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 Le Conseil des droits de l'homme (CDH) doit accor-
der une attention particulière à l'impact des nouvelles 
technologies sur les droits de l'homme, a souligné, 
mardi, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita. S’exprimant lors d’un débat 
de haut-niveau, par visioconférence, sur le rôle du 
CDH dans la promotion d’une approche basée sur les 
droits de l’Homme vis-à-vis des technologies nouvelles 
et émergentes, le ministre a affirmé que le rythme 
actuel de l'innovation numérique dépasse la capacité 
des États à gérer leurs impacts sociétaux potentiels.

Dans le cadre de la coopération maroco-américaine en 
matière de gestion des catastrophes, un exercice de 
synthèse s’est déroulé mardi au port maritime militaire 
d’Agadir, en vue d’évaluer la réactivité de l’Unité de 
Secours et Sauvetage des Forces Armées Royales (USS-
FAR) pour faire face à une situation de crise présen-
tant des risques nucléaires, radiologiques, biologiques 
et chimiques (NRBC).

Bourita attire l’attention 
sur l'impact des 

nouvelles technologies
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Récit autobiographique 
de Saloua Karkri Belkeziz

«Le chemin des possibles » est le titre  du  récit 
autobiographique de Saloua Karkri Belkeziz 
paru fraîchement chez «La Croisée des 
Chemins».
Il est des parcours de vie qui interpellent et 
émeuvent tantôt par la ténacité des personnes 
qui les suivent tantôt par la multiplicité des défis 
à relever. Dans Le chemin des possibles, ce sont 
les deux à la fois. Saloua Karkri Belkeziz livre 
dans cette autobiographie son histoire de 
femme, de chef d’entreprise, de députée et de 
mère. À l’heure où le Maroc tente de mobiliser 
de plus en plus d’énergies entrepreneuriales, cet 
ouvrage se présente comme une invitation à 
oser, à entreprendre, à construire…
Rien n’est jamais écrit au départ. Issue de famille 
modeste originaire du nord du Maroc, rien ne 
me prédestinait à devenir, à la fois, chef d’entre-
prise, présidente de l’Association des femmes 
chefs d’entreprises du Maroc (AFEM) puis de la 
Fédération marocaine des technologies de l’in-
formation et de l’offshoring (APEBI), députée et 
maman de trois enfants. Ces rôles se sont pour-
tant imbriqués les uns dans les autres pour 
façonner ma vie de manière plutôt harmonieuse, 
n’empêchant pas de nombreuses embûches de se 
dresser sur mon chemin.

«Le chemin 
des possibles »

(P. 14)

L’Espagne à la fois juge et partie
Résolution du Parlement Européen 

La résolution adoptée par le Parlement 
européen, le 10 juin 2021, fera certai-
nement date dans l’histoire contempo-
raine des relations Maroco-espagnoles 
et, par ricochet, des relations avec 
l‘Union européenne. Elle risque, par 
ses conséquences politiques et diplo-
matiques, d’impacter négativement et 
à long terme les rapports entre le 
Maroc et l’Espagne et de limiter les 
ambitions attachées de part et d’autre 
de la Méditerranée au renforcement 
du partenariat entre les deux rives 
occidentales de la Méditerranée.
Le résultat du vote et les prises de 
positions adoptées par les différents 
groupes feront sans doute l’objet 
d’une minutieuse évaluation de la part 

des autorités marocaines qui ne man-
queront pas d’en tirer les conclusions 
servant le mieux les intérêts du 
Royaume.Voyons d’abord les faits. 
Tout a commencé par la décision des 
autorités ibériques d’admettre, le 21 
avril 2021, sous un faux nom et avec 
un passeport diplomatique algérien le 
chef du polisario Brahim Ghali pour 
traitement de Covid-19. Compte tenu 
de la qualité des relations entre les 
deux pays liés depuis 1991 par un 
Traité d'Amitié et de bon voisinage et 
l'étroite coopération tissée à travers 
des décennies, le Maroc a considéré 
qu’il était en droit d'être informé en 
toute transparence par le 
partenaire espagnol.

L'ONCF lance 
un dispositif spécial

L'Office national des chemins de 
fer (ONCF) a lancé, mardi, un plan 
spécial "MRE" avec des offres de 
trains renforcées et un tarif de bien-
venue avantageux et ce, conformé-
ment aux Hautes instructions royale 
visant à faciliter le retour au pays 
des Marocains résidant à l’étranger 
(MRE).
"Dès le mardi 15 juin, l’ONCF a 
renforcé son plan de transport par 
la programmation de trains spé-
ciaux, notamment au départ des 
principaux points d’entrée des 
MRE, maritimes et aériens", 
indique l'Office mercredi dans un 
communiqué.
Il s'agit d'une offre totalisant 21 
trains par jour au départ de Tanger 
vers le Sud (Rabat, Casablanca et 
Marrakech) et vers l’Oriental (Fès, 
Nador et Oujda), en plus de la 
liaison au départ de l’aéroport inter-
national Mohammed V vers 
Casablanca dont la desserte sera 

assurée par 10 trains avec une 
cadence de 2h couvrant toute la 
journée de 5h à 23h, précise-t-on 
de même source.
Par ailleurs, l’ONCF annonce la 
mise en place exclusivement pour 
les MRE d'un tarif de bienvenue 
"AHLAN" offrant une réduction de 
50% sur le billet aller/retour de et 
vers toutes les destinations ferro-
viaires et à bord de tous les trains 
Al-Boraq, Al-Atlas et TNR. 
Le tarif "AHLAN" est destiné aux 
MRE pour les accueillir dès leur 
arrivée au Maroc pour continuer 
leur voyage vers leur destination et 
pour les accompagner à leur retour 
pour rejoindre les aéroports et les 
ports des villes du Royaume desser-
vies par train, poursuit le communi-
qué, faisant savoir que ce tarif est 
valable pour toute la période esti-
vale (15 juin-15 septembre) sur pré-
sentation d’un billet d’entrée et de 
sortie du Maroc (avion/bateau).

Réunion du C24 de l’ONU à New York

Large soutien à l’initiative d’autonomie 
et à l’intégrité territoriale du Maroc

lusieurs pays ont 
réaffirmé, devant le 
Comité des 24 des 

Nations-Unies, leur soutien 
à l’initiative d’autonomie au 
Sahara marocain dans le 
cadre de la souveraineté et 
de l’intégrité territoriale du 
Royaume.
Il s’agit, entre autres, de l’ 
d’Arabie Saoudite, de La 
Jordanie, des Emirats Arabes 
Unis, du Bahrein, du 
Sénégal et de l’Eswatini.
Le Comité du C24 de 
l’ONU tient sa session 
annuelle à New York du 14 
au 25 juin.

P

P°  3

P°  2

P°  13

Une opération 
de décontamination à 

Agadir

« African Lion 2021 »

A l'occasion de la réouverture du ciel marocain, 
l’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT) a organisé, mardi à l’aéroport interna-
tional Marrakech- Ménara, l’opération 
"Welcome Back" pour accueillir les premiers tou-
ristes et Marocains du monde qui viennent de 
regagner le Royaume après plusieurs mois de fer-
meture, en raison de la crise pandémique mon-
diale liée à la Covid-19. Arrivés à la Cité ocre, 
des touristes étrangers, des Marocains du monde, 
ainsi que quelque stars internationales ont été 
reçus, à cette occasion, par une "Team Maroc" 
composée du Directeur Général de l’ONMT, M. 
Adel El Fakir, ainsi que des responsables de la 
Confédération Nationale du Tourisme (CNT) et 
du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de 
Marrakech-Safi.
Pour joindre l'utile à l'agréable, l’ONMT a bien 
voulu teinter cette opération "Welcome Back" 
d’une note hautement symbolique, en faisant 
participer tous les métiers du secteur.  Ainsi, 
concierges d’hôtel, réceptionnistes, agents de 
voyage, femmes de chambre… les corps de 
métier de l’ensemble de la chaine de valeur tou-
ristique ont répondu présents à cet événement 
majeur, en uniformes, pour accueillir comme il 
se doit, les premiers visiteurs du Royaume, parmi 
les Marocains du Monde et les touristes étranger.  
Par la même occasion, il a été procédé à l'organi-
sation d'une haie d’honneur sur tapis rouge, à la 
descente de l’avion avec tous ces acteurs qui sont 

en première ligne au service des touristes tout au 
long de leur séjour.  Au bout de cette haie d’hon-
neur, une porte en bois sculptée, a été soigneuse-
ment apposée pour symboliser leur entrée dans le 
Royaume.
"Nous sommes particulièrement heureux de pou-
voir accueillir à nouveau les voyageurs qui vien-
nent visiter notre beau pays. Cette cérémonie est 
notre manière de célébrer symboliquement 
l’aboutissement de tous les efforts déployés par 
les autorités nationales et les acteurs du tourisme 
pour la relance et la redynamisation du secteur 
touristique", a souligné M. El Fakir. 

"Pour nous, cette cérémonie confirme également 
que le Maroc est prêt à recevoir ses visiteurs dans 
les meilleures conditions. L’ensemble du secteur 
dans toutes ses composantes se trouve mobilisé", 
a-t-il ajouté.
Avec cette opération, l’ONMT marque ainsi, 
officiellement l’ouverture de la saison touristique 
estivale et concrétise symboliquement les 
semaines et mois de travail acharné afin de 
garantir la programmation du Maroc en tant que 
destination mondiale dans les programmes de ses 
partenaires Tours Opérateurs et compagnies 
aériennes nationaux et internationaux.

Réouverture du ciel marocain

L’ONMT lance l’operation Welcome Back
Suite à des rumeurs faisant état d'un nouveau 

retrait du tournoi au pays hôte

CAF : La CAN aura bel 
et bien lieu au Cameroun en 

janvier 2022
La Coupe d'Afrique des Nations 
de football (CAN) aura bel et bien 
lieu comme prévu au Cameroun 
en janvier 2022, a affirmé, à 
Yaoundé, le secrétaire général de la 
Confédération africaine de football 
(CAF), Véron Mosengo-Omba.
Cette déclaration faite, mardi, par 
le responsable de la CAF au terme 
d'une visite de 48 heures au 
Cameroun, intervient pour 
démentir les rumeurs sur les 
réseaux sociaux faisant état d'un 
nouveau retrait du tournoi au pays 
hôte.
"La CAN sera organisée dans ce 
magnifique pays au mois 
de janvier 2022. C'est 
clair", a-t-il déclaré 
lors d'une confé-
rence de presse.
Tout en concé-
dant qu'il y a 
quelques réglages 
à faire, il a assu-
ré que les tra-
vaux avancent 

très bien, faisant part de la satisfac-
tion du président de la CAF, 
Patrice Motsepé et du comité exé-
cutif de la CAF du travail accom-
pli et de l'organisation.
En 2019, l'Égypte avait accueilli la 
compétition continentale après la 
décision de l'instance faitière du 
football africain de retirer l’organi-
sation au Cameroun après le retard 
constaté dans la construction et 
dans la réhabilitation des stades. 
La CAN se disputera du 9 janvier 
au 6 février 2022 sur les terres 
camerounaises.

S’agissant du tirage au sort des 
poules, prévu initiale-

ment en juin, il a été 
reporté en raison 

de "problèmes 
logistiques liés au 
Covid-19" au 
mois d'août, 
selon le ministre 

camerounais de 
Sports, Narcisse 

Mouelle Kombi.



e Conseil des droits de 
l'homme (CDH) doit 
accorder une attention par-
ticulière à l'impact des nou-
velles technologies sur les 

droits de l'homme, a souligné, mardi, le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita. 
S’exprimant lors d’un débat de haut-
niveau, par visioconférence, sur le rôle 
du CDH dans la promotion d’une 
approche basée sur les droits de 
l’Homme vis-à-vis des technologies nou-
velles et émergentes, le ministre a affir-
mé que le rythme actuel de l'innovation 
numérique dépasse la capacité des États 
à gérer leurs impacts sociétaux poten-
tiels.
"En effet, des lacunes importantes doi-
vent être comblées, notamment en ce 
qui concerne la relation entre les nou-
velles technologies et les droits de 
l'homme", a-t-il dit. Dans ce contexte, 
Bourita a identifié quatre défis majeurs 
nécessitant une attention particulière 
dans le contexte des technologies nou-
velles et émergentes.
Le ministre a ainsi souligné que les nou-
velles technologies ont un impact non 
négligeable sur l’environnement. En 
effet, en termes d'émissions de CO2, 
Internet pollue 1,5 fois plus que le 
transport aérien, a dit Bourita. "Par 
conséquent, le CDH doit accorder une 
attention particulière à l'impact des 
nouvelles technologies sur les droits de 
l'homme pour un environnement sûr, 
propre, sain et durable", a-t-il affirmé, 
relevant que le Maroc encourage vive-
ment le Rapporteur spécial sur les droits 
de l'homme et l'environnement à consa-
crer l'un de ses prochains rapports à 
cette question. En raison du développe-
ment de nouvelles technologies, il y a 
des cas où de nombreux emplois sont 

perdus, en particulier dans les pays en 
développement, a précisé le ministre. 
D'ici 2030, dans environ 60% des pro-
fessions, au moins un tiers des activités 
pourraient être automatisées et jusqu'à 
14 % de la main-d'œuvre mondiale 
devrait changer de catégorie profession-
nelle, a-t-il ajouté, citant l'Organisation 
internationale du travail.
Sans mesures appropriées, notamment 
en réorientant et en formant les tra-
vailleurs à de nouveaux emplois, des 
familles entières pourraient être profon-
dément affectées et leurs droits, y com-
pris à un emploi décent, refusés, a mis 
en garde le ministre, qui a aussi souligné 
les impacts sociaux de l'utilisation abu-
sive des technologies, dont le partage de 
données personnelles, les violations de la 
vie privée et la diffusion des "fake 
news". Le terrorisme a également proli-
féré avec les nouvelles technologies, 
notamment le recrutement en ligne par 
des groupes terroristes, la diffusion de 
discours de haine, les transferts d'argent, 
etc, a indiqué M. Bourita.
S’agissant de la fracture numérique entre 

le Nord et le Sud, le ministre a indiqué 
que les taux de pénétration d'Internet 
montrent que l'Afrique est à la traîne 
avec un taux de 43%, tandis que l'Amé-
rique du Nord est en tête avec un taux 
de 93% contre 88% pour l'Europe. Par 
conséquent, il est essentiel de garantir 
une meilleure accessibilité aux technolo-
gies dans les pays du Sud, y compris à 
travers le transfert de technologies, l'as-
sistance technique et le renforcement 
des capacités, a-t-il dit.
Concernant l'Intelligence Artificielle, le 
ministre a affirmé qu’afin de s'assurer 
que cette technologie soit pleinement 
conforme aux droits humains, chaque 
étape du développement des algo-
rithmes, y compris leur conception et 
leur déploiement, doit intégrer une 
approche fondée sur les droits de 
l'homme. À cet égard, il est impératif de 
rapprocher le monde de l'informatique 
et le monde des droits de l'homme, de 
former des ingénieurs aux droits de 
l'homme et d'impliquer des experts des 
droits de l'homme dans les développe-
ments d'algorithmes, a-t-il souligné.

Le Royaume du Maroc est pleinement 
conscient de l’impact positif des nou-
velles technologies sur l’amélioration de 
la vie de ses citoyens et la promotion des 
droits humains, tout en restant attentif 
aux défis que ces technologies posent, a 
dit M. Bourita. L'approche visionnaire 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
fait des nouvelles technologies et de la 
numérisation de divers secteurs un enjeu 
majeur pour transformer l'accès et la 
qualité des services publics, améliorer 
l'inclusion économique et réduire la 
fracture numérique, sans jamais renon-
cer aux droits humains, a-t-il ajouté.
Ainsi, de multiples mesures législatives, 
administratives et institutionnelles ont 
été mises en place pour renforcer les 
droits humains et répondre aux risques 
liés aux technologies nouvelles et émer-
gentes, comme la création de l'Agence 
de développement numérique et de la 
Commission nationale pour le Contrôle 
de la protection des données person-
nelles, a rappelé le ministre. Le Maroc 
attache également une grande impor-
tance à la promotion de l'éducation et 
de l'égalité des genres et s'appuie sur des 
outils numériques pour identifier et lut-
ter contre les violations des droits 
humains telles que la discrimination et 
le harcèlement, a-t-il poursuivi, notant 
que le Royaume accorde également une 
attention particulière à l’élargissement 
de l'accès des femmes à l'éducation 
grâce à l'apprentissage en ligne.
Le Nouveau Modèle de Développement, 
qui a été récemment présenté à Sa 
Majesté le Roi souligne, à son tour, que 
le numérique est un véritable levier de 
changement et de développement, a 
indiqué le ministre, ajoutant que ce 
nouveau modèle appelle à accorder une 
attention particulière à ce secteur en 
tant que catalyseur de transformations à 
fort impact.

