectateurs admis à Wembley.
Cette défaite sonne comme un revers cinglant pour Chelsea, à 
qui l'égalisation a été refusée par la VAR à une minute de la fin 
du temps réglementaire, à deux semaines de la finale de la Ligue 
des Champions à Porto contre Manchester City.
Toujours pas assurés de disputer la prochaine C1 via le cham-
pionnat, les Londoniens ont encore trois matches cette saison, 
deux en Premier League, et leur finale européenne, pour éviter 
une énorme désillusion.
Pour les Foxes, qui avaient perdu leurs quatre finales précé-
dentes dans la compétition, la dernière remontant à 1969, c'est 
la récompense d'un travail de longue haleine mené par Brendan 
Rodgers depuis son arrivée en février 2019.
Disputée devant 21.000 personnes, dans le cadre de l'assouplis-
sement progressif des mesures anti-Covid par le gouvernement 
britannique, cette rencontre n'a pas atteint des sommets en 
termes de spectacle, malgré son final dramatique.
Elle a confirmé la solidité défensive de deux équipes, portées 
vers un jeu de transition qui n'a pas vraiment trouvé à s'expri-
mer samedi.
Premier entraîneur allemand sur le banc d'une finale de Coupe 
d'Angleterre, Tuchel, ancien coach du Paris SG, n'a pu, une fois 
encore, que constater les difficultés de son équipe à créer le dan-
ger.
Et si Leicester n'a pas non plus eu pléthore d'occasions, il a su 

profité d'un ballon récupéré près de la ligne médiane et trans-
mis à leur métronome belge du milieu de terrain pour faire la 
différence.
D'une frappe du droit tendue, Tielemans a trouvé la lucarne 
droite d'un Kepa qui n'a rien pu faire (1-0, 63e) pour faire cha-
virer les supporters de Leicester.
En face, les Blues ont certes dominé et eu la possession, mais ils 
n'ont que très rarement inquiété le gardien adverse avant le der-
nier quart d'heure.
Dans une défense abandonnée par son leader, Jonny Evans, 
blessé dès la 34e minute, le jeune Français Wesley Fofana, 20 
ans, a particulièrement brillé, à l'image d'une première saison 
impressionnante de maturité et de décontraction.
Les Blues se sont montrés plus pressants en fin de match, une 
tête de Ben Chilwell étant effleurée par Kasper Schmeichel et 
détournée sur le poteau (78e), avant que le portier international 
danois ne réalise une parade exceptionnelle sur une volée de 
Mason Mount (87e).
Chelsea, chez qui Olivier Giroud avait remplacé, à la 83e, un 
Timo Werner une nouvelle fois trop discret, a pourtant bien cru 
égaliser sur un but contre son camp des Foxes, à la 89e. Mais la 
VAR a annulé le but pour un hors-jeu de Chilwell au départ de 
l'action. Champion d'Angleterre surprise en 2016, Leicester 
écrit une nouvelle belle page de son histoire et offre aussi un 
beau cadeau à Jamie Vardy, son buteur, qui est devenu le pre-
mier joueur de l'histoire à avoir disputé sur ses 14 ans de car-
rière tous les tours de la Coupe d'Angleterre, du premier tour 
préliminaire, quand il jouait en amateur, à la finale.

Coupe d'Angleterre

Chelsea défait en finale par Leicester

Le Wydad de Casablanca a concédé le nul 
pour son déplacement à Alger devant le 
Mouloudia Club de la place (1-1), pour le 
compte du premier derby maghrébin des 
quarts de finale de la Ligue des champions 
d’Afrique édition 2021.
Les Marocains avaient ouvert le score à la 
64e sur un penalty transformé par Yahya 
Jabrane, avant que Miloud Rebiai ne 
remette les deux équipes à égalité à la 82e.
Malgré ce nul, bénéfique en apparence, 
mais qui semble aussi être un résultat 
piège, les rouges parviennent à préserver 

leurs chances de qualification pour les 
demi-finales de la compétition intactes.
Tout reste à jouer donc pour les deux for-
mations lors de la manche retour prévue le 
22 mai au complexe Mohammed V de 
Casablanca.
Côté match, il y a lieu de noter que les 
rouges avaient d’emblée pressé haut pour 
essayer de déstabiliser leur adversaire et 
récupérer rapidement le ballon dans la sur-
face adverse.
Les consignes du technicien tunisien 
Faouzi Benzarti étaient claires : exercer un 