Dans le cadre de la coopération maroco-
américaine en matière de gestion des catas-
trophes, un exercice de synthèse s’est dérou-
lé mardi au port maritime militaire d’Aga-
dir, en vue d’évaluer la réactivité de l’Unité 
de Secours et Sauvetage des Forces Armées 
Royales (USS-FAR) pour faire face à une 
situation de crise présentant des risques 
nucléaires, radiologiques, biologiques et 
chimiques (NRBC).
Cette opération à laquelle a pris part une 
unité sénégalaise, s’inscrit dans le cadre de 
l’exercice combiné maroco-américain 
“African Lion 2021″ qui se tient Sur Hautes 

Instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d’État-major 
Général des FAR.
Elle vise notamment à évaluer les capacités 
opérationnelles et tactiques de la 
Compagnie NRBC de l’USS des FAR sur la 
réactivité, le déploiement, le redéploiement 
rapide, la capacité de reconnaissance et de 
détection ainsi que sur la capacité de décon-
tamination d’un grand nombre de per-
sonnes infectées.
Parmi les objectifs fixés pour cet exercice de 
synthèse qui s’est déroulé en présence 
notamment du Général de Brigade 

Mohammed Jamil de l’Etat Major de la 
Zone Sud et du Général de division, 
Andrew M. Rohling, Commandant général 
adjoint pour l’Afrique et commandant de 
l’unité opérationnelle de l’armée des États-
Unis pour l’Europe méridionale, Afrique, 
figure aussi l’évaluation de la réactivité de 
l’USS des FAR pour faire face à une situa-
tion de crise NRBC qui pourrait survenir 
sur tout le territoire national, et ce afin de 
tester leur capacité de déploiement par voie 
aérienne.
Dans une déclaration à la MAP, El Khadiri 
Yassine, commandant de la Compagnie 
NRBC de l’USS des FAR , a indiqué que 
cette opération entend évaluer le risque 
chimique ainsi que les dégâts humains à tra-
vers la mobilisation d’équipes spécialisés et 
de matériels logistiques .
De son côté, Lucas Hoffman, commandant 
à l’armée américaine a affirmé que ” Nous 
sommes ravis de cet exercice , qui est une 
occasion de montrer les différentes capacités 
et de renforcer la coopération régionale” .
Pour sa part, Mamdi Ndaye, commandant 
de l’unité de sauvetage relevant des sapeurs-
pompiers du Sénégal a souligné que son 
pays participe à cet exercice de synthèse au 
port militaire d’Agadir, à travers un déta-
chement de sapeurs-pompiers composé de 
25 éléments , notant que cette opération 
s’est déroulée en parfaite synergie avec les 

équipes marocaine et américaine .
Le 17ème exercice combiné maroco-améri-
cain “African Lion 2021” se poursuivra 
jusqu’au 18 juin 2021 dans les régions 
d’Agadir, Tifnit, Tan-Tan, Mehbes, 
Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, impliquant 
de milliers de miliaires multinationaux et 
un nombre très important de matériel ter-
restre, aérien et maritime.
En plus des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume du Maroc, cet exercice connaît la 
participation 
de la Grande 
Bretagne, du 
Brésil, du 
Canada, de la 
Tunisie, du 
Sénégal, des 
Pays-Bas, 
d’Italie ainsi 
que de l’Al-
liance 
Atlantique, en 
plus d’obser-
vateurs mili-
taires d’une 
trentaine de 
pays représen-
tant l’Afrique, 
l’Europe et 
l’Amérique.

Le Conseil des droits de l'homme de l’ONU

Bourita attire l’attention sur 
l'impact des nouvelles technologies 
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Au moment où la soldatesque algérienne complote 
avec les nouveaux « clients » de sa campagne anti-
marocaine, notre pays met les bouchées doubles 
pour satisfaire sa population aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de son territoire. Le récent acte 
Royal de fluidifier le retour au bercail des  compa-
triotes depuis les pays d’accueil, avec des facilités 
princières en assurant le transport aérien et maritime 
et surtout en réduisant de manière exceptionnelle les 
tarifs, en est une majestueuse illustration. Une belle 
action qui suscite, un satisfecit incommensurable 
chez les bénéficiaires et déclenche une vague de 
colère auprès de leurs collègues du voisin de l’est, en 
fustigeant les hôtes d’El Mouradia. Les soulèvements 
des vendredis au cours desquels les émeutiers récla-
ment la tête de leurs gouvernants, ne se lassent plus 
à maintenir le cap jusqu’à la délivrance du totalita-
risme accablant en permanence. L’appel aux législa-
tives qui se soldent par un fiasco cuisant n’est que 
fuite en avant pour éluder cette avalanche d’agita-
tion, alors que les résultats sont déjà connus 
d’avance dans un pays qui ne jure que par la mente-
rie. Il ne fait donc pas de doute que la clique mili-
taire compte ses jours et s’en prend frénétiquement à 
son voisin qui l’agace par sa sérénité et surtout son 
engagement à émerger. Tout récemment, l’on 
apprendra que le Nigéria, pays qui se comptait 
parmi les entités hostiles à notre intégrité territo-
riale, passe résolument à la mise à exécution du 
gazoduc, suite à un accord bilatéral conclu avec 
notre pays, sous la présidence des deux chefs d’Etat. 
Le schéma de concrétisation du projet de haute 
teneur économique dont bénéficie une flopée de 
pays ouest-africain, incarne la nouvelle vision de 
réciprocité, axée sur l’africanisme édifiant, au lieu de 
l’autarcie monopoliste prônée, sans vergogne par 
Alger des décennies durant, aux temps de l’opulence 
pétrolière et gazière. L’étude de faisabilité étant ache-
vée, la direction nigériane s’affronte au financement 
dont le cours de validation est imminent ainsi qu’au 
plan directeur en vue de renforcer la pérennité de ce 
projet d’envergure. Cet élan de grande portée 
mutualiste est en passe de tendre des passerelles soli-
daires pour la construction d’une Afrique forte et 
performante, capable de relever tous les défis. C’est 
ainsi que toutes les ressources gazières seront ache-
minées vers les pays de l’Afrique de l’Ouest et privi-
légieront la communion inter-africaine de la région. 
Il va sans dire que l’éclosion de l’Afrique ne sera 
possible que dans ce sillage, celui de la mise en avant 
de l’insoumission, de la démocratie et de la coopéra-
tion, car elle est révolue la tendance hégémonique 
qui sème la discorde et la désunion. Notre pays en 
est conscient et s’ingénie à s’y mettre pour ce faire !   

Le chemin 
de l’africanisme 

édifiant ! 

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

C’est avec une grande tristesse et une profonde douleur 
que j’ai appris le décès de Haj Abderrafiî Sbihi, père du 
camarade Anas Sbihi, premier secrétaire de la section pro-
vinciale du PPS à Salé et membre du comité central, que 
Dieu l’entoure de son immense miséricorde.
Face à cette perte cruelle, je présente, en mon nom per-
sonnel et en celui de l’ensemble des membres du bureau 
politique, du comité central et des militantes et militants 
du Parti, mes sincères condoléances et compassion  au 
camarade Anis Sbihi et, à travers lui, à toute l’honorable 
famille du défunt que le Tout Puissant lui accorde paix et 
miséricorde et aux siens patience et réconfort.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicita-
tions à M. Naftali Bennett, à l’occasion de son élection au poste de 
Premier ministre de l’Etat ‘Israël.
Dans ce message, le Souverain exprime à M. Bennett Ses chaleu-
reuses félicitations pour son élection au poste de Premier ministre de 
l’État d’Israël et Ses meilleurs vœux de succès dans ses hautes fonc-
tions.
SM le Roi a saisi cette occasion pour faire part à M. Bennett de la 
détermination du Royaume du Maroc à poursuivre son rôle agissant 
et ses bons offices en faveur d’une paix juste et durable au Moyen-
Orient, à même de garantir à l’ensemble des peuples de la région de 
vivre côte à côte dans la paix, la stabilité et la concordance.

Les condoléances de 

Mohamed Nabil Benabdallah 
Décès du père du camarade 

Anas Sbihi

A l’occasion de son élection 
Premier ministre d’Israël

Message de félicitations de SM 
le Roi à M. Naftali Bennett

ROYAUME DU MAROC 
AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 
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Le vendredi 25 juin 2021 à 10h00 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la 

Vallée   du   Bouregreg,   à   l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour 

la réalisation des prestations de nettoyage des locaux, de nettoyage et maintenance du site et 
l’entretien des espaces verts pour le compte de la société Bouregreg Marina SA, filiale de l’Agence 
pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg à Salé. 

Le présent appel d’offres est lancé par la société Bouregreg Marina, filiale de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré aux bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed à Salé, Maroc. Il 

peut également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 50 000,00 Dirhams. 

Le coût annuel des prestations objet de l’appel d’offres est estimé à 1 951 326,07 Dirhams Toutes 
taxes comprises. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement 

de la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed à Salé, 

Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 

et avant l'ouverture des plis. 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212.537.21.65.45 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 02/AO/MARINA/2021 

- Avis rectificatif - 

SEANCE PUBLIQUE 

« African Lion 2021 » 

Une opération de décontamination pour évaluer la 
réactivité de l’Unité de Secours et Sauvetage des FAR
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l s’agit, entre autres, de l’ d’Arabie 
Saoudite, de La Jordanie, des 
Emirats Arabes Unis, du Bahrein, 

du Sénégal et de l’Eswatini.
Le Comité du C24 de l’ONU tient sa ses-
sion annuelle à New York du 14 au 25 
juin.
Ainsi, « le Royaume d’Arabie Saoudite 
réaffirme son soutien à l’initiative d’auto-
nomie au Sahara marocain dans le cadre 
de la souveraineté et de l’intégrité territo-
riale du Maroc, conformément au droit 
international, à la Charte de l’ONU et 
aux résolutions du Conseil de Sécurité et 
de l’Assemblée générale», a déclaré le 
représentant de l’Arabie Saoudite.
L’initiative d’autonomie marocaine, a-t-il 
tenu à rappeler, a été saluée par le Conseil 
de Sécurité de l’ONU dans toutes ses 
résolutions depuis 2007, tout en réitérant 
le soutien de son pays aux efforts du 
Maroc visant à aboutir à une solution 
politique, réaliste et consensuelle à la 
question du Sahara marocain, sur la base 
des résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité et sous l’égide du Secrétaire géné-
ral des Nations-Unies.
L’Arabie Saoudite, a-t-il poursuivi, se féli-
cite à cet égard de la tenue des deux tables 
rondes de Genève qui ont réuni le Maroc, 
l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, 
appelant les quatre parties à continuer sur 
cette voie pour aboutir à une solution à ce 
conflit qui n’a que trop duré.
Il a en outre réaffirmé l’appui de son pays 
aux efforts consentis par le Maroc pour 
aboutir à une solution à ce différend 
régional, tout en mettant l’accent sur l’im-
portance du réalisme et de l’esprit de com-
promis, en ce sens que la résolution de ce 
différend contribuera à la réalisation de la 
paix et de la stabilité dans toute la région.
Le diplomate a également insisté sur le 
plein respect de la souveraineté et de l’in-
tégrité territoriale du Royaume, tout en 
mettant en avant les efforts du Maroc 
pour le développement socio-économique 
de la région du Sahara marocain. Il s’est 
ainsi félicité des réalisations importantes 
du Maroc dans le domaine des droits de 
l’Homme et de la vaste campagne de vac-
cination contre le Covid-19.
Le diplomate saoudien a aussi salué le res-
pect par le Royaume du cessez-le feu au 
Sahara ainsi que l’intervention pacifique 
du Maroc qui a permis la restauration de 
la libre circulation dans le passage de 

Guerguerate à la suite de son blocage en 
novembre 2020 par les milices armées du 
polisario.

Soutien total de la Jordanie 

Pour sa part, le Royaume de Jordanie a 
réitéré, devant le même Comité, son sou-
tien à l’initiative marocaine d’autonomie 
présentée comme base pour le règlement 
de la question du Sahara marocain.
«Je réaffirme ici une fois de plus le soutien 
de mon pays à cette initiative en tant que 
mécanisme sérieux et réaliste qui prend en 
considération les spécificités de la région, 
la souveraineté du Royaume du Maroc, et 
son intégrité territoriale de manière com-
plète et absolue, en conformité avec la 
Charte des Nations Unies», a déclaré le 
représentant de la Jordanie à cette session 
du C24.
Le diplomate jordanien a, dans ce cadre, 
salué «l’engagement sincère» du Royaume 
pour parvenir à une solution politique 
consensuelle et définitive à ce conflit sur 
la base de l’initiative d’autonomie, rappe-
lant que le modèle de développement 
lancé par le Maroc en 2015 a contribué à 
l’amélioration des indicateurs de dévelop-
pement humain dans cette région.
A cet égard, il s’est félicité des efforts 
déployés par le Royaume à travers notam-
ment le lancement de projets socio-écono-
miques et le développement des infras-
tructures de base, en plus de la vaste cam-
pagne de vaccination contre le Covid-19.
Il a, d’autre part, salué les efforts consentis 
par le Secrétaire général des Nations Unies 
pour aller de l’avant dans le processus 
politique en vue de parvenir à une solu-
tion réaliste et durable à ce différend.

Les EAU réaffirment leur 
« plein soutien » au Maroc

De leur côté, les Emirats Arabes Unis ont 
réaffirmé, devant le Comité des 24 des 
Nations-Unies, leur «plein soutien» à la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara, 
ainsi qu’à «l’ensemble des mesures que le 
Royaume entreprend pour défendre son 
intégrité territoriale et protéger ses 
citoyens».
Les Emirats «soutiennent l’initiative d’au-
tonomie dans le cadre de la souveraineté 
du Maroc et de son intégrité territoriale, 
comme solution conforme au droit inter-

national, à la Charte de l’ONU et aux 
résolutions de l’Assemblée générale et du 
Conseil de sécurité», a souligné, lundi à 
New York, représentant émirati à cette 
réunion.
Le diplomate émirati a rappelé que, «dans 
le cadre de la mise oeuvre dans les faits des 
relations historiques et solides et du parte-
nariat stratégique qui lient les deux pays 
frères, les Émirats arabes unis ont ouvert 
un consulat dans la ville de Laâyoune, 
dans les provinces du sud du Royaume du 
Maroc, le 4 novembre 2020.»
«Nous saluons également les efforts 
déployés par le Maroc pour développer la 
région du Sahara marocain et améliorer les 
conditions économiques et sociales, 
notamment le lancement par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI du Nouveau modèle 
de développement des Provinces du sud», 
a conclu le diplomate émirati.

Le Bahreïn soutient 
l’intégrité territoriale du Maroc

Pour ce qui est du Royaume de Bahreïn, 
son représentant à la réunion du C24. a 
réitéré son soutien à l’intégrité territoriale 
et à la souveraineté du Maroc sur son 
Sahara, tout en saluant les «efforts sérieux 
et crédibles» du Royaume visant à parve-
nir à une solution politique à la question 
du Sahara marocain sur la base de l’initia-
tive d’autonomie, qui représente «la solu-
tion juste et durable».
«Partant de sa position constante de sou-
tien au Maroc, le Royaume de Bahreïn a 
inauguré en décembre dernier un consulat 
général dans la ville de Laâyoune au 
Sahara marocain», a déclaré le représen-
tant du Bahreïn à la réunion du C24.
Le Bahreïn, a-t-il ajouté, exprime «son 
soutien et sa solidarité avec le Maroc pour 
la défense de sa souveraineté, ses droits, et 
la sûreté et la sécurité de son territoire et 
de ses citoyens au niveau du point de pas-
sage marocain d’El Guerguerat dans le 
cadre de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale du Maroc, et dans le respect de 
la légalité internationale».

Pour le Sénégal,  « cette initiative 
est le cadre « approprié » 
pour une solution définitive

Auparavant, le Sénégal a affirmé, devant le 
Comité des 24 des Nations-Unies, que 

l’initiative d’autonomie proposée par le 
Maroc reste «le cadre approprié» pour une 
solution définitive au différend régional 
autour du Sahara marocain.
«L’Initiative d’autonomie avancée propo-
sée par le Maroc reste, pour ma déléga-
tion, le cadre approprié conforme au droit 
international, à la Charte des Nations 
Unies et aux résolutions du Conseil de 
Sécurité et de l’Assemblée générale», a 
déclaré le représentant du Sénégal.
Le diplomate sénégalais a ajouté que l’ini-
tiative d’autonomie prend également en 
compte la question des populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf, en 
application du droit international huma-
nitaire comme reconnu dans les résolu-
tions pertinentes du Conseil de Sécurité.
Il a de même relevé que les avancées 
accomplies par le Maroc sur le terrain, 
notamment en matière de promotion des 
droits de l’homme et de démocratie ainsi 
que «les efforts considérables déployés 
pour favoriser le développement écono-
mique et social du Sahara marocain, tout 
en assurant l’autonomisation de ses habi-
tants, ont fini de témoigner de sa volonté 
de résoudre pacifiquement ce différend».
Le diplomate a également tenu à saluer «la 
gestion responsable et pacifique, par le 
Maroc, de la restauration de la libre circu-
lation dans le passage de Guerguerate à la 
suite de son blocage en novembre 2020» 
par les milices armées du polisario.
«Pour marquer son soutien à ces efforts et 
compte tenu de ses plus de 6000 ressortis-
sants vivant au Sahara dont 2500 environ 
à Dakhla, le Sénégal a inauguré, le 05 
avril 2021, un Consulat général dans cette 
ville qui symbolise l’ouverture du Maroc à 
la région Ouest-africaine», a expliqué le 
représentant sénégalais
«En tant que Communauté internationale, 
nous devons nous ranger derrière le 

Secrétaire général des Nations Unies, son 
prochain Envoyé personnel une fois 
nommé, et le Conseil de Sécurité, en 
ayant à l’esprit le potentiel inestimable 
d’une issue définitive à ce différend, non 
seulement en termes de coopération et de 
développement, mais aussi de prise en 
charge des importants défis qui se posent 
à la Région et au Sahel, plus que jamais 
fragilisés», a-t-il dit.

L’Eswatini réaffirme 
son soutien au Maroc

Le Royaume d’Eswatini a réaffirmé devant 
le Comité des 24 des Nations-Unies son 
soutien à l’initiative marocaine d’autono-
mie comme «solution de compromis» au 
différend régional autour du Sahara maro-
cain, estimant que cette initiative est 
«conforme au droit international, à la 
Charte de l’ONU et aux résolutions de 
l’Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité».
«Compte tenu des efforts sérieux et cré-
dibles du Maroc pour résoudre ce diffé-
rend régional, l’initiative d’autonomie a 
été saluée par le Conseil de sécurité des 
Nations-Unies dans ses résolutions succes-
sives depuis 2007», a rappelé le représen-
tant permanent de l’Eswatini à l’ONU.
«Une solution politique à ce différend de 
longue date renforcera non seulement la 
coopération entre les Etats de l’Union du 
Maghreb Arabe, mais contribuera égale-
ment à la stabilité et à la sécurité de la 
région du Sahel dans son ensemble», a-t-il 
rappelé. WDe même, la délégation de 
l’Eswatini s’est félicitée de l’essor socio-
économique au Sahara marocain, «grâce 
aux efforts et aux investissements du 
Royaume dans le cadre du Nouveau 
modèle de développement lancé en 2015».

(d’après MAP)
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Plusieurs pays ont réaffirmé, devant le Comité des 24 des Nations-
Unies, leur soutien à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain 
dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du 
Royaume.

Réunion du C24 de l’ONU à New York

 Multiples soutiens à l’initiative d’autonomie 
et à l’intégrité territoriale du Maroc

Le Congrès péruvien a exhorté le Parlement européen 
(PE) de ne pas «interférer» dans la crise bilatérale entre 
le Maroc et l’Espagne pour ne pas «exacerber» la ten-
sion entre les deux parties qui devraient résoudre la 
crise dans «un cadre purement bilatéral et par les voies 
diplomatiques».
Dans une motion adoptée mardi, le parlement péru-
vien souligne que la crise politique bilatérale entre 
Rabat et Madrid avait éclaté à la mi-avril dernier suite 
à l’accueil ,»de manière secrète» par l’Espagne , du chef 
du groupe séparatiste du polisario, recherché par les 
autorités judiciaires espagnoles.
La motion, proposée par la députée Martha Gladys 
Chavez Cossio, déplore que certains membres du 
Parlement européen aient exploité la question de l’im-
migration comme prétexte pour tenter «d’européani-
ser» une crise bilatérale et «éluder les véritables causes» 
de la crise entre le Maroc et l’Espagne.
Dans le même contexte, l’institution législative péru-

vienne a salué «l’engagement» de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en Sa qualité de Leader africain sur la 
question de la migration, Son action personnelle en 
faveur de la lutte contre l’immigration clandestine, 
ainsi que la décision du Souverain de régler définitive-
ment la question des mineurs marocains non accompa-

gnés dans certains pays d’Europe.
Par ailleurs, le Congrès a salué le rôle majeur du 
Royaume dans la gestion des migrations afro-euro-
péennes et les mesures concrètes prises par le Maroc 
pour lutter contre les migrations illégales dans son 
espace régional et contre la traite des êtres humains, se 
félicitant du ferme engagement de Rabat à entretenir 
des relations de bon voisinage avec l’Union 
Européenne et les pays de la rive sud de la 
Méditerranée. La motion note que la décision du PE 
concernant la crise bilatérale entre le Maroc et l’Es-
pagne comporte des observations infondées au regard 
des politiques et des mécanismes mis en place par 
Rabat pour lutter contre l’immigration illégale, notant 
qu’elle ne reflète pas non plus la réalité du partenariat 
distingué entre l’UE et le Royaume, comme elle ne 
change rien au caractère politique et bilatéral de la crise 
entre les deux pays voisins.
Le Congrès péruvien rappelle, à cet égard, l’adoption 

par le Maroc en 2013 de la Stratégie nationale d’immi-
gration et d’asile, qui a permis entre 2014 et 2020 de 
régulariser la situation de milliers de migrants, notam-
ment ceux d’Afrique subsaharienne, faisant observer 
que le Maroc abrite, depuis 2020, l’Observatoire 
Africain des Migrations, basé à Rabat, en reconnais-
sance du rôle fondamental du Maroc et de son expé-
rience dans le domaine migratoire.
La résolution relève que la coopération du Maroc dans 
le domaine des migrations a permis d’avorter plus de 
14.000 tentatives d’immigration clandestine, de 
démanteler 5.000 réseaux s’activant dans ce domaine, 
de secourir plus de 80.500 migrants en mer et d’empê-
cher d’innombrables tentatives d’intrusion. Le Maroc 
est un acteur responsable et est en droit d’exiger que la 
responsabilité de faire face au phénomène migratoire 
soit partagée dans le même esprit d’engagement et de 
confiance mutuelle avec ses voisins, conclut le Congrès 
péruvien.

Dans une motion au Parlement européen
Le Congrès péruvien demande de ne pas « interférer » 

dans la crise bilatérale entre le Maroc et l’Espagne
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t comme à l’accoutumée, l’intitulé de 
cette publication en dit long sur son style 
de prédilection. En effet, il s’agit d’une 
œuvre rationaliste et ce sera un ouvrage, 

le «premier d’une série de livres qui seront édités par 
les Publications AnalyZ, avait déclaré Mohamed 
Laaroussi. Et d’ajouter : «Certains seront écrits par 
des auteurs ou des collaborateurs de la plate-forme, à 
titre individuel, et d’autres seront des ouvrages collec-
tifs sur de grandes thématiques de l’heure».
D’ailleurs, avant la sortie de son 5ème livre, 
Mohamed Laaroussi l’avait déjà annoncé sur sa page 
Facebook: «C’est parti ! Mon ouvrage «Méditations et 
médisances» -édité par les Publications #AnalyZ.
Infos- contenant la compilation des 100 premiers 
billets et chroniques («Vendredi, tout est dit») que j’ai 

publiés sur la plate-forme #AnalyZ.ma – est déjà dis-
ponible dans toutes les grandes librairies et grands 
kiosques des principales villes du #Maroc. Le contrat 
a été dument signé et les livres livrés au grand groupe 
Sapress-Sochepress afin de lui assurer la plus grande 
diffusion possible. Normalement, vous pouvez le 
trouver dans les rayons dès la fin de la semaine pro-
chaine. ‘’Priez pour lui et pour moi’’, disait-il, laconi-
quement. En attendant, vous avez toujours la possibi-
lité d’aller au super #PapersClubCasablanca où vous 
pouvez le consulter sur place ou plus si affinités».
Mais, M. Laaroussi ne s’arrête pas là, car il a égale-
ment écrit que son 6ème livre est en cours de publi-
cation aux Éditions Onze. Il s’agit d’un roman-récit 
plus ou moins autobiographique. Ce 6ème ouvrage 
est intitulé «Dar Mima», sa distribution sera assurée 

incessamment. 
Pour rappel, l’ouvrage «Méditations et médisances» 
regroupe les 100 premiers billets et chroniques 
publiés par Mohamed Laaroussi sur la plate-forme 
AnalyZ, dont il est un des co-fondateurs. Il est préfa-
cé par l’anthropologue Abdessamad Mouhieddine. 
Quant à la distribution, elle est assurée par le Groupe 
Sapress-Sochepress dans les librairies et kiosques des 
principales villes marocaines. A ce propos, le Papers 
Club Casablanca, abritera une rencontre signature 
avec l’auteur Mohamed Laaroussi pour son 5ème 
livre ‘’Méditations et médisances’’. Et ce, le 18 juin 
2021 prochain à partir de 17 heures 30.

«Méditations et médisances», vient juste après «Satire 
sur tout ce qui bouge», un essai satirique (2003), 
«Que personne ne rigole», une sélection de ses chro-
niques et billets (2004), «Marx est mort, mon 
amour», son premier roman (2010), et «La fureur de 
rire», la 2ème compilation sélective de ses billets et 
chroniques publiés dans plusieurs journaux et maga-
zines (2+016).
A noter que depuis la création de la plate-forme 
AnalyZ en avril 2019, Mohamed Laaroussi y écrit 
une chronique hebdomadaire intitulée «Vendredi, 
tout est dit». Sans oublier la rédaction des éditos, des 
billets d’humeur, son sport de prédilection.

L’artiste et auteur marocain 
Mohamed Laaroussi, se dis-
tingue par une plume à la 
fois hilarante et réaliste, en 
témoigne nombre de cri-
tiques … Il avait déjà 
publié quatre livres qui 
confirment tout le bien 
qu’on dit sur son style. 
Actuellement, il vient de 
publier son 5ème ouvrage 
intitulé «Méditations et 
médisances». 

E

Mohamed Laaroussi publie son 5e livre

«Méditations et médisances»

«Le chemin des possibles » est le titre  du  récit auto-
biographique de Saloua Karkri Belkeziz paru fraîche-
ment chez «La Croisée des Chemins».
Il est des parcours de vie qui interpellent et émeuvent 
tantôt par la ténacité des personnes qui les suivent 
tantôt par la multiplicité des défis à relever. Dans Le 
chemin des possibles, ce sont les deux à la fois. Saloua 
Karkri Belkeziz livre dans cette autobiographie son 
histoire de femme, de chef d’entreprise, de députée et 
de mère. À l’heure où le Maroc tente de mobiliser de 
plus en plus d’énergies entrepreneuriales, cet ouvrage 
se présente comme une invitation à oser, à entre-
prendre, à construire…
Rien n’est jamais écrit au départ. Issue de famille 
modeste originaire du nord du Maroc, rien ne me 
prédestinait à devenir, à la fois, chef d’entreprise, pré-
sidente de l’Association des femmes chefs d’entreprises 
du Maroc (AFEM) puis de la Fédération marocaine 
des technologies de l’information et de l’offshoring 
(APEBI), députée et maman de trois enfants. Ces 
rôles se sont pourtant imbriqués les uns dans les 

autres pour façonner ma vie de manière plutôt har-
monieuse, n’empêchant pas de nombreuses embûches 
de se dresser sur mon chemin. 
Guidée par des convictions profondes et une forte 
détermination, je me suis battue pour me faire une 
place et ai dû lutter contre la maladie qui me frappa 
en pleine ascension professionnelle. J’ai ouvert les bras 
aux nouvelles rencontres, forcé des portes qui sem-
blaient fermées, provoqué la chance et le hasard pour 
qu’ils deviennent mes meilleurs alliés car je suis 
convaincue que chaque petite opportunité peut porter 
les prémices d’une grande aventure.
Animée par la volonté de transmettre et d’inspirer, je 
livre dans cet ouvrage mon itinéraire à travers les 
grands changements politiques et économiques qu’a 
connus le Maroc depuis trois décennies. Mon souhait 
est de le faire résonner dans la tête des femmes, des 
jeunes, des entrepreneur(e)s et de tous mes conci-
toyens et concitoyennes voulant apporter une pierre à 
l’édifice de notre société.
« À l’aube d’un Maroc inédit, en pleine élaboration de 
son nouveau modèle de développement, mais faisant 

également face à une conjoncture mouvante et incer-
taine, il me paraît essentiel d’appuyer les messages que 
recèle cet ouvrage : la volonté, l’engagement, le travail, 
sont les ingrédients essentiels de la réussite ; la réalisa-
tion de soi, en plus d’être possible, est un impératif ; 
le militantisme de citoyennes engagées crée de la 
valeur ajoutée pour le pays. Enfin, il est inutile de tra-
verser l’Atlantique à la recherche d’inspiration, les self-
made women sont parmi nous ; Saloua en fait claire-
ment partie. […] », peut on lire dans la préface signée 
par Ahmed Réda Chami, président du Conseil 
Économique, Social et Environnemental.
Et d’ajouter : « L’ouvrage que vous êtes sur le point de 
lire décrit plus que le parcours d’une femme qui a 
réussi, il abonde en enseignements pour les futures 
leaders amenées à porter les couleurs d’un Maroc 
dynamique, égalitaire et riche de ses femmes. Femmes 
qui savent et peuvent cumuler les responsabilités et 
concilier leurs ambitions, leur vie de chef d’entreprise, 
de militante, de politicienne et leur rôle incommensu-
rable dans la construction d’une société sereine et 
apaisée. »

L’auteure compositrice et interprète Jihane Bougrine sort « Serek F’Bir » 
un nouveau single, extrait du second album « Lyam », sur le poids des 
secrets dans la société marocaine et arabe. Le clip est porté par l’acteur 
franco-marocain Assaad Bouab et réalisé par Julien Fouré.
« Serek F’Bir », expression marocaine qui signifie « ton secret est bien 
gardé », est une chanson composée et écrite par Jihane Bougrine, (pre-
mière artiste marocaine à signer avec Universal Music Mena), sur le poids 
des secrets dans nos sociétés. Une chanson inspirée d’une histoire de 
famille qu’elle a dépoussiérée presque malgré elle. «Les secrets peuvent 
tuer. Cette chanson est une façon de libérer la parole pour rappeler qu’il y 
a toujours quelqu’un à qui ouvrir son cœur et qui a ce pouvoir de vous 
tendre la main », confie la musicienne qui a voulu raconter cela dans un 
clip, réalisé par le réalisateur monteur et fondateur des Free Monkeyz : 
Julien Fouré. « Je voulais raconter cette histoire à travers une figure mas-
culine forte parce qu’il s’agit de l’histoire des hommes de ma famille. Qui 
de mieux que Assaad Bouab pour porter cette histoire », a-t-elle ajouté. 

Entre expérience artistique et voyage mystique, Hassan El Jaï se met en 
scène et interprète tous les personnages de son adaptation du best-sel-
ler mondial « Soufi, mon Amour ».
Après une centaine de représentations au Maroc et à l’étranger, Hassan 
El Jaï revient accompagné par le musicien Abd-Chakûr Boussougou 
sur plusieurs instruments traditionnels pour livrer d’autres concerts le 
mercredi 23 Juin à 20h au Complexe Culturel d’Anfa à Casablanca, le 
jeudi 24 Juin à 20h au Théâtre National Mohammed V à Rabat, le 
vendredi 25 Juin à 20h au Palais des Congrès Mövenpick à Marrakech 
et le samedi 26 Juin à 20h au Complexe Culturel Al Houria à Fès.
On suit le périple de Shams de Tabrîz, le célèbre derviche errant du 
13ème siècle, vers la ville de Konya. Sur les pas du maître spirituel de 
Rûmi, et à travers ses rencontres avec différents protagonistes fasci-
nants ; le public est invité à arpenter un chemin initiatique, au bout 
duquel l’amour se révèle être à la fois la raison et le but ultimes... Le 
voyage théâtralisé de Shams de Tabrîz offre un spectacle riche et capti-
vant, capable de laisser une empreinte unique dans les cœurs. 
Passionné de théâtre depuis l’enfance et avant tout par Molière et 
Shakespeare, Hassan El Jaï a fait ses classes au Lee Strasberg Theatre 
and Film Institute de New York, puis au Cours Florent à Paris où il 
obtient son brevet de comédien professionnel avec les honneurs.
Basé aujourd’hui au Maroc, il met en scène et joue des textes en trois 
langues pour le théâtre, et double des voix pour films et dessins ani-
més. Il intervient également en tant que coach en prise de parole en 
public auprès des professionnels, des particuliers et des établissements 

universitaires. Hassan est incontestablement l’une des figures majeures 
du théâtre marocain de cette dernière décennie.
Parmi de nombreux textes interprétés sur scène, on citera des classiques 
universels comme Le Petit Prince, Le Prophète de Khalil Gibran, 
Cyrano de Bergerac ou Othello, sans oublier des œuvres essentielles de 
Jalâl-Dîn Rûmi, Victor Hugo et Olivier Py. Son adaptation en deux 
langues de « Soufi, mon Amour » est son plus grand succès à ce jour : 
une centaine de représentations réparties entre la Belgique, la France, 
le Maroc, la Suisse et les États-Unis – notamment en anglais dans les 
Universités Columbia, Princeton et Yale.
Initié à la musique ottomane dans la pratique du Oûd auprès de Kudsi 
Erguner, la recherche de Abd-Chakûr est centrée sur les instruments 
traditionnels des 5 continents. Pédagogue, il découvre les instruments 
contemporains de création Baschet, et développe les multiples possibi-
lités sonores dans l’exercice de l’improvisation libre. 
Ces expérimentations l’ont amené à collaborer avec des compagnies de 
théâtre, de danse, et à réaliser des performances avec des musiciens de 
France et d’ailleurs, autour de la peinture et des Arts Plastiques et dans 
des rencontres multidisciplinaires. 
Il a notamment collaboré avec la compagnie Joseph Aka à Chambéry, 
la compagnie de Renato Giuliani à Nice dans l’écriture musicale du 
Roi Lear, avec le percussionniste franco indien Prabhu Édouard, et le 
percussionniste franco-marocain Khalid Kouhen sur son propre projet 
DIWAN. Il collabore avec le pianiste improvisateur Henri Roger, et 
tous deux ont enregistré un album sorti sur le label Facing You.
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«Soufi, mon amour» en tournée au Maroc  