pressing haut, défendre grâce aux atta-
quants d’abord et faire en sorte que les 
locaux ne parviennent pas à poser leur jeu.
Les Wydadis étaient les premiers à avoir 
créé le danger sur un ballon récupéré près 
de la surface de réparation du MCA, mais 
El Kaabi ne profitait pas d’un bon retrait 
d’El Amloude et voyait son ballon filer 
loin des buts.
Toujours aussi menaçant, à la 11e, Msuva 
trouvait Mouaied par une belle ouverture 
mais ce dernier voyait son lobe sauvé in 
extremis sur la ligne de but par Rebiai.
De son côté, El Kaabi, très habile de la 
tête, récidivait par une jolie tête sur un 
centre d’El Karti mais son ballon n’était 
pas cadré.
Pendant les vingt premières minutes, les 
rouges semblaient afficher plus de ferveur 
et ont développé un meilleur jeu que leurs 
hôtes, avant de reculer d’un cran offrant 
plus d’espace aux protégés du coach algé-
rien Nezigh.
La seule occasion relativement dangereuse 
pour les coéquipiers de Bensaha interve-
nait à la 21e sur un tir lointain de Belkhir, 
intercepté sur deux fois par Tagnouaiti.
Les joueurs de Mouloudia, qui devenaient 
dès lors plus entrepreneurs butaient à 
chaque fois sur une solide défense maro-
caine. Conscients de l’importance de l’en-
jeu, de son côté, la brigade rouge reprenait 
très vite du service en attaque.
A la 30e, El Amloude débordait sur le 
flanc droit et servait un bon centre à 
Ayoub El Kaabi qui, suivi de près par les 
défenseurs algériens, négociait mal ce bal-
lon de la tête.
Coup de tonnerre à la 35e, le WAC se voit 

refuser un but pour une position de hors-
jeu inexistante d’El Karti. Ce dernier en 
position régulière au départ du centre 
reprenait de la tête un premier tir de la 
tête également d’El Kaabi qui avait buté 
sur la transversale.
Décidés à ne pas fléchir et à continuer sur 
leur élan, les wydadis trouvaient une 
seconde fois la barre transversale à la 40e 
sur un tir surpuissant des 25 mètres de 
Hassouni. Le portier Boutagga était battu.
Après avoir écoulé l’unique minute de 
temps additionnel, l’arbitre éthiopien 
Tessema renvoyait les deux équipes aux 
vestiaires sur un score de parité 0-0.
A la reprise, on reprenait les mêmes.
A peine trois minutes de jeu, El Kaabi lan-
çait de plus belle les hostilités en se créant 
deux occasions dangereuses de suite sans 
parvenir à tromper le portier algérien.
En face, grâce notamment à un côté 
gauche très actif animé par Lamara et 
Bensaha, le Mouloudia élevait le rythme 
du jeu qui se concentrait des minutes 
durant en milieu de terrain.
A la 59e, Benzarti jouait la carte de 
Mohamed Ounnajm à la place d’Ellafi 
dans l’optique de concrétiser une domina-
tion qui restait pourtant stérile.
A son tour Nabil Nezigh lance Mehdi 
Benaldjia à la place de Bourdim pour 
dynamiser le flanc droit.
Cinq minutes après (64e), la stratégie du 
technicien tunisien paie. Pour son premier 
ballon, Ounnajm, qui allait provoquer les 
défenseurs algériens, est fauché à l’inté-
rieur de la surface de réparation adverse. 
Et l’Ethiopien Tessema n’hésitait pas à sif-
fler un pénalty que Jabrane transformait 