Le comité ministériel arabe chargé de cesser 
les violations israéliennes dans la ville d'Al 
Qods a souligné l'impératif d'entreprendre des 
contacts avec les pays influents dans la com-
munauté internationale pour mettre un terme 
aux mesures israéliennes illégales visant à 
judaïser l'identité arabo-musulmane et chré-
tienne d'Al Qods occupée.
Le comité a mis l'accent lors de sa réunion à 
Doha en marge de la réunion des ministres 
arabes des affaires étrangères sur la nécessité 
de ne pas attenter au statut juridique et histo-
rique de la ville d'Al Qods et de ses sacralités 
musulmanes et chrétiennes, notant que les 
violences israéliennes contre Al Qods tor-
pillent la solution de deux Etats et les oppor-
tunités de parvenir à une paix globale et juste 
dans la région.
Le comité a été constitué sur la base d'une 
résolution du conseil de la Ligue arabe lors de 
la session ordinaire tenue au niveau ministé-
riel, en mai dernier, et qui a été axée sur les 
violations israéliennes contre la ville d'Al 
Qods occupée et ses habitants, y compris la 
mosquée d'Al Aqsa bénie, le quartier Cheikh 
Jarah en vue d'agir.
Le comité s'assigne pour mission d'entre-
prendre des contacts avec les membres perma-
nents du conseil de sécurité de l'ONU et 
autres pays influents, le but étant de prendre 
des mesures à même de faire cesser les poli-
tiques israéliennes illégales dans la ville d'Al 

Qods occupée.
Les pays membres du comité sont le Maroc, la 
Jordanie, l'Arabie saoudite, la Palestine, le 
Qatar, l'Egypte et la Tunisie en sa qualité de 
président du sommet arabe et membre arabe 
du conseil de sécurité de l'ONU, outre le 
secrétaire général de la Ligue arabe.
Le Maroc a été représenté à cette réunion par 
l'ambassadeur du Maroc en Egypte et repré-

sentant permanent du Royaume auprès de la 
Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, le direc-
teur de l’Orient, du Golfe, des organisations 
arabes et islamiques au ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’Étranger, Fouad Akhrif, 
et l'ambassadeur du Maroc au Qatar, 
Mohamed Setri.
Les ministres arabes des AE déplorent …

Par ailleurs, les ministres arabes des Affaires 
étrangères ont déploré, lors d'une réunion 
consultative, mardi à Doha, les premières 
déclarations du nouveau gouvernement israé-
lien qui se sont révélées négatives envers le 
processus de paix, les Palestiniens et les 
chances d'un règlement pacifique.
Les ministres arabes des AE ont dénoncé 
l'obstination israélienne à organiser une 
marche à Al Qods-Est occupée, prévenant 
contre son aspect provocateur pour les 
Palestiniens et contre un retour à la situation 
de crise.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des 
efforts du Conseil de la Ligue arabe visant à 
intensifier les consultations sur les questions 
d'intérêt commun, au premier rang les ques-
tions de nature politique. 
Elle permet l'échange de vues de manière 
informelle, sans ordre du jour spécifique ou la 
publication de communiqués et de documents 
officiels.
Le Maroc est représenté à cette réunion par 
l'ambassadeur du Maroc en Egypte et repré-
sentant permanent du Royaume auprès de la 
Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, le direc-
teur de l'Orient, du Golfe, des organisations 
arabes et islamiques au ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’Étranger, Fouad Akhrif, 
et l'ambassadeur du Maroc au Qatar, 
Mohamed Setri.

'ambassadeur Représentant permanent du Maroc 
auprès de l’ONU, Omar Hilale, a affirmé devant le 
Comité des 24 des Nations-Unies, que le développe-
ment socio-économique est un droit inaliénable au 

Sahara marocain.
"L’article premier de la Déclaration des Nations-Unies sur le 
droit au développement stipule que « Le droit au développe-
ment est un droit inaliénable de l'homme ». Ce droit est légi-
time. Il est inhérent à tout être humain. Les Nations Unies ne 
conditionnent sa jouissance à aucun statut, ni solution poli-
tique, ni situation géographique. Bien plus, ce droit ne doit en 
aucun cas être l’otage d’un différend régional, ni lié à un pro-
cessus de règlement politique, ni victime des manœuvres d’un 
groupe armé séparatiste », a insisté M. Hilale devant le 
Comité.
« Conscient de sa responsabilité à l’égard de tous ses citoyens, 
le Maroc a entrepris des efforts colossaux pour assurer le déve-
loppement socio-économique et l’émancipation politique de 
ses Provinces du Sud. En effet, grâce à la clairvoyance du Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le Sahara marocain est devenu 
un exemple de développement socio-économique tant dans sa 
région qu’en Afrique, particulièrement depuis le lancement, en 
2015, du Nouveau modèle de développement d’un budget de 
plus de 8 milliards de dollars », a précisé M. Hilale.
A cet égard, l’ambassadeur a informé les membres du Comité 
« qu’avec plus de 600 projets structurants, la stratégie de déve-
loppement du Maroc dans son Sahara a fait des provinces du 
sud un réel moteur de développement local, régional et conti-
nental. Ce développement comprend notamment des infras-
tructures routières, maritimes et sanitaires, pôles industriels, 
développement agricole et écotouristique, promotion de la 

recherche, de la formation et, d’une manière globale, du 
savoir, de projets de développement humain, le port 
Atlantique-Dakhla, les parcs éoliens, ainsi que la station de 
dessalement des eaux pour l’irrigation et le projet de voie 
express Tiznit-Laâyoune-Dakhla ».
Et d’ajouter qu’en misant sur l’énergie solaire, les provinces du 
Sud du Royaume ont su impulser une dynamique de crois-
sance durable via une mobilisation conjointe de l’État et des 
établissements publics et privés dans la région. "De plus, ce 
sont des citoyens originaires du Sahara, qui gèrent les affaires 
de cette région du Maroc, conformément à leur droit au déve-
loppement", a-t-il fait observer.
A cet effet, M. Hilale a mis en exergue la participation des 
deux élus des provinces du Sud à cette session annuelle du 

C24, comme c’est le cas depuis 2018, en l’occurrence Mme 
Ghalla Bahiya, Vice-Présidente de la région Dakhla Oued 
Eddahab et M’hamed Abba, Vice-Président de la région 
Laayoune Sakia El Hamra.
« Les deux représentants, qui sont parmi nous aujourd’hui, 
ont été démocratiquement élus par leurs frères et sœurs. Leurs 
récits sont un éclatant témoignage de leur travail sans relâche 
sur le terrain, afin de garantir le développement de leur région 
» a-t-il dit.
Par ailleurs, l’ambassadeur du Maroc a fait remarquer que « 
suite au blocage par les milices armées séparatistes du « polisa-
rio » pendant plus de trois semaines, du passage routier de 
Guergarate, entre les frontières du Maroc et de la Mauritanie, 
le Maroc a entrepris, le 13 novembre 2020, une action de 
génie civil par laquelle il a rétabli, une fois pour toutes, la libre 
circulation des personnes et des biens dans ce passage ».
"A cette occasion, je voudrais réaffirmer à ces milices du « 
polisario », qui se comportent comme des brigands, qu’ils ne 
mettront plus jamais les pieds dans cette partie du Sahara 
marocain », a assuré M. Hilale, ajoutant que cette action paci-
fique du Maroc, qui a permis d’ouvrir de façon définitive le 
passage, qui relie le Maroc à la Mauritanie et au reste de 
l’Afrique, a été grandement saluée tant par les populations des 
Provinces du Sud du Royaume, que par plusieurs pays et orga-
nisations régionales et internationales.
Enfin, et s’agissant de la pandémie de Covid-19, le diplomate 
marocain a attiré l’attention des membres du Comité que « le 
Maroc a adopté des mesures urgentes pour contenir la propa-
gation du virus dans toutes les villes, y compris au Sahara 
marocain. Ainsi, les Provinces du Sud affichent l’un des taux 
les plus faibles de contamination, au niveau national ».

Hilale devant le C24 de l’ONU

Le développement socio-économique est 
un droit inaliénable au Sahara marocain
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Au Comité des 24 des Nations-Unies, l'ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar 
Hilale, a souligné que la communauté internationale s’in-
quiète du sort des populations séquestrées dans les camps de 
Tindouf, "où un blocus inhumain leur est imposé".
A cet égard, M. Hilale a dénoncé les pratiques du groupe 
armé séparatiste le «polisario» qui «a recours impunément à 
l’enrôlement militaire des enfants des camps de Tindouf et 
les envoie, de force, dans des centres d’instruction militaire 
». «Cette violation du droit international des droits de 
l’Homme et humanitaire constitue l’une des pires atteintes à 
la dignité humaine, car elle prive ces enfants, âgés de 12 et 
13 ans, et même moins, de leur enfance et de leurs droits 

élémentaires, notamment à l’éducation et à la vie de 
famille», s’est-il indigné.
M. Hilale a interpellé la communauté internationale sur le 
sort des populations des camps de Tindouf qui «sont vic-
times de toutes les formes de violations de leurs droits les 
plus élémentaires». S’adressant aux membres du Comité, il a 
déclaré: "Comme vous l’avez récemment suivi dans la presse 
internationale, le chef du groupe séparatiste « polisario", 
Brahim Ghali, est poursuivi en Espagne et a été entendu par 
la plus haute instance judiciaire espagnole, pour «arrestation 
illégale, tortures et crimes contre l’humanité» ainsi que pour 
«génocide», «assassinat», «terrorisme» et «disparitions», com-
mis dans les camps de Tindouf, ce qui démontre le vrai 

visage hideux de ce groupe armé séparatiste qui, non seule-
ment prive les populations des camps de Tindouf de leurs 
droits, mais les spolie également de l’assistance humanitaire 
qui leur est destinée par la Communauté internationale. 
Cette aide est détournée par le «polisario» pour l’enrichisse-
ment personnel de ses membres».
Enfin, l’ambassadeur du Maroc a vivement appelé, une nou-
velle fois, «la communauté internationale à entreprendre les 
démarches nécessaires afin que le HCR puisse assurer l’enre-
gistrement des populations des camps de Tindouf, confor-
mément à ses obligations statutaires, au droit humanitaire 
international et aux résolutions du Conseil de Sécurité 
depuis 2011».

Comité des 24 des Nations-Unies 

La communauté internationale interpellée sur 
les enfants soldats dans les camps de Tindouf

Lors de sa réunion à Doha 

Le comité ministériel chargé d'Al Qods se mobilise 
pour faire cesser les violations israéliennes



Plus de 9 millions de citoyens ont reçu la première dose. 
La seconde dose a été administrée à quelques 7 millions 
de marocains. A l’instar du monde entier, lors des pré-
mices de la campagne de vaccination, une tranche 
importante de la population marocaine, était sceptique 
à l’idée de recevoir un nouveau vaccin, n’ayant pas 
encore fait ses preuves. Mais depuis l’apparition du pas-
seport vaccinal, et du nombre important des personnes 
vaccinées, marocaines et marocains adoptent une autre 
attitude par rapport au vaccin. Ils sont conscients de 
l’importance de se faire vacciner d’une part pour se pro-
téger et protéger leurs familles,  mais aussi pour pouvoir 
voyager dans le monde en toute quiétude. Pour en 
savoir plus, l’équipe Al Bayane a contacté l’infirmier en 
chef d’un centre de vaccination. Opérant au centre de 
santé de Aïn Jemâa, dans la province de Nouaceur, 
Chouaïb Aked répond aux questions suivantes. Les 
marocains sont-ils réellement moins réticents à l’idée de 
recevoir une dose de vaccin? Quelle tranche d’âge est la 
plus sceptique à l’idée de se faire vacciner? La mise en 
place d’un passeport vaccinal joue un rôle prépondé-
rant?  Les détails.
La méfiance. C’est le sentiment planétaire qui régnait 
concernant l’administration du vaccin contre la Covid-
19. Le Maroc n’est pas en reste, puisque chez nous aussi 
les adeptes des théories complotistes se sont donnés à 
cœur joie. 
Se vacciner ou ne pas se vaccinier ? C’est à cette ques-
tion devenue virale que les marocains devaient 
répondre. Suspicieux, méfiants, craintifs; marocaines et 
marocains sont passés par tous les états avant de se 
rendre compte finalement non pas de l’importance, 
mais de l’obligation de se vacciner. Pour pouvoir vivre 
normalement, se déplacer et voyager en toute quiétude. 
Dès le 7 juin, le département de Aït Taleb a mis en 
place un passeport vaccinal. Autrement dit, toute per-
sonne désirant voyager à l’étranger doit être en mesure 
de présenter le précieux sésame.
Depuis cette date, les centres de vaccination à travers 
tout le Royaume, connaissent une affluence soudaine. À 
titre indicatif, un centre accueillant près de 200 visiteurs 
par jour, se voit recevoir entre 700 et 800 personnes. 
C’est le cas du centre de vaccination de Aïn Jemâa, situé 

dans la province de Nouaceur. L’infirmier en chef du 
centre, Chouaib Aked nous affirme, que depuis l’an-
nonce par les autorités de la mise en place du passeport 
vaccinal, il y a un véritable engouement pour le vaccin.
«Toutes les personnes ayant refusé de se faire vacciner se 
présentent désormais dans les centres. Sachant que des 
milliers de RDV ont été manqués juste au niveau de 
Aïn Jemâa. Quotidiennement, c’est plusieurs centaines 
de personnes non programmées qui viennent réclamer 
leur dose. On se retrouve finalement à les recevoir, 
sachant qu’ils sont plus nombreux que les personnes 
détenant un RDV». Et d’ajouter, «cela chamboule un 
petit peu le programme, mais c’est pour la bonne 
cause».
La mise en place du passeport vaccinal a largement 
contribué à cet engouement. La même source affirme 
que «dans notre centre, 80% des personnes que nous 
vaccinons quotidiennement le font pour obtenir leur 
passeport vaccinal. «Même la tranche d’âge farouche-
ment opposée à la vaccination (+60 ans) se présente au 
centre avec le désir de se faire administrer la première 
dose », poursuit-il.
«Avec l’approche des vacances scolaires et la réouverture 
des frontières, les personnes autrefois méfiantes, défilent 
pour recevoir leur dose, à un tel point que nous sommes 
presque en rupture de stock ». Il nous informe que 
«pour cette raison nous administrons que la deuxième 
dose, et cela depuis près de deux semaines. Les per-
sonnes qui dépendent de notre centre n’ayant pas encore 
reçu la première dose seront vaccinées dans les jours à 
venir, dès le prochain arrivage». Il est aussi à noter que 
les expériences de vaccination dans l’entourage de la 
majeure partie des marocains ont réconforté le plus 
grand nombre concernant les effets secondaires du vac-
cin. «Les expériences passées ont rassuré les marocains 
quant aux effets néfastes de ce dernier», conclut-il.
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Par Mustapha Guiliz 
Écrivain-enseignant 

Des panélistes braquent 
les projecteurs sur l'expérience marocaine

Energies renouvelables 

Les atouts et perspectives du Maroc mis en exergue en Italie

M. Li Changlin, ambassadeur chinois à Rabat
La Chine accorde une grande importance 

au nouveau modèle de développement au Maroc 

L'expérience du Maroc en matière de gestion des Zones de libre-échange (ZLE) a été mise en exergue, 
mercredi, par les participants à un webinaire sur "L'outil de gestion des risques des zones franches".

Gestion des ZLE
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Karim Ben Amar

Initié par le Policy Center for the New 
South (PCNS) en partenariat avec le 
"Royal United Services Institute for 
Defence and Security Studies" (RUSI), 
cet atelier, a mis l'accent sur le dévelop-
pement des zones de libre-échange au 
Maroc ainsi que leur contribution à 
l'accélération du plan industriel du 
pays.
Ainsi, la directrice marketing et com-
munication au port Tanger Med, Ilham 
Khalil, a affirmé que la zone Tanger-
Med a entamé son activité en 2003, 
grâce à la mise en place d'une plate-
forme industrielle qui est en mesure de 
booster la compétitivité de tout le pays 
et attirer plus d'Investissements directs 
étrangers (IDE).  Mme Khalil a égale-
ment souligné que la plateforme logis-
tique, qui agit dans quelques 180 
ports, fournit des services à l’échelle 
mondiale dans les différents domaines 
maritimes, et joue un rôle important 
dans la gestion de la zone franche.
Avec un revenu d'exploitation de 5 
milliards de dollars, généré principale-
ment par les secteurs de l'automobile, 
l'aéronautique et le secteur tertiaire en 
général, le port Tanger Med œuvre en 
concert avec les investisseurs en vue de 
leur proposer les meilleurs solutions 
qui existent, a-t-elle assuré. En termes 
d'approvisionnement des besoins des 

entreprises, Mme Khalil a souligné que 
"les meilleures pratiques" ont été mises 
en place, notamment à travers le 
recours aux nouvelles technologies 
d'information et de communication 
(NTIC), en plus de la prise en compte 

de toutes les barrières, outre la coordi-
nation avec l'ensemble des acteurs pour 
donner les meilleures solutions aux 
clients. "Tanger Med est ainsi un hub 
favori pour les investisseurs", a-t-elle 
noté, ajoutant que "la zone de libre-

échange de Tanger Med est la deu-
xième plus grande ZLE en termes de 
performance sur les différents secteurs, 
et ce grâce à la sécurité fournie par 
notre structure". Pour sa part, le res-
ponsable du bureau investissement et 

zones Franches à l'Administration des 
Douanes et impôts indirects, Youssef 
Briga, a indiqué que "notre expérience 
au niveau des zones de libre-échange 
remonte à 1984", notant que la mis-
sion s'étale sur deux volets, écono-
mique et de contrôle. Pour ce qui est 
de la mission économique, M. Briga a 
précisé que le bureau investissement 
accompagne les investisseurs et leur 
facilite les procédures. "Nous sécuri-
sons également le flux de marchandises 
et de produits, nous sommes le point 
d'accès et le point de sortie de chaque 
zone de libre-échange", a-t-il ajouté. 
S'agissant du volet de sécurité, il a fait 
état de la mise en place de processus de 
contrôle rodés, notant que les ZLE au 
Maroc sont toutes soumises à un même 
niveau de contrôle, aussi bien à l'entrée 
qu'à la sortie. Il a, en outre, fait savoir 
que les contrôles visent à s'assurer des 
éléments quantitatifs et qualitatifs des 
marchandises et de la conformité des 
produits par rapport à la déclaration 
douanière, soulignant que les contrôles 
s'effectuent au Maroc selon les normes 
internationales.  Parmi les défis de cette 
opération, figure la lutte contre la 
contrefaçon, à laquelle l'administration 
douanière fait face à travers des pro-
grammes d'accompagnement et de 
suivi. 