d’un sang-froid légendaire. Un à zéro pour 
le WAC.
Après l’ouverture du score, les coéquipiers 
du buteur Jabrane, évoluaient avec plus de 
sérénité et parvenaient à poser davantage 
leur jeu, malgré les quelques tentatives 
malheureuses des locaux.
Et alors que les Casablancais semblaient 
destinés à un précieux succès en déplace-
ment, le Mouloudia égalise à la 82e sur 
une balle arrêtée. Harrag pour tirer le 
coup franc et au final un centre millimétré 
sur la tête de Rebiai qui trompe le gardien 
Tagnaouti.
Benzarti lançait alors Badie Aouk à la 
place de Msuva dans une ultime tentative 
de renverser la vapeur.
Les Algériens avaient même failli doubler 
la mise en toute fin du match par l’inter-
médiaire d’Abdellaoui, mais son ballon 
ratait de près le cadre.
Les trois minutes d’arrêt de jeu ne change-
ront rien à la donne, les deux équipes se 
quittent sur un nul 1-1.
Formations des deux équipes :
WAC : Ahmed Tagnaouti, Ayoub El 
Amloud, Achraf Dari, Amine Aboulfath, 
Hamza Attiyat Allah, Aymane Hassouni, 
Yahya Jabrane, Walid El Karti, Saimon 
Msuva (Badie Aouk-86e), Mouaid Ellafi 
(Mohamed Ounnaejm(59e) et Ayoub El 
Kaabi.
MC Alger : Ahmed Boutagga, Walid 
Allati, Miloud Rebiai, Mouad Hadded, 
Nabil Lamara, Abderrahmane Bourdim 
(Mehdi Benaldjia-59e), Chems Harrag, 
Toufik Addadi, Bilel Bensaha, Abdennour 
Belkheir et Isla Diomandi (Sofien 
Abdellaoui-76e).

Le tunisien Fathi Jebal a été nommé nouvel entraineur du Moghreb de Fès 
(MAS), qui évolue en Botola Pro D1 ‘’Inwi’’ de football.
Dans un communiqué, le MAS a annoncé la désignation de Fathi Jebal et de 
son adjoint Abdelhay Ben Soltane à la tête de la barre technique du club, sans 
préciser la durée du contrat. Depuis la résiliation à l’amiable, fin avril dernier, 
du contrat qui le liait à l’entraineur argentin Miguel Angel Gamondi, le MAS 
est dirigé par l’ex-joueur du club Aziz Slimani. Fathi Jebal devient ainsi le troi-
sième entraineur à prendre les commandes du club cette saison, après Gamondi 
et Abdellatif Jrindou, remercié, lui, fin février dernier. Âgé de 58 ans, le techni-
cien tunisien a une longue expérience dans les championnats arabes. Outre dans 
son pays natal (CS Sfaxien), il a notamment entrainé en Arabie Saoudite 
(Najran, Al Fateh et Al Shabab), aux Emirats arabes unis (Ajman) et au Qatar 
(Al-Shahania).

Ligue des champions (1/4 de finale aller) 

Un nul bénéfique pour le WAC face au Mouloudia

Valse des entraîneurs
Le tunisien Fathi Jebal, 

nouvel homme fort du MAS 
D

Botola Pro D1 

Le nul domine la 17e journée
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Journée nationale du théâtre

Une célébration en demi-teinte, 
Covid-19 oblige

n effet, la propagation de la pandémie de la 
Covid-19 dans le monde et les mesures sani-
taires visant à enrayer son avancée ont fait 

disparaître l'ingrédient principal de l’art de la 
planche, à savoir l’interaction entre le comédien et les 
spectateurs, laissant la place au virtuel voire à la salle 
vide. 
La pandémie a fortement impacté le secteur du 
théâtre, déjà fragile, de par les effets psychologiques 
et sociaux que ses professionnels subissent, notam-
ment ceux qui n’ont d’autre revenu que ce qu’ils 
gagnent du secteur artistique en général et théâtral en 
particulier.
De l’avis de Messaoud Bouhcine, président du 
Syndicat marocain des professionnels des arts drama-
tiques, la pandémie a aggravé les conditions sociales 
d’une large frange de professionnels du théâtre, qui 
n’ont pas pu être assimilés dans le secteur du cinéma 
et de la télévision.
Au volet culturel, la pandémie a gelé l’activité cultu-
relle et artistique, privant les professionnels des arts 
vivants, notamment du théâtre, de leur métier, 
indique-t-il dans un entretien accordé à la MAP à 
l’occasion de cette journée à grande dimension sym-
bolique.
Aussi, le théâtre national a enregistré jusqu’à 2018 
une évolution considérable avec l'apparition de nou-
veaux artistes et de projets culturels diversifiés. "L’on 
s’attendait à davantage de progrès mais cette dyna-
mique s’est transformée en récession en raison de la 
pandémie!", relève ce docteur en dramaturgie de 

l’Université de Bucarest 
(Roumanie) au sujet des effets 
du prolongement de la crise 
sanitaire sur le théâtre national, 
aussi bien professionnel qu’ama-
teur.
M. Bouhcine a mis en relief la sym-
bolique de cette journée, qui commé-
more la lettre adressée par Feu SM le Roi 
Hassan II au tout premier colloque national du 
théâtre professionnel, tenu le 14 mai 1992.
"Cette lettre royale constitue un véritable jalon de 
l’histoire du théâtre national du fait qu’elle a consacré 
une série d’acquis", a-t-il tenu à souligner.
Pour ce fin connaisseur des détails du secteur, la 
Journée nationale du théâtre se veut être "un 

moment de réflexion autour du 
théâtre national et des acquis 
obtenus au cours des 29 der-
nières années, aussi bien au 

niveau organisationnel qu'artis-
tique".