L'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef 
Balla, a mis en exergue les atouts du Royaume 
dans le domaine des énergies renouvelables, 
l'évolution dynamique de ce secteur et les pers-
pectives de son développement, lors d'une réu-
nion organisée par la Confédération des entre-
prises italiennes de la région Frioul-Vénétie 
Julienne " Confindustria Alto Adriatico" à 
Pordenone, au nord-est de l'Italie.
Dans son intervention lors de cette rencontre 
organisée lundi soir sur le thème « Relance éco-
nomique et transition écologique : le cas du 
Maroc », M. Balla a souligné les efforts 
déployés par le Royaume pour développer les 
énergies renouvelables, et les réalisations 
accomplies par le Maroc dans le domaine de 
l'efficacité énergétique, faisant remarquer que le 
Royaume a un objectif ambitieux, qui est de 
porter la part des énergies renouvelables à plus 
de 52% de son mixe énergétique à l’horizon 
2030.
Il a indiqué qu’à la faveur de sa stratégie éner-
gétique, le Maroc a lancé une dynamique de 
développement intégré pour de nombreux sec-

teurs, rappelant que le nouveau plan électrique 
2021-2030 repose entièrement sur les énergies 
propres et renouvelables.
Par ailleurs, l'ambassadeur a indiqué que le 
Royaume n’a pas été épargné par les répercus-
sions de la crise sanitaire, notant en revanche 
que certains secteurs tels que l’agroalimentaire 
et l’automobile ont fait preuve de résilience et 
ont connu une croissance positive en 2020.
Il a ajouté que cette croissance positive est la 
preuve de la force économique du Maroc, grâce 
à l'adoption de nombreux plans et à la mise en 
œuvre de réformes profondes, en plus de la sta-
bilité politique dont jouit le Royaume, ainsi 
que les grands chantiers de développement qui 
y ont été lancés.
M. Balla a rappelé, de même, que la nouvelle 
stratégie « Green Génération » pour la période 
2020-2030, accorde une grande importance au 
développement de l'agriculture solidaire visant 
à consolider les acquis cumulés au cours des dix 
dernières années, en donnant la priorité à l’élé-
ment humain, afin de faire émerger une classe 
moyenne agricole.

D'autre part, M. Bella a souligné le rôle que 
joue le Maroc en tant que locomotive de déve-
loppement économique sur le continent afri-
cain, mettant en avant les relations distinguées 
du Royaume avec ses partenaires africains.
Il a souligné, de même, que les relations entre 
le Maroc et l'Italie sont historiques, solides et 
multidimensionnelles, notant qu'elles sont ren-
forcées au fil du temps et ont connu un nouvel 
élan après la signature du partenariat straté-
gique multidimensionnel en 2019 à Rabat.
L'ambassadeur a mis l’accent sur le rôle crucial 
qui incombe aux hommes d'affaires dans le 
renforcement des relations entre les deux pays 
et dans la réalisation d'un développement 
durable et global dans la région méditerra-
néenne, qui connaît actuellement des transfor-
mations majeures.  La rencontre, qui a connu 
la participation d'hommes d'affaires, d'opéra-
teurs économiques et de responsables, a été 
l’occasion de discuter des défis, des modèles, 
des opportunités et des perspectives dans le 
domaine de la transition écologique aussi bien 
au Maroc qu’en Italie. 

La République populaire de Chine accorde une 
grande importance au rapport général sur le 
Nouveau Modèle de Développement (NMD) au 
Maroc, dans l'optique d’identifier de nouvelles 
opportunités de coopération bilatérale, a affirmé, 
mardi, l'ambassadeur chinois à Rabat, M. Li 
Changlin.
"Nous avons même mobilisé des interprètes chinois 
opérant au Maroc pour réaliser la traduction de ce 
rapport", a-t-il souligné dans une déclaration à la 
MAP en marge de la présentation à Rabat par le 
président de la Commission spéciale sur le modèle 
de développement (CSMD), Chakib Benmoussa, 
des conclusions dudit rapport à un parterre d'am-
bassadeurs et de membres du corps diplomatique 
accrédités au Maroc.

M. Changlin a précisé que la traduction est presque 
achevée et qu’un exemplaire du rapport en langue 
chinoise sera, dans deux semaines, disponible à 
l'ambassade.
Ce travail de traduction, a-t-il dit, a été réalisé afin 
de prendre connaissance des priorités de développe-
ment dans le Royaume et d’identifier les nouvelles 
opportunités qui s’offrent pour renforcer la coopéra-
tion bilatérale et mettre en synergie ces priorités 
avec la stratégie chinoise en la matière, le but ultime 
étant de hisser à un niveau supérieur les relations de 
partenariat entre les deux pays.
Lors de cette rencontre, qui se tient conformément 
aux Hautes Orientations Royales visant à présenter 
le rapport de la manière la plus large possible, aux 
niveaux aussi bien national que régional, M. 

Benmoussa a passé en revue la démarche prônée lors 
de l'élaboration de ce modèle, fruit d’une réflexion 
initiée en 2017 par SM le Roi Mohammed VI, qui 
a appelé l'ensemble des forces vives du pays à y 
contribuer.
Sa Majesté le Roi avait présidé, le 25 mai dernier au 
Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du 
rapport général de la CSMD, et avait reçu à cette 
occasion en audience M. Benmoussa, qui avait pré-
senté au Souverain une copie du rapport.
A l’occasion de l’audience Royale, le Souverain avait 
ordonné la publication du rapport de la CSMD et 
demandé à la Commission de mener une vaste opé-
ration de restitution et d’explication de ses conclu-
sions et recommandations auprès des citoyens et des 
différents acteurs à travers tout le Royaume. 

SOciété

 Opération «Lecture pour tous» : 
Dons de livres par les Éditions Orion

 
Orion Médias et les Éditions Orion lancent une vaste opé-
ration de dons et de distribution de livres pour les écoles, 
les collèges et les lycées défavorisés du Maroc. Une pre-
mière nationale pour une maison d’édition qui s’inscrit, 
depuis sa création, dans des projets citoyens visant à lutter 
contre l’inculture ambiante et le marasme du savoir.
Les Éditions Orion sont parties d’un constat qui ne souffre 
aucune ombre après six mois de visite dans de nombreux 
établissements du Grand Casablanca et de toute sa région 
rurale. La majorité  (pour ne pas dire la totalité) des écoles, 
des collèges et des lycées visités n’ont pas de bibliothèque. 
Ce qui prive un grand nombre d’élèves, que les respon-
sables de Orion Médias ont rencontrés, de l’accès à la lec-
ture. Une large majorité de garçons et de filles ont insisté 
sur leur volonté de lire, d’avoir des livres, de se constituer 
une petite bibliothèque à domicile pour en faire profiter 
tous les membres de la petite et la large famille.
 
Quartiers marginalisés
 
Le contact a ainsi été établi de manière profonde avec les 
enseignants et les directeurs de plus d’une centaine d’éta-
blissements dans des quartiers bien ciblés, comme : Hay 
Mohammadi, Sidi Moumen, Ain Sebaâ, Sidi Bernoussi, 
Attacharouk, Ahl Leghlam, Lissasfa, Hay Hassani, El 
Oulfa, Arrahma, Tit Mellil, Sidi Maârouf, Sbata, Les 
Roches noires, Derb Moulay Chérif, Derb Sultan, Oulad 
Ziane, Ben Msik, Sidi Othman, Hay Essalama, Ain Chok, 
Bournazel, Mabrouka, Hay Al Farah, Benjdia et l’An-
cienne médina. Dans chaque zone, des listes ont été éta-
blies, sur la base de cinq établissements, par grand quartier, 
pour les doter d’au moins 200 ouvrages, pour chaque 
structure scolaire, afin de permettre au plus grand nombre 

d’élèves d’avoir des livres, de les prendre chez eux, de 
prendre l’habitude de vivre avec les livres, de les lire et de 
les prêter à leurs amis, dans le quartier. «Ce n’est pas là la 
première initiative à l’actif des Éditions Orion. Depuis, la 
création de la maison d’édition, j’ai tenu à en faire d’abord 
une structure citoyenne au service des livres et de la culture 
au Maroc. C’est ainsi que nous avons lancé la campagne 
de dons de livres durant toute la période du confinement, 
à partir de mars 2020, jusqu’à la fin mai 2021. Des mil-
liers de livres ont été offerts gratuitement à tous ceux qui 
nous ont contactés et qui ont exprimé leur désir de rece-
voir des livres à lire pour lutter contre l’angoisse de longs 
mois de confinement. Un grand succès qui a été suivi par 
une autre action qui a consisté à choisir 1000 enfants et 
leur offrir une série d’ouvrages, entre romans, poésie et 
essais. C’est ainsi que nous avons touché un nombre consi-
dérable de jeunes, partout au Maroc, avec un ouvrage de 
référence et très actuel : «Les drogues expliquées à mes 
enfants» de Docteur Imane Kendili, une psychiatre et 
addictologue qui s’active sérieusement pour aider les jeunes 
à vaincre la toxicomanie et les drogues, dans notre pays. 
Après toutes ces actions, nous avons décidé de nous lancer 
un défi : toucher des dizaines de milliers d’élèves partout 
au Maroc, en ciblant les établissements scolaires les plus 
défavorisés et les enfants les plus démunis. Nous sommes 
déterminés d’aller au bout de ce challenge pour offrir au 
moins 100 000 livres, pour la première année», précise 
l’écrivain et éditeur, Abdelhak Najib, le fondateur de 
Orion Médias.  
 
Au nom des plus démunis
 
Cette action, qui a déjà débuté par un don de 100 
ouvrages au collège Taha Hussein, à Mabrouka, à 
Casablanca, (Fruit d’un don privée d’une citoyenne maro-
caine résidant en Italie, Madame Rachida Chakir), couvri-
ra l’ensemble des 26 quartiers défavorisés de la capitale 

économique avant de s’élargir à des régions comme Ain 
Harrouda, Mohammedia, Ben Slimane, Bouznika, Dar 
Bouazza, Oued Merzeg, Had Soualem, Berrechid, 
Bouskoura village, Sidi Massoud. Une fois, ces localités 
proches de Casablanca, sont approvisionnées, ce sont les 
villes les plus proches et leurs régions, telles que Settat et 
son périmètre rural, Azzemour, El Jadida, Temara, Ain 
Atiq, Rabat, Salé, Kénitra qui seront alimentées, pour tou-
cher, d’ici cinq ans, tout le territoire national, de Tanger à 
Lagouira, d’Oujda à Figuig. Pour ce lancement, l’action 
mettra à profit les trois mois de vacances estivales pour dis-
tribuer le plus grand nombre de livres possibles en prévi-
sion de la rentrée scolaire 2021-2022. «Notre principal 
objectif en tant que maison d’édition citoyenne est de lut-
ter contre l’inculture, contre l’impossibilité d’accès aux 
livres, contre les idées extrémistes, véhiculées par les 
dogmes radicaux qui ont pignon sur rue dans les quartiers 
les plus défavorisées, pour lutter également contre l’anal-
phabétisme et l’oisiveté des jeunes qui manquent cruelle-
ment de loisirs, étant en proie à toutes les dérives sociales 
», souligne, Abdelhak Najib, qui connaît très bien, en tant 
que journaliste de terrain, les manques criards en termes de 

culture, surtout dans les quartiers populaires du Royaume.  
 
La lecture contre les extrémismes
 
Dans, ce sens, les Éditions Orion mobilisent autour de 
cette action citoyenne un bon nombre de journaux et de 
publications nationales, qui participent à donner toute la 
visibilité à cette initiative pour encourager d’autres orga-
nismes culturels de se donner la main pour généraliser 
cette campagne de dons de livres à tout le Royaume, en 
créant un réel débat de société autour de la question de la 
lecture dans notre pays. Les Éditions Orion prévoient éga-
lement quelques conférences, faisant appel à des militants 
du livre, dans notre pays, pour appuyer ce type d’action et 
pour fédérer les bons partenaires autour d’un objectif com-
mun : servir la culture par la lecture en aidant les enfants 
marocains à aimer le livre.  Il faut aussi préciser que les 
Éditions Orion s’occupent de la distribution des dons dans 
tous les établissements scolaires identifiés. Chaque opéra-
tion sera accompagnée d’une publication dans les réseaux 
sociaux et dans les médias, photos à l’appui,  pour donner 
plus de visibilité à cette action citoyenne.

Campagne de vaccinationLe passeport vaccinal met tout le monde d’accord

économie

La campagne de vaccination au 
Maroc a débuté dès le 28 janvier, 
date à laquelle le roi Mohammed 
VI a reçu sa première dose. Le 
nombre de marocains vaccinés est 
loin d’être négligeable depuis la 
semaine dernière. 

(P
ho

to
s:

 A
ki

l M
ac

ao
)



FRP14 FRP03

C 
M 
J 
N

11Jeudi 17 juin 2021N°14029 -Société6Jeudi 17 juin 2021N°14029 -Entreprises

Débat sur une initiative marocaine 
de fabrication des vaccins

Lutte contre le Covid-19

avenir de la recherche vaccinale au 
Maroc a été au centre de la hui-
tième édition de la Journée interna-

tionale de la biotechnologie médicale, tenue 
sous le thème "Quelle stratégie post-
Covid-19: vers le développement d’un vaccin 
humain au Maroc?", mardi à Rabat.
Le débat, organisé à l’initiative du laboratoire 
de biotechnologie médicale de Rabat, avait 
pour objectif principal de développer une ini-
tiative de développement et de fabrication de 
vaccins au Maroc, qui permettra au marché 
national de disposer de ces produits dans les 
meilleures conditions (coût et délais) et d'éri-
ger le Royaume en un pôle biotechnologique 
aux plans régional et continental.
Le directeur du laboratoire de biotechnologie 
de la faculté de médecine et de pharmacie de 
Rabat, Azeddine Ibrahimi, a relevé la nécessité 
de développer un vaccin anti-Covid-19 au 
niveau des laboratoires nationaux, assurant 
que, malgré le coût onéreux que cela 
implique, le Royaume est en mesure de déve-
lopper un tel médicament.
Il a mis en exergue l’importance du partena-
riat et de la coopération entre les scientifiques, 
les chercheurs et les entreprises pharmaceu-
tiques pour concrétiser cette ambition natio-
nale. Il a, d'autre part, rappelé les 3 approches 
déployées par le Maroc pour contrer la propa-

gation de la Covid-19, à savoir la stratégie 
non médicale basée sur le respect des mesures 
sanitaires et gestes barrières, les soins et la vac-
cination, dont la combinaison a permis d’at-
teindre progressivement les objectifs fixés pour 
la riposte nationale.
M. Ibrahimi n'a pas manqué de souligner le 
rôle central de l’approche participative et 

communicationnelle pour le développement 
de la médecine de l’avenir, en ce sens que 
cette dimension revêt un aspect prioritaire 
pour le développement de la recherche et de 
l’innovation médicale.
Les citoyens ont le droit de comprendre les 
développements de la situation épidémiolo-
gique et les progrès en cours, a soutenu M. 

Ibrahimi, au cours de cette conférence semi-
présentielle organisée en partenariat avec la 
société marocaine de médecine d’urgence et la 
société marocaine de réanimation, d’anesthé-
sie et de traitement de la douleur. La direc-
trice du Centre national pour la recherche 
scientifique et technique (CNRST), Jamila El 
Alami, a indiqué que le Maroc possède une 
expérience non négligeable en matière de 
création de vaccins pour animaux qu'il 
exporte vers les pays du continent africain, 
ajoutant que les essais cliniques sur les 
humains sont plus drastiques et nécessitent 
plusieurs phases de test pouvant durer plu-
sieurs années. Pour la production du vaccin 
humain, l'infrastructure est onéreuse depuis 
les salles de cultures blanches en passant par 
les essais cliniques jusqu’à la production 
industrielle, a-t-elle expliqué, poursuivant que 
l’instauration d’un partenariat public-privé 
entre les scientifiques, médecins, industries 
pharmaceutiques et investisseurs est vivement 
recommandée.
A cet égard, Mme El Alami a mis en relief les 
deux programmes phares lancés conjointe-
ment avec le département de tutelle, en l'oc-
currence le programme de soutien à la 
recherche scientifique et technologique en lien 
avec la Covid-19, doté d’un budget de 20 
millions de dirhams (MDH) et le programme 

d’appui à la recherche scientifique en sciences 
humaines, sociales et économiques en lien 
avec les sujets d’actualité (10 MDH).
La directrice du CNRST a souligné la respon-
sabilité partagée par les différentes parties pre-
nantes en vue d’intégrer la recherche scienti-
fique et technique dans l’environnement 
socio-économique national et international. 
De son côté, le secrétaire général du 
Département de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, Mohamed 
Khalfaoui a souligné que la crise de Covid-19 
a jeté la lumière sur la vitalité de la recherche 
et de l’innovation scientifique, notant que le 
Maroc a déployé diverses actions pour pro-
mouvoir cet effort.
La Maroc dispose d'atouts considérables pour 
mettre en place un écosystème médical, s’est-il 
félicité, relevant que loi-cadre n° 51-17 rela-
tive au système d’éducation, de formation et 
de recherche scientifique accorde une place de 
choix au développement et à la promotion de 
la recherche scientifique.
Cette manifestation scientifique est l’occasion 
de mettre en lumière la biotechnologie dans le 
développement et la fabrication de vaccins, à 
travers des interventions d’experts et de spé-
cialistes de Corée du Sud, des États-Unis, de 
France, d’Égypte, d’Arabie Saoudite, du 
Nigéria, entre autres.

L'

Société Générale Maroc lance sa radio interne
Société Générale Maroc a annoncé le lancement de 
"ANTOUM RADIO", une radio interne qui met à 
l'honneur ses collaborateurs sur l'ensemble du territoire 
national.
"Fidèle à l'esprit d'innovation qui fait partie intégrante 
de son ADN, Société Générale Maroc est fière d'an-
noncer le lancement de ANTOUM RADIO. Par ce 
nouveau canal de communication interne, Société 
Générale Maroc vise à promouvoir l'actualité de la 
banque et à renforcer les liens solides qui unissent ses 
collaborateurs sur l’ensemble du territoire national", a 
indiqué le Groupe dans un communiqué.
"ANTOUM RADIO" sera à l’écoute de chacun 
d’entre eux en se fixant pour vocation de les accompa-
gner et de valoriser leurs parcours, leur apport et leur 
quotidien, ajoute la même source. Le choix d’une radio 
en tant que nouveau support de communication 
interne n’est pas anodin, souligne le communiqué, 
notant que la radio a, en effet, démontré son très fort 
impact quand il s’agit de véhiculer l’information sous 
un format concis et agréable.
"C’est également un canal à dimension humaine, qui 
confère une réelle proximité et contribue ainsi à fédérer 
l’ensemble des collaborateurs autour des valeurs qui 
nous unissent: responsabilité, engagement, esprit 
d’équipe et innovation", fait savoir la Banque.

"ANTOUM RADIO concrétise notre volonté de 
moderniser nos canaux de communication tout en les 
recentrant autour de l’élément humain, qui demeure le 
capital le plus précieux de Société Générale Maroc", a 

déclaré, à cette occasion, Hind Khatir, Directrice 
Communication et Membre du Comex de Société 
Générale Maroc, citée dans le communiqué. "Pensée 
pour être à l’écoute et au service de nos collaborateurs, 

cette radio interne privilégie la proximité et le partage, 
vient renforcer les synergies entre les différents départe-
ments de la banque. C'est un outil de communication 
fédérateur et créateur de sens", a soutenu Mme Khatir.
"C'est avec une grande satisfaction que nous lançons 
ANTOUM RADIO, notre radio interne dont les col-
laborateurs seront les principaux protagonistes. En 
optant pour ce canal innovant de communication, 
Société Générale Maroc vise à renforcer les liens qui 
unissent notre grande famille", a indiqué, pour sa part, 
Olivier Joulain, Directeur des ressources humaines et 
membre du Comex de Société Générale Maroc.
Diffusée via l'intranet de la banque et accessible sur 
ordinateur, tablette et smartphone, et alternant des 
émissions interactives avec des podcasts, "ANTOUM 
RADIO" se veut un canal de communication interne 
pensé pour le collaborateur. Elle proposera un contenu 
riche et diversifié qui traitera notamment de l’actualité 
de Société Générale Maroc, de la valorisation des 
métiers et des parcours professionnels, des thématiques 
RH ainsi que du bien- être des collaborateurs au sens 
large.
Le divertissement sera aussi une composante impor-
tante de "ANTOUM RADIO", notamment à travers 
des challenges, quiz et jeux interactifs et une program-
mation musicale dans l’air du temps.

Face à une situation « dramatique » 

Moscou décrète des vaccinations obligatoires
Confrontées à une situation "dramatique", Moscou et 
toute sa région ont rendu mercredi la vaccination contre 
le Covid-19 obligatoire dans le secteur des services, une 
première en Russie face à une campagne d'immunisation 
qui patine et en l'absence de tout confinement.
Cette décision est l'une des plus importantes au monde 
en termes d'ampleur de la population concernée.
"Nous sommes simplement obligés de tout faire pour 
effectuer des vaccinations de masse dans les plus brefs 
délais et arrêter cette terrible maladie", a annoncé, avec 
gravité, le maire de Moscou Sergueï Sobianine sur son 
site. Les autorités sanitaires de la ville ont "adopté 
aujourd'hui un décret sur la vaccination obligatoire des 
travailleurs du secteur des services", a-t-il poursuivi.
Peu après, la région de Moscou a décrété la même 
mesure.
Sont ainsi sommés de se faire vacciner, entre autres, les 
personnels des transports, des magasins, de la restaura-
tion, des lieux culturels, des salons de beauté, de la santé 
et de l'éducation, des banques, etc.
Les autorités n'ont pas précisé le nombre de personnes 

concernées parmi les 20 millions habitants de Moscou et 
sa région.
Les autorités sanitaires moscovites ont justifié la mesure, 
relevant que plus de 70% des contaminations des der-
niers dix jours concernaient la population active. M. 
Sobianine avait déjà décrété chômée la semaine du 15 
juin.
Selon ce décret, 60% des employés du secteur tertiaire 
doivent avoir reçu les deux doses du vaccin avant le 15 
août.
A l'heure actuelle, 12.000 personnes sont hospitalisées à 
Moscou du fait du nouveau coronavirus et "la morbidité 
est au niveau des pics" de fin 2020, a noté le maire, en 
référence à la seconde vague meurtrière en Russie.
"La plupart de ces personnes ne tomberaient pas malades 
si elles avaient été vaccinées contre le Covid à temps", 
a-t-il déclaré.
L'obligation de se faire vacciner va à l'encontre des décla-
rations faites jusqu'à présent par le président Vladimir 
Poutine. "Il ne faut pas parler de vaccination obligatoire, 
ce n'est pas raisonnable", avait-il déclaré fin mai, tout en 

appelant de manière répétée les Russes à se faire inoculer 
l'un des sérums développés par la Russie, le Spoutnik-V 
en tête.
Interrogé mercredi, son porte-parole, Dmitri Peskov a 
déclaré qu'aucune obligation nationale n'était prévue. La 
veille, il avait cependant indiqué que la compétence reve-
nait aux autorités régionales.
Irrité depuis des semaines par le rejet de la vaccination de 
ses administrés, le maire de Moscou a jugé que les non-
vaccinés qui vont "dans des lieux publics et (entrent) en 
contact avec d'autres personnes" sont les "complices du 
processus épidémiologique".
Depuis près d'un an, l'appareil d'Etat et les médias 
publics mettent en avant la bonne gestion de la crise 
sanitaire et les prouesses du Spoutnik V, développé par la 
Russie et disponible depuis plus de six mois.
Mais selon un sondage réalisé en avril par l'institut indé-
pendant Levada, 60% des Russes ne veulent pas du vac-
cin, malgré sa validation scientifique, échaudés par des 
décennies de propagande soviétique puis russe et des 
années de coupes budgétaires dans le domaine de la 

santé.

Seuls 1,8 million des 12 ou 13 millions d'habitants de 
Moscou sont vaccinés.

Le pays a annoncé mercredi avoir dénombré 13.397 nou-
veaux cas au cours des dernières 24 heures et 396 morts. 
Moscou en a comptabilisé respectivement 5.782 et 75.
La Russie est parmi les Etats les plus touchés par la pan-
démie. Selon l'agence des statistiques Rosstat, plus de 
270.000 morts lui étaient liés à fin avril soit plus du 
double du bilan de 127.576 décès reconnus à ce jour par 
le gouvernement dans sa comptabilité quotidienne.
Après le confinement strict du printemps 2020, la Russie, 
afin de préserver son économie, n'a mis en place que des 
restrictions anti-Covid très limitées durant la seconde 
vague meurtrière de la fin d'année.
Et l'essentiel de ces mesures a été levé dès début 2021, si 
bien que les Russes vivent une vie largement normale 
depuis six mois. Le port du masque y est aléatoire malgré 
l'obligation restée en vigueur.

Africa's Business Heroes

es inscriptions pour ce programme sont d’ores 
et déjà ouvertes et les jeunes entrepreneurs 
intéressés ont jusqu’à lundi 21 juin à minuit 

pour déposer leur candidature, indique la Fondation 
Jack Ma, organisatrice du concours, dans un communi-
qué.
Le programme ABH est à la recherche de héros qui 
s'appuient sur leur entreprise pour créer un impact posi-
tif et durable au sein de leur communauté, et les invite à 
participer au concours ABH 2021, poursuit la même 
source, ajoutant que le programme a pour objectif 
d’identifier, soutenir et inspirer la prochaine génération 
d'entrepreneurs africains qui créent un changement 
dans leurs communautés locales, travaillent à relever les 
défis les plus pressants et à construire une économie 
plus durable et inclusive pour l'avenir.
Le concours s'adresse aux entrepreneurs marocains et au 

réseau d’entrepreneurs du MCISE dont les entreprises 
ont dépassé le stade de conception et qui ont une expé-
rience d'au moins trois ans. Il permettra d’attribuer une 
enveloppe d’1,5 million de dollars de subventions à dix 

finalistes qui s'efforcent de résoudre des problèmes cru-
ciaux au sein de leurs communautés locales et qui 
démontrent des valeurs fondamentales telles que la rési-
lience, l'innovation et le leadership.

La phase de sélection se déroulera en 4 étapes. Un 1er 
Tour qui consiste en un examen en ligne des candida-
tures soumises afin de déterminer les meilleurs finalistes.
Le 2ème tour comporte des entretiens par visioconfé-
rence avec deux chefs d'entreprises bien constituées qui 
procèdent à une évaluation approfondie de l'entreprise 
et du finaliste.
Une étape de Contrôle diligent pour accéder en demi-
finale et un Pitch de la demi-finale sont également pré-
vus.
Les finalistes présélectionnés présenteront leur projet à 
un panel d'investisseurs, de chefs d'entreprise et de pro-
fessionnels distingués et expérimentés qui choisiront les 
10 finalistes.
Les finalistes ABH bénéficieront d'une formation et 
d'un mentorat inestimables. Ils auront l'occasion de 
nouer des contacts avec la communauté croissante de 
personnes pleines de talents et d’ambition et auront 
l’opportunité de présenter leur entreprise à un panel 
mondial de juges légendaires pour gagner une part du 
prix de 1,5 million de dollars (USD). Pour postuler, la 
fondation met à la disposition des candidats le lien : 
https://africabusinessheroes.

Africa's Business Heroes (ABH) 2021 est 
un concours qui s’adresse aux jeunes 
entrepreneurs africains qui créent un 
changement dans leurs communautés 
locales.

L

Un programme destiné aux jeunes entrepreneurs

Hyatt Regency Taghazout, le troisième 
hôtel et premier resort de la chaîne au 
Maroc, ouvre ses portes aujourd’hui. 
L’hôtel de 190 chambres est situé à 
Taghazout Bay, au bord de l’Océan 
Atlantique et au pied des montagnes de 
l’Atlas. Pieds dans l’eau et offrant une vue 
imprenable sur la mer depuis la majorité 
de ses chambres, le resort jouit d’un accès 
direct à la mythique plage du KM17. 
En effet, le resort est situé à proximité du 
parcours de 27 trous du Taghazout Golf 
Club et à seulement 25 minutes en voi-
ture de la ville d’Agadir où les clients peu-
vent profiter d’un autre superbe terrain de 
golf. Les vacanciers peuvent profiter de 
plusieurs attractions touristiques offerts 
par la station Taghazout Bay et son envi-
ronnement telles que la vallée du Paradis, 
une petite oasis de montagnes et de 
superbes piscines naturelles dans la roche 
ainsi que plusieurs écoles de surf pour 
tous les niveaux.. 
«Nous sommes ravis d’accueillir des voya-
geurs dans la paisible station Taghazout 
Bay, bordé par l’océan et baigné de soleil 
toute l’année. Nous sommes fiers d’offrir 
le service signature de la marque qui anti-
cipe les besoins pour mieux les satisfaire», 
déclare Pascal Leprou directeur général du 
Hyatt Regency Taghazout. «La propriété a 
été soigneusement conçue afin de créer 
des espaces où les hôtes peuvent se 

connecter et se ressourcer. Nous préparons 
le terrain pour des interactions dyna-
miques et des connexions significatives 
avec de généreux espaces publics, des 
expériences culinaires et des salles de 
conférences».  
Hyatt Regency Taghazout comprend 190 
chambres élégamment  décorées dont 12 
Regency Suites, six Executive Suites dont 
quatre avec piscine privée et 10 Terrace 
Suites. De nombreuses chambres offrent 
des terrasses et des vues imprenables sur 
l’Océan. Chaque chambre est équipée 
d’une connexion Wi-Fi haut débit gra-
tuite et une capacité de streaming, offrant 
aux hôtes la possibilité de se détendre et 
se relaxer en profitant de divertissements 
ou de profiter de cette opportunité pour 
être plus productif durant leur séjour. 
Hyatt Regency Taghazout met à disposi-
tion des clients une sélection de salles 
sophistiquées destinées aux évènements 
officiels, sociaux et privés –allant des 
mariages aux réunions d’affaires. L’hôtel 
dispose de trois salles de réunion commu-
nicantes qui comprennent toutes les ins-
tallations audiovisuelles de pointe et jouis-
sent de la lumière naturelle du jour – toile 
de fond idéale pour des réunions virtuelles 
ou en face à face. De plus, les clients ont 
le choix entre plusieurs salles de réception 
dont une salle de bal de 230 mètres carrés 
divisible en deux espaces, une large zone 

de pré-réception et un espace extérieur de 
1000 mètres carrés. 
Ilel Spa propose à ses clients une large 
sélection de soins de beauté et de bien-
être, des salles de soins individuels et en 
couple, un espace de détente, un sauna, 
un bain à remous et un Hammam pour 
vivre l’expérience marocaine authentique. 

Le resort dispose également d’un centre 
de remise en forme bien équipé donnant 
sur les deux piscines et offrant une sélec-
tion de cours yoga et de Pilates, ainsi 
qu’une variété de sports nautiques. 
Hyatt Regency Taghazout élargit le porte-
feuille Hyatt au Maroc démontrant l’im-
portance commerciale croissante du pays. 

Il devient le deuxième hôtel de la marque 
Hyatt Regency au Maroc aux côtés de 
Hyatt Regency Casablanca et le second 
hôtel Hyatt à Taghazout aux côtés du 
Hyatt Place Taghazout Bay. Park Hyatt 
Marrakech, est en cours de développe-
ment, viendra renforcer la présence du 
groupe au Maroc.