Même son de cloche chez le metteur 
en scène et dramaturge, Hassan 

Hammouche, qui estime que la conjoncture 
sanitaire mondiale est devenue tragique, "si bien 
qu’elle a mis à nu la fragilité de certains secteurs, 
dont le secteur culturel qui était déjà en difficulté 
avant le début de la pandémie".
"Beaucoup d’artistes ont malheureusement dû se 
tourner vers d’autres activités pour subvenir à leurs 
besoins", déplore-t-il, relevant au passage qu’à moins 

d'une "vision stratégique pour réduire le déchirement 
social et psychologique provoqué par la pandémie, la 
situation ne ferait qu’empirer".
"Au mois de mars, les professionnels du théâtre ont 
célébré en demi-teinte la journée mondiale du père 
des arts et c’est encore le cas aujourd’hui en raison de 
la fermeture des salles de spectacle", confie à la MAP 
le président de la Fédération marocaine des troupes 
du théâtre professionnel.
L’observation de la Journée nationale du théâtre n'est 
pas une célébration en soi, selon Hammouche, égale-
ment professeur d’enseignement artistique.
De son avis, il s’agit plutôt d’une remise en question 
vis-à-vis de la concrétisation des grandes lignes conte-
nues dans la lettre adressée par Feu SM le Roi Hassan 
II au premier Colloque national du théâtre profes-
sionnel, instaurant ainsi la journée nationale du 
théâtre.
Pour Hammouche, également directeur artistique et 
administratif de la Troupe de Théâtre TENSIFT, 
"cette lettre a tracé la voie pour un véritable décollage 
du domaine théâtral, considéré comme une locomo-
tive pour de nombreux autres arts, de même qu’elle 
consacre l’engagement de l’Etat envers ce secteur". 
"La Journée nationale du théâtre est une journée de 
responsabilité et de rétrospective et non de célébra-
tion" estime-t-il. Selon lui, il s’agit là d’un événement 
visant à "faire une introspection de notre expérience 
théâtrale au niveau structurel et juridique et à passer 
en revue les stratégies prévues par l'État pour le 
décollage du secteur". 
Sans s'arrêter sur la morosité du secteur culturel dans 
son ensemble à cause de la pandémie, la célébration 
de la Journée nationale du théâtre fait office de rap-
pel quant à la nécessité de préserver cet art essentiel 
en ce sens qu'"une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. 
C’est une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire, 
c’est une conscience qui avertit", comme l’avait si 
bien décrit le célèbre auteur Victor Hugo au XIXè 
siècle.

Ce 14 mai, le Maroc célèbre la Journée 
nationale du théâtre, une occasion pour 
professionnels et amateurs des planches 
de faire un état des lieux du père des 
arts. Or, pour la deuxième année consé-
cutive, la célébration de cet événement 
est nuancée par la situation sanitaire liée 
à la Covid-19.

E

Propos recueillis par 
Nadia El Hachimi (MAP)

Le théâtre célèbre sa journée 
nationale pour la deuxième année 
consécutive dans un contexte de 
pandémie. Quelles sont les princi-
pales répercussions de cette situa-
tion sur le secteur ? 

Bouhcine: La pandémie a aggravé les 
conditions sociales d’une large frange de 
professionnels du théâtre, qui n’ont pas 
pu être assimilés dans le secteur du ciné-

ma et de la télévision. Au volet culturel, 
elle a gelé l’activité culturelle et artistique, 
privant les professionnels des arts vivants, 
notamment du théâtre, de leur métier.
Aussi, le théâtre national a enregistré 
jusqu’à 2018 une évolution considérable 
avec l'apparition de nouveaux artistes et 
de projets culturels diversifiés. L’on s’at-
tendait à davantage de progrès mais cette 
dynamique s’est transformée en récession 
en raison de la pandémie!

Hammouche : La conjoncture sanitaire 
mondiale est devenue alarmante voire tra-
gique, si bien qu’elle a mis à nu la fragili-
té de certains secteurs, dont le secteur 
culturel qui était déjà en difficulté avant 
le début de la pandémie. Beaucoup d’ar-
tistes ont malheureusement dû se tourner 
vers d’autres activités pour subvenir à 
leurs besoins. En dépit de quelques 
modestes initiatives, la situation s'aggrave 
de jour en jour.

Au mois de mars, les professionnels du 
théâtre ont célébré en demi-teinte la jour-
née mondiale du père des arts et c’est 
encore le cas aujourd’hui en raison de la 
fermeture des salles de spectacle. En l’ab-
sence d’une vision et d’une stratégie pour 
traiter les problèmes du secteur, nous 
vivrons avec amertume la journée natio-
nale du théâtre de cette année, voire de 
l’année prochaine.

Que faire pour préserver le théâtre 
et ses professionnels des effets de 
la récession dictée par le gel des 
activités culturelles au Maroc et 
ailleurs ? 

Bouhcine: La meilleure manière de gérer 
des crises est de les exploiter à bon 
escient. La pandémie doit être vue en tant 
qu’avantage plutôt qu’un obstacle et un 
facteur de stagnation. Le théâtre est un 
processus de création. Donc, l'arrêt impo-

sé par la pandémie est une opportunité 
pour se focaliser sur la préparation des 
œuvres théâtrales dans l’expectative d’une 
reprise culturelle.
D’un côté, cela permettra aux profession-
nels de travailler de manière collective et 
de contribuer à l’enrichissement du réper-
toire national aussi bien au niveau quali-
tatif et quantitatif. De l’autre côté, il 
s’agit également d’engager une réflexion 
autour des lois et régulations à mettre en 
œuvre dans la phase post-covid pour pro-
mouvoir le secteur des arts vivants dans 
son ensemble.

Hammouche: Nous défendons la nécessi-
té d’une volonté politique pour engager 
des réformes structurelles basées principa-
lement sur le redressement et l'évaluation. 
Il faut sortir du concept étroit présentant 
le théâtre comme un simple acte d’anima-
tion. Il s’agit plutôt d’un acte de création 
participatif contribuant à l’ancrage des 

valeurs au sein de la société. C'est un 
capital réel et important qui fait tourner 
la roue de l’économie.
La créativité ne doit pas être contemplée 
de la périphérie de la politique mais plu-
tôt de la perspective de ce qu’elle apporte 
à la Nation.

Peut-on parler d'une jeunesse 
capable de porter le flambeau 
pour l'après-Covid? 

Bouhcine : Depuis toujours, le théâtre 
national se caractérise par le fait que la 
majorité des artistes évoluent au sein de 
petites structures et par le fait qu’il est 
financé par le secteur public ou par spon-
soring privé. Cette situation n’exclut pas 
la diversité de ses forces vives et la forte 
créativité qui caractérise ce secteur. Il n’y 
a pas d’inquiétude pour la relève, au 
contraire de belles choses sont en perspec-
tive.

« Il faut travailler sur des œuvres théâtrales 
dans l’expectative d’une reprise culturelle»

A l’ occasion de la journée 
nationale du théâtre, célébrée 
le 14 mai de chaque année, la 
MAP a mis en scène deux 
interlocuteurs du monde des 
planches pour livrer des per-
ceptions complémentaires 
autour des réalités du secteur 
et des défis inhérents au pro-
longement de la crise mon-
diale liée à la Covid-19.
Il s’agit de Messaoud 
Bouhcine, président du 
Syndicat marocain des profes-
sionnels des arts dramatiques, 
et de Hassan Hammouche, 
président de la Fédération 
Marocaine des Troupes du 
Théâtre Professionnel. Ces 
deux acteurs de la scène théâ-
trale sont unanimes quant à la 
nécessité de soutenir les pro-
fessionnels en ces temps d’in-
certitude et d’engager des 
réformes structurelles au 
niveau du secteur de la culture 
dans son ensemble.

Bouhcine/Hamouche : Interview croisée autour du théâtre national

Le théâtre 
national a 

enregistré jusqu’à 
2018 une évolution 

considérable avec l'ap-
parition de nouveaux 
artistes et de projets 

culturels diver-
sifiés. 