Plus de 600.000 personnes sont décédées du Covid-19 
aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, un triste 
seuil franchi au moment où le pays achève peu à peu sa 
réouverture, avec la levée des restrictions dans deux des 
Etats les plus peuplés.
Le virus a emporté plus de 600.185 personnes dans le 
pays, selon les chiffres mardi après-midi de l'université 
Johns Hopkins, qui font référence.
Un "triste jalon", a déploré le président Joe Biden, en 
appelant les Américains à se faire vacciner "dès que pos-
sible". Grâce à la campagne d'immunisation, le nombre 
de décès quotidiens a en effet considérablement baissé, et 
permis un quasi retour à la normale dans la majorité du 
pays.
Presque toutes les restrictions ont été levées mardi en 
Californie. Exit les masques pour les personnes vaccinées 
dans la plupart des lieux publics, ainsi que les limitations 
de capacité pour les restaurants et autres établissements, 
s'est réjoui le gouverneur Gavin Newsom lors d'une céré-
monie organisée pour marquer "la réouverture complète 
de l'économie californienne".
Idem à New York, qui a atteint les 70% d'adultes ayant 
reçu au moins une dose de vaccin, permettant au gouver-
neur d'annoncer là aussi la levée des dernières restrictions.
Un symbole, sachant que New York avait été, durant de 
longues semaines, l'épicentre de l'épidémie l'année der-
nière, avant que la Californie ne devienne à son tour l'un 
des principaux foyers de coronavirus au cours de l'hiver.
La barre des 500.000 décès avait été dépassée fin février, il 
y a un peu moins de quatre mois. A titre de comparaison, 
un mois seulement s'était écoulé entre le cap des 400.000 

et 500.000 morts.
Le nombre de décès quotidiens se situe désormais à un 
peu plus de 300 par jour en moyenne, selon les Centres 
de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale 
agence fédérale de santé publique du pays.
Il y a toujours trop de vies perdues", a déclaré lundi Joe 
Biden, en évoquant une "vraie tragédie". "Mes pensées 
vont à tous ceux qui ont perdu un proche", a-t-il dit 
depuis Bruxelles, où il se trouvait alors pour le sommet de 
l'Otan. Les Etats-Unis sont de loin le pays enregistrant le 
plus lourd bilan lié au coronavirus, selon les données offi-
cielles communiquées par les autorités dans le monde, 
devant le Brésil et l'Inde.
La campagne d'immunisation a été menée tambour bat-
tant par les autorités depuis l'autorisation des premiers 
vaccins en décembre. Mais son rythme a depuis très forte-
ment ralenti et les personnes non vaccinées restent tou-
jours vulnérables face à la maladie.
Un peu plus de 52% de la population américaine, soit 
174 millions de personnes, a déjà reçu au moins une dose 
de l'un des trois vaccins autorisés dans le pays, selon les 
autorités sanitaires.
Joe Biden a fixé comme objectif que 70% des adultes 
aient reçu au moins une dose au 4 juillet, jour de la fête 
nationale. Mais ce but a des chances d'être manqué de 
quelques points de pourcentage: un peu plus de 64% des 
adultes ont reçu au moins une injection pour le moment.
Le nombre de nouveaux cas quotidiens s'est quant à lui 
récemment mis à stagner, s'installant sur un plateau d'en-
viron 13.000 cas recensés chaque jour.
Dans ce contexte, les experts s'inquiètent de l'arrivée du 

variant Delta, initialement apparu en Inde, davantage 
transmissible et qui "pourrait être associé à des cas plus 
sévères", a averti la semaine dernière le Dr Anthony Fauci 
conseiller de la Maison Blanche.
Ce variant représente actuellement environ 10% des cas 
dans le pays. Mais il pourrait peu à peu remplacer le 
variant Alpha, apparu en Angleterre, comme variant 
dominant. Les vaccins restent "heureusement" efficaces 
contre Delta, a ajouté le Dr Fauci.
"Un taux élevé de vaccination est la meilleure façon de 
combattre le variant Delta", a tweeté lundi Ashish Jha, 
chercheur à l'école de santé publique de l'université 
Brown, tout en se déclarant "inquiet" face à sa dissémina-

tion "rapide".
Or, environ un tiers de la population américaine n'a pas 
prévu de se faire vacciner pour le moment, selon un son-
dage fin mai de la Kaiser Family Foundation.
Si une partie des réfractaires s'y montre farouchement 
opposée, d'autres restent simplement hésitants, et les 
autorités font tout pour les convaincre, en multipliant les 
lieux de vaccination et les aides pour s'y rendre, parfois en 
partenariat avec des entreprises privées (transports, garde 
d'enfants...).
Certains Etats ont même lancé des loteries pour les per-
sonnes vaccinées, avec des prix allant jusqu'à plusieurs 
millions de dollars.

Hyatt Regency Taghazout ouvre ses portes
Hôtellerie

Baisse du nombre de décès quotidiens aux USA
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Un sommet historique sous tension 
Poignée de main Biden-PoutineAu Liban en crise Attendons pour voir

Sommet de l’OTAN
Les défis posés par 

la Russie et la Chine 
au cœur des débats

Nabil El Bousaadi

assurés par la volonté du président américain, Joe 
Biden, de « revitaliser » les alliances car ces deux 
dernières années, « il y a eu une prise de 
conscience croissante » des nouveaux défis qu’il 

convient de relever et par l’insistance du nouveau locataire 
de la Maison Blanche quant à « la nécessité d’une plus 
grande coordination » entre les alliés, les dirigeants des 30 
pays membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) avaient donc décidé de faire front com-
mun lors de leur rencontre prévue ce lundi 14 Juin à 
Bruxelles.
Aussi, bien que n’ayant  duré que 2 heures et 30 minutes, 
ce 28ème sommet de l’OTAN qui avait pour principal 
objectif de raffermir la cohésion entre les 30 membres de 
l’alliance atlantique a, néanmoins, permis à ceux-ci 
d’aborder diverses questions se rapportant notamment aux 
nouvelles menaces en matière de cyberespace, au terro-
risme ou encore à la montée des régimes totalitaires 
contrairement au précédent sommet de Londres, en 2019, 
qui avait été plutôt centré sur la fameuse idée de « mort 
cérébrale » tant décriée par Emmanuel Macron.
De la déclaration finale adoptée à l’issue de ce 28ème 
sommet - un texte qui comporte 79 points et qui s’étale 
sur 45 pages - il ressort que, parmi les diverses préoccupa-
tions de l’OTAN, les « ambitions déclarées de la Chine et 
son comportement représentent des défis systémiques 
pour l’ordre international fondé sur des règles et dans des 
domaines revêtant de l’importance pour la sécurité de 
l’Alliance ». Il en est de même de la « menace grandissante 
» représentée par le renforcement militaire de la Russie. 
Aussi,  tout en exhortant cette dernière à « respecter le 
droit international  (et à) honorer ses obligations et ses 
responsabilités internationales », l’OTAN s’est, néan-
moins, déclaré « ouvert à un dialogue périodique et subs-
tantiel » avec Moscou.
Mais en déplorant le fait que seuls onze des 30 pays 
membres de l’alliance atlantique consacrent au moins 2% 
de leur PIB à la défense,  le Secrétaire Général de l’OTAN, 
le norvégien Jens Stoltenberg, a accusé le Kremlin de cher-
cher à « diviser » l’alliance atlantique et fait part de son 
intention d’« adresser un message important à la Russie ».
S’agissant de la Chine, le secrétaire général de l’OTAN a 
tenu à préciser qu’il n’est pas question d’une nouvelle 
guerre froide avec cette dernière dans la mesure où elle 
n’est ni un « adversaire » ni un « ennemi » mais qu’il va 
falloir, tout de même, « faire face aux défis » posés par 
Pékin pour la sécurité des pays membres de l’alliance 
atlantique et ce, d’autant plus que « la Russie et la Chine 
coopèrent, de plus en plus, ces derniers temps, tant sur le 
plan politique que militaire ; ce qui représente une nou-
velle dimension et un défi sérieux pour l’OTAN ».
Par la suite et dans la conférence de presse qu’il a donné à 
la fin du sommet, le président américain, Joe Biden, qui 
doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, ce 
mercredi à Genève, a promis de faire connaître à ce der-
nier les « lignes rouges » dont il devra tenir compte ; à 
savoir, que d’un côté Washington s’engage ouvertement à 
défendre « l’intégrité territoriale » de l’Ukraine et que, de 
l’autre, la mort de l’opposant Alexeï Navalny dans les 
geôles russes, si elle venait à avoir lieu, serait considérée 
par les Etats-Unis comme étant une grande tragédie.  
Mais si le président américain s’est réjoui du fait que « le 
défi sécuritaire posé par la Chine » a figuré dans la décla-
ration finale du sommet, ce ne fut pas le cas de certains 
pays européens dont la France.
C’est à ce titre que le président Emmanuel Macron a 
appelé à « ne pas confondre les objectifs » dès lors que « 
l’OTAN est une organisation militaire (…) qui concerne 
l’Atlantique nord (avec laquelle) la Chine a peu à voir » et 
recommandé, en conséquence, aux Etats membres de 
l’alliance atlantique de ne pas se « disperser et de ne pas 
biaiser le rapport à la Chine ». 
Quel visage prendra alors l’OTAN après ce sommet de 
Bruxelles durant lequel, pour tourner la page Donald 
Trump qui menaçait de quitter l’alliance au motif que les 
pays européens dépensent trop peu pour leur propre 
défense, le président Joe Biden a assuré ses alliés européens 
que le pacte de défense mutuelle  qui fonde l’OTAN reste, 
pour les Etats-Unis, « une obligation sacrée » ?
Attendons pour voir…

R

oe Biden et Vladimir Poutine se sont 
serré la main mercredi au début de 
leur premier sommet à Genève, qui 

doit apaiser les tensions entre les deux pays 
et peut-être dégager quelques rares terrains 
d'entente.
Fidèle à sa personnalité, le président améri-
cain s'est tourné le premier vers son homo-
logue russe et lui a tendu la main. Vladimir 
Poutine l'a brièvement serrée, avant que les 
deux hommes ne rentrent dans la belle 
bâtisse du XVIIIème siècle qui va accueillir 
leurs discussions.
"J'espère que notre réunion sera produc-
tive", a dit le président russe, en remerciant 
Joe Biden d'avoir pris l'initiative de la ren-
contre.
Homme de contact, Joe Biden a souligné 
qu'"il est toujours mieux de se rencontrer 
en tête-à-tête".
Les deux hommes étaient arrivés à quelques 
minutes d'intervalle, accueillis par le prési-
dent suisse Guy Parmelin qui leur a souhai-
té bonne chance.
Malgré ce geste -devenu rare en pleine 
pandémie de Covid- les discussions s'an-
noncent âpres et tendues.
Le 46e président américain a adopté un 
ton résolument ferme ces derniers jours 
à l'égard de l'homme fort du Kremlin 
pour mieux marquer le contraste avec 
les atermoiements et les ambiguïtés de 
son prédécesseur républicain, Donald 
Trump.
Joe Biden a promis de dire à Vladimir 
Poutine quelles sont "ses lignes rouges". 
"Nous ne cherchons pas un conflit avec 
la Russie, mais nous répondrons si la 
Russie continue ses activités", a-t-il 
déclaré lundi à la fin du sommet de 
l'Otan à Bruxelles.
Près de cinq mois après son arrivée au 
pouvoir, Joe Biden joue gros. Même si 
la Maison Blanche n'a eu de cesse de 
souligner qu'il ne fallait attendre aucune 
percée spectaculaire, le président, âgé de 
78 ans, sait qu'il a l'occasion de peaufi-
ner son image de fin négociateur à 
Genève.
La ville a déjà accueilli le premier face-à-face 
entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev 
en 1985, qui avait marqué le début du 
dégel de la Guerre froide.
"Je suis toujours prêt", avait répondu mardi 
à son arrivée le président américain, interro-
gé sur son état d'esprit avant ce rendez-vous 
scruté avec attention à travers le monde.
Le président russe peut faire valoir une lon-
gue expérience: il a déjà côtoyé quatre 
autres présidents américains depuis son arri-
vée au pouvoir fin 1999.
Nombre d'experts s'accordent à dire qu'il a 
déjà obtenu ce qu'il désirait le plus: la tenue 
du sommet comme illustration de l'impor-
tance de la Russie sur la scène mondiale.
Dans un entretien à la chaîne américaine 
NBC, il a dit espérer que le président 
démocrate se montre moins impulsif que 

son prédécesseur républicain. Mais il a aussi 
saisi l'occasion pour souligner combien 
Donald Trump était, selon lui, un homme 
"talentueux".
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères 
Sergueï Riabkov, qui participera aux discus-
sions russo-américaines au format élargi, a 
résumé la position de Moscou: "La partie 
russe a fait le maximum pour que le som-
met soit positif et soit couronné des résul-
tats qui permettront d'empêcher une dété-
rioration ultérieure des relations bilatérales", 
dans une déclaration à l'agence de presse 
RIA Novosti.
Les discussions devraient durer entre quatre 
et cinq heures mais les deux hommes n'ont 
pas prévu de manger ensemble. Tout au 
plus auront-ils des rafraîchissements, du 
café et du thé livrés par le restaurant voisin.
Au programme: une rencontre en format 
réduit (les présidents américain et russe 
ainsi que les chefs de la diplomatie améri-
caine et russe, Antony Blinken et Sergueï 
Lavrov), avant une séance de travail élargie.

Signe d'une certaine tension, tous les détails 
pratiques ont été minutieusement négociés 
-le mobilier, les pauses café, les écouteurs- et 
ce jusqu'à la dernière minute, avoue une 
responsable du protocole de la ville sur la 
radio publique. Chaque délégation a le 
même nombre de pièces et de mètres carrés. 
"Heureusement la Villa est parfaitement 
symétrique", explique Marion Bordier 
Büschi.
Seul point de convergence entre la Maison 
Blanche et le Kremlin: les relations entre les 
deux pays sont au plus bas.
Pour le reste, les sujets de discorde sont 
nombreux et les discussions s'annoncent 
difficiles, en particulier sur l'Ukraine et le 
Bélarus.
L'une des questions les plus sensibles est 
celle de la désinformation en ligne et des 

attaques informatiques.
Au-delà de la tentative d'ingérence dans 
l'élection de 2016 au profit de Donald 
Trump, des cyberattaques massives ont 
récemment agacé Washington. SolarWinds, 
Colonial Pipeline, JBS: autant d'opérations 
imputées à Moscou, ou à des groupes de 
hackers basés en Russie.
La Russie, qui a toujours démenti, accuse 
Washington de s'immiscer dans ses affaires 
en soutenant l'opposition ou en finançant 
organisations et médias critiques du 
Kremlin.
"Nous avons été accusés de toutes sortes de 
choses" mais "pas une seule fois, ils n'ont 
pris la peine de produire la moindre 
preuve", a lancé le président russe cette 
semaine.
La ville est sous haute sécurité et plusieurs 
blindés à roues patrouillent dans les rues 
quasiment désertes malgré une météo splen-
dide.
Une manifestation de soutien à l'opposant 
Alexeï Navalny, aujourd'hui emprisonné 

après voir failli mourir d'un empoisonne-
ment qu'il accuse le Kremlin d'avoir fomen-
té, n'a attiré qu'une poignée de personnes 
mardi.
Mardi, depuis Bruxelles, Joe Biden avait 
lancé un avertissement très clair au sujet du 
célèbre opposant.
La mort de Navalny "serait une tragédie", 
a-t-il dit. "Cela ne ferait que détériorer les 
relations avec le reste du monde. Et avec 
moi".
Dans ce contexte, les attentes, à Washington 
comme ailleurs, sont limitées.
"Le sommet de Genève n'a pas pour objec-
tif un nouveau départ ou un percée specta-
culaire. Il s'agit d'essayer de mieux gérer 
une relation difficile qui le restera pour un 
moment", estime Steven Pifer, du centre de 
réflexion Brookings.

Le Britannique Karim Khan investi procureur général
Un parti d'opposition dénonce une « farce électorale »

J

Cour pénale internationale 

Au terme de ses trois ans de mission

Législatives algériennes 

avocat britannique Karim Khan a été 
investi mercredi nouveau procureur 
général de la Cour pénale internatio-
nale (CPI), avec la promesse de "faire 

revivre" la juridiction après une série d'acquitte-
ments retentissants.
Khan, qui hérite d'une pile de dossiers concer-
nant des enquêtes épineuses, notamment dans 
les territoires palestiniens, en Afghanistan et aux 
Philippines, a déploré que la CPI, basée à La 
Haye, ait prononcé "si peu" de condamnations.
Le Britannique est devenu le troisième procu-
reur général de la juridiction, créée en 2002 
pour juger les pires atrocités dans le monde. Elu 
pour neuf ans, le procureur général est chargé 
d'ouvrir des enquêtes et de porter les accusa-
tions contre les suspects.
Khan, 51 ans, a pris le relais de la Gambienne 
Fatou Bensouda, arrivée au terme de son man-
dat, saluée pour avoir élargi l'étendue du travail 
de la CPI mais qui a également essuyé plusieurs 
revers cuisants comme l'acquittement de l'an-
cien président ivoirien Laurent Gbagbo.
Khan a déclaré vouloir "construire sur le terrain 
solide" laissé par Mme Bensouda, "mais aussi 
réparer ce qui est cassé, dynamiser, revitaliser 
dans la quête d'une plus grande efficacité et 
d'un plus grand impact".
"Nous ne pouvons pas investir autant, nous ne 

pouvons pas susciter autant d'attentes et obtenir 
si peu si souvent en salle d'audience", a-t-il 
affirmé après sa prestation de serment.
Spécialiste des droits humains, M. Khan avait 
été élu en février à New York par les Etats par-
ties au Statut de Rome, texte fondateur de la 
CPI.
Il occupait auparavant le poste de sous-secrétaire 
général des Nations unies, où il a été chargé de 
diriger l'enquête spéciale de l'ONU sur les 
crimes du groupe jihadiste Etat islamique.
Il est également intervenu du côté de la défense 
dans de nombreux procès devant la CPI, 
notamment pour Seif al-Islam, un fils de l'ex-
dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.

Des dossiers complexes attendent le succes-
seur de Fatou Bensouda, notamment des 
demandes d'autorisation d'enquête en 
Ukraine, au Nigéria et sur la guerre antidro-
gue aux Philippines.
Mais les dossiers les plus sensibles politique-
ment dont il aura la responsabilité se concen-
trent sur le conflit israélo-palestinien et des 
crimes de guerres présumés commis par des 
soldats américains en Afghanistan.
L'administration du président américain 
Donald Trump avait imposé des sanctions à 
l'encontre de Mme Bensouda à cause de ces 
deux affaires. Ces sanctions ont depuis été 
levées, mais les relations avec les États non 

membres de la CPI comme Israël et les États-
Unis restent difficiles.
M. Khan a tendu la main aux pays non 
membres, dont font également partie la Russie, 
la Chine et la Birmanie, souhaitant les inclure 
dans son "engagement dans cette quête com-
mune de justice".
Il a cependant averti qu'il accomplirait son tra-
vail "sans crainte ni faveur".
Au 21e siècle, à l'heure du tourisme dans l'es-
pace et des voyages vers Mars, des "crimes 
médiévaux" sont encore commis, "un terrible 
témoignage des horreurs de l'humanité", a-t-il 
dénoncé.

Depuis sa création, diverses critiques ont été 
faites à la CPI et à son fonctionnement : partia-
lité présumée, tendance à se focaliser sur des 
enquêtes en Afrique, salaires élevés des juges, 
durée des procès.
"La CPI est dans une phase cruciale", critiquée 
pour ne pas avoir été "aussi efficace que les Etats 
parties le souhaitaient", estime Carsten Stahn, 
professeur de droit pénal international à l'uni-
versité de Leyde aux Pays-Bas.
Mme Bensouda laisse derrière elle un bilan 
mitigé. Sous son mandat, Laurent Gbagbo a été 
acquitté de crimes de guerre en Côte d'Ivoire, 
l'ancien président congolais Jean-Pierre Bemba a 
été acquitté en appel et les poursuites contre le 
président kényan Uhuru Kenyatta ont été aban-
données.
Mais elle a également enregistré des succès 
notables comme la condamnation de Dominic 
Ongwen, enfant-soldat ougandais devenu un 
commandant de la brutale rébellion de l'Armée 
de résistance du Seigneur (LRA), ainsi que la 
condamnation de l'ex-chef de guerre congolais 
Bosco Ntaganda.
Dans sa déclaration d'adieux, Mme Bensouda a 
assuré que tout au long de son mandat, elle 
avait pris ses décisions "avec soin, mais sans 
crainte ni faveur. Même face à l'adversité. 
Même à un coût personnel considérable".

Rassemblement pour la 
Culture et la Démocratie 
(RCD/opposition) a quali-
fié le scrutin législatif, 

tenu samedi dernier en Algérie, de 
"farce électorale".
"Les farces électorales dans le pays se 
suivent, se complètent et continuent 
d'approfondir le fossé entre le pouvoir 
et le peuple", a dénoncé ce parti qui a 
boycotté cette échéance électorale.

Il a estimé que la dernière en date est 
désormais symptomatique d’une incons-
cience des dirigeants sur l’impact hasar-
deux de leur politique sur la nation, en 
fustigeant "le gonflement et les tritura-
tions éhontés des taux de participation 
".
Selon la même source, celles-ci "confir-
ment que la fraude électorale est le 
moyen privilégié de la cooptation et du 
maintien au pouvoir de la clientèle du 

régime" et "renseignent, plus que tout 
autre discours, sur l’illusion entretenue 
par les décideurs quant à une volonté de 
combattre la corruption et de sortir 
d’un système mafieux et rentier".
"En fin de compte, c’est la persévérance 
du peuple algérien dans son action paci-
fique guidée par son ambition pour 
l’instauration de l’Etat de droit démo-
cratique qui a fait encore une fois la dif-
férence", conclut le RCD.
Il s'agit des premières législatives depuis 
le soulèvement populaire inédit et paci-
fique, né le 22 février 2019 du rejet 
d'un 5e mandat du président Abdelaziz 
Bouteflika, poussé près de deux mois 
plus tard à la démission après 20 ans de 
règne.
Après avoir enregistré un boycott majo-
ritaire de l'élection présidentielle en 
2019 et une abstention écrasante au 
référendum constitutionnel le 1er 
novembre 2020, ces législatives ont été 
"un énième échec des rendez-vous élec-
toraux vains".
D'après le constitutionnaliste algérien, 
Ahmed Betatache, en annonçant un 
taux "moyen" de participation de 30,2 
% à la fermeture des bureaux de vote à 

20H00, l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) "a tenté 
d’amortir le choc de l’abstention".
Le taux de participation était de 
14,74% à 16h00 et de 10,02 % à 
13h00, a-t-il rappelé, expliquant que le 
président de l’ANIE s’est évertué à don-
ner des chiffres "pare-chocs" au point 
d’inventer un terme qui n’existe dans 
aucun système électoral en l’occurrence 
"la moyenne de taux de participation".
Il a noté qu’il s’agit du total des taux de 
participation dans chaque wilaya, divisé 
sur le nombre de wilayas, notant que ce 
taux n’a aucune signification légale, 
politique ou arithmétique.
"Il est en effet inconcevable d’établir 
une moyenne entre une wilaya où le 
fichier du corps électoral compte 2 mil-
lions inscrits et une autre wilaya qui 
compte 20.000 inscrits sur la liste élec-
torale", a détaillé ce constitutionnaliste.
"Dès lors que l’ANIE avait disposé dès 
samedi soir des chiffres provisoires du 
nombre des participants dans chaque 
wilaya, elle aurait pu présenter le 
nombre des participants et les taux de 
participation", a enchaîné M. Betatache.
Et d’asséner que si l’ANIE ne l’a pas fait 

"c’est parce que le choc a été grandiose", 
n’excluant pas que "le retard dans l’an-
nonce des chiffres sert à manipuler les 
chiffres, comme c’est désormais l’habi-
tude".
En Kabylie (nord-est), la quasi-totalité 
des bureaux de vote ont fermé à Béjaïa 
et Tizi Ouzou, les villes les plus peuplées 
de la région, selon la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l'Homme 
et le Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD).
Des échauffourées ont éclaté dans plu-
sieurs localités kabyles et les forces de 
l'ordre ont procédé à des dizaines d'in-
terpellations, selon ces deux ONG. 
Le CNLD a également fait état d'arres-
tations à Alger et dans la ville voisine de 
Boumerdès.
Avant les élections, le Hirak, qui 
réclame en vain un changement radical 
du "système" de gouvernance en place 
depuis l'indépendance en 1962, a 
dénoncé une "mascarade électorale". Les 
partis d'opposition ont boycotté ce scru-
tin, rejeté également par le hirak, ce 
mouvement de protestation qui a chassé 
le président Abdelaziz Bouteflika du 
pouvoir après 20 de règne sans partage.

L'

Le

L'armée appelle à l'aide à la veille 
d'une conférence internationale 

ontrairement aux précédentes 
conférences ayant fourni des 
armes, des équipements ou des 
formations militaires, la réu-

nion virtuelle organisée par Paris jeudi 
à 14H00 (12H00 GMT) vise à appor-
ter à l'armée libanaise une aide huma-
nitaire, réservée généralement aux pays 
en guerre ou en proie à des catas-
trophes naturelles.
"Nous avons besoin de colis alimen-
taires, d'un soutien médical et d'une 
assistance pour les soldats", a déclaré à 
l'AFP une source militaire libanaise 
sous couvert d'anonymat.
"La dévaluation de la livre libanaise 
affecte les soldats (...). Leurs revenus 
ne suffisent plus", selon la même 
source.
La crise économique au Liban, une des 
pires dans le monde depuis 1850, 
selon la Banque mondiale, s'accom-
pagne d'une dépréciation inédite de la 
monnaie, qui a perdu 90% de sa 
valeur face au dollar.
Il y a également l'explosion du chô-
mage et une paupérisation à grande 
échelle, 55% de la population vivant 
aujourd'hui sous le seuil de la pauvre-
té. Mais aussi ces dernières semaines de 
graves pénuries de carburant.
L'impact se fait ressentir chez les mili-

taires. La dépréciation a fait fondre les 
salaire en livres libanaises des soldats, 
mais aussi le budget de l'institution 
alloué à l'entretien et aux équipements, 
menaçant ainsi la capacité opération-
nelle de la troupe.
Paris, qui a fourni en début d'année 
des rations de survie pour plus d'un 
million d'euros, devrait annoncer jeudi 

l'envoi de matériel médical anti-Covid 
et de pièces détachées pour des véhi-
cules de l'avant blindés et des hélicop-
tères.
La situation est "d'autant plus problé-
matique que les forces armées liba-
naises, aujourd'hui, c'est l'institution 
pilier qui permet d'éviter que la situa-
tion sécuritaire dans le pays ne se 

dégrade fortement", a-t-on indiqué 
mercredi au cabinet de la ministre 
française des Armées, Florence Parly.
L'armée libanaise a formulé des 
"besoins très précis", alimentaires (lait, 
farine..), en médicaments, en pièces 
détachées pour la maintenance des 
matériels, qui s'élèvent à "quelques 
dizaines de millions d'euros", a-t-on 
précisé de même source.
A l'été 2020, l'armée libanaise avait 
annoncé qu'elle ne servirait plus de 
viande dans les repas proposés aux sol-
dats, en raison de la flambée des prix 
des denrées alimentaires.
Une vingtaine de pays participeront 
jeudi à la conférence, notamment les 
pays membres du Groupe de soutien 
international au Liban, qui comprend 
la France, les Etats-Unis, d'autres pays 
occidentaux, des pays du Golfe, la 
Russie et la Chine, ainsi que des repré-
sentants des Nations unies et de 
l'Union Européenne.
L'objectif est aussi de "permettre au 
commandement des forces armées de 
se concentrer sur ses missions -- sécuri-
té des frontières, contreterrorisme, sta-
bilité intérieure --, plutôt que de 
mener une bataille singulière pour 
maintenir la stabilité des forces armées, 
en l'absence de réelle assistance du 

gouvernement", estime l'expert Aram 
Nerguizian, dans un entretien avec le 
Centre Carnegie pour le Moyen-
Orient.
Depuis l'explosion tragique au port de 
Beyrouth en août dernier, qui a tué 
plus de 200 personnes et dévasté des 
quartiers entiers de la capitale, l'armée 
libanaise compte davantage sur les 
dons étrangers.
La France, l'Egypte, les Emirats arabes 
unis et la Turquie comptent parmi les 
plus grands donateurs de vivres.
L'Irak et l'Espagne ont offert une assis-
tance dans le domaine médical.
Les Etats-Unis restent toutefois le plus 
grand bailleur, augmentant cette année 
les fonds destinés à l'armée libanaise de 
15 millions de dollars à 120 millions 
de dollars.
"Nous faisons l'impossible pour soula-
ger les souffrances et les difficultés éco-
nomiques qu'endurent nos soldats", a 
affirmé mardi le chef de l'armée, 
Joseph Aoun.
"Nous sommes contraints de nous 
tourner vers les pays alliés pour obtenir 
des aides", a-t-il ajouté lors d'un dis-
cours.
Le chef de l'armée avait été reçu en 
mai par le président français, 
Emmanuel Macron.

Frappé par une grave crise, le Liban n'est plus en mesure de payer suffisamment ses soldats pour faire face à la 
chute de la monnaie nationale et a besoin de colis alimentiares, a déclaré l'armée mercredi, à la veille d'une confé-
rence de donateurs soutenue par l'ONU.

C

L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin 
Griffiths, a dressé mardi devant le Conseil de 
sécurité de l'ONU un constat d'échec de ses 
efforts pour mettre un terme à la guerre meur-
trière dans ce pays, à l'issue de ses trois ans de 
mission.
"Les parties au conflit doivent être suffisam-
ment courageuses et disposées à choisir" la voie 
d'un règlement politique "plutôt que la pour-

suite du conflit. Au cours des trois années 
de ma mission au Yémen, nous avons pro-
posé de nombreuses opportunités aux par-
ties, mais en vain", a déploré le 
Britannique qui doit quitter incessamment 
ses fonctions pour celles de secrétaire géné-
ral adjoint de l'ONU aux Affaires humani-
taires.
Son successeur n'a pas encore été nommé. 
Trois candidats, un Britannique, un 
Suédois et un Japonais, sont en lice, selon 
des diplomates.
"Un médiateur n'est pas responsable de la 
guerre, ni de la paix. Son rôle est de pré-
senter aux parties les moyens de mettre fin 
à la guerre", a expliqué Martin Griffiths. 

"C'est avec un profond regret que je vous rap-
porte aujourd'hui que les parties n'ont toujours 
pas surmonté leurs divergences", a-t-il ajouté.
Lors de leurs interventions, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni ont attribué la responsabilité de 
l'impossibilité de trouver un accord de paix au 
Yémen aux seuls rebelles Houthis.
L'émissaire a précisé que ces derniers, rencon-

trés fin mai à Sanaa, n'entendaient appliquer 
un cessez-le-feu national et débuter des négo-
ciations de paix qu'après des accords sur l'utili-
sation du port de Hodeida (ouest) et de l'aéro-
port de Sanaa, ville sous leur contrôle.
Le gouvernement yéménite, pour sa part, insiste 
sur un "ensemble, incluant le début d'un ces-
sez-le-feu" en même temps que des accords sur 
Hodeida et l'aéroport de Sanaa, a-t-il indiqué.
"Nous avons proposé différentes solutions pour 
rapprocher ces positions. Malheureusement, 
aucune de ces suggestions n'a été acceptée par 
les parties. J'espère que les efforts entrepris par 
Oman et d'autres à la suite de mes propres 
visites à Sanaa et à Ryad porteront leurs fruits", 
a dit l'émissaire.
Depuis 2014, la guerre a tué des dizaines de 
milliers de personnes au Yémen, selon diffé-
rentes organisations humanitaires. Plus des 
deux tiers des 30 millions d'habitants, confron-
tés à des risques accrus d'épidémies et de 
famine, dépendent de l'aide internationale. 
C'est, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au 
monde.

Yémen: constat d'échec de l'émissaire de l'ONU
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Royaume du Maroc
Ministère de la Justice

Sous Direction Régionale
de Settat

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N°10/2021
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Le 12/07/2021à 10h00, il sera 
procédé, dans le bureau du 
Sous Directeur Régional près 
la Cour d'Appel de Settat à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Achat des imprimés 
(registres, dossiers, enveloppes 
imprimés et différents impri-
més) au profit des Tribunaux 
de la Circonscription Judiciaire 
de la Cour d’Appel de Settat – 
province de Settat-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés publics au sein de la Sous 
Direction Régional près la 
Cour d’Appel de Settat demeu-
rant à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille 
Settat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 
Dhs (dix mille dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de335 336,40Dhstrois cent 
trente-cinq mille trois cent 
trente-six dirhams quarante 
centimes TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
Sous Directeur Régional près 
la Cour d’Appel de Settat 
demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescriptions 
de l’arrêté du ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04 Septembre 2014 
relatif à la dématérialisation 
des procédures des marchés 
publics.
Une réunion sera organisée 
dans le bureau du Sous direc-
teur Régional prés la Cour 
d’Appel de Settat le 
29/06/2021à 10h00 pour  
fournir tous les éclaircisse-
ments et les informations rela-
tifs à l’exécution de tous les 
articles du bordereau des prix 
détail estimatif  du présent 
appel d'offres conformément à 
l’article 23 et 20 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation.

ItISSAlAt Al MAghRIb
Avis 

de Consultation Ouverte 
N°25/DRA/2021

/ PR 586641
Le Directeur Régional d’Itissa-
lat Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Lundi 30 Juin  2021  
à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les 
offres  relatives à : 
Consultation Ouverte 
N°25/DRA/2021/ PR 586641
«Achat de compteuses de billet 
pour la DR Agadir» Lot Unique 
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de par-
ticipation sont consignées dans 
le cahier des charges.
Le cahier des charges est dispo-
nible à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir.
Email : l.aalaeddine@iam.ma 
Tél : 05 28 22 36 03/ Fax : 05 
28 22 14 14.
L’examen des offres adminis-
tratives et techniques se tiendra 
en séance non publique. 
 Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

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

Ministère 
de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
scientifique

Office national des œuvres 
universitaires sociales 

et culturelles
Avis rectificatif 

Concours architectural
N° : 01/ONOUSC/ 2021

Le Directeur de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles informe le public 
que la visite, prévue le 
24/06/2021 à 11H00, se tien-
dra dans les lieux du projet 
situé à proximité de la route 
régionale n° 408 et la route 
provinciale n° 5317 commune 
rurale Mezraoua Sahel 
Boutaher Province de 
Taounate, à la place de l’adresse 
: Commune Mezraoua, Sahel 
Boutaher Province de 
Taounate.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya Région tadla-Azilal

Province de beni Mellal
Commune de Zaouit-Cheikh

Avis d’appel d’offre ouvert
N° : 07/2021 

Séance publique
Le  13/07/2021à 10h il sera 
procédé dans le bureau du pré-
sident de la commune de 
Zaouit-cheikh, conformément 
aux CPS et au règlement de la 
consultation relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour 
le marché suivant :  
Travaux de protection de la 
ville de Zaouit Cheikh contre 
les inondations de l’Oued 
Ikkour (1ère tranche).
Le dossier de l’appel d’offre  
peut être retiré du bureau des 
marchés  de la commune de 
Zaouit-Cheikh, boulevard de 
la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marches public 
de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma.
-Le cautionnement provisoire 

est fixé à la somme de : 
(80.000,00 dhs)   dirhams.
-L’estimation du maitre d’ou-
vrage est de : 5.750.460,00 dhs 
TTC.  
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit  envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
du président de la commune 
urbaine sis au Boulevard de la 
marche verte au centre ville de 
Zaouit-Cheikh.
•Soit les  déposer contre récé-
pissé au bureau précité.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offre  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
•Soit déposer leurs plis par 
portail électronique.
-Une visite des lieux sera de la 
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh le : 28/06/2021 à10h.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l’article 4 du règlement de la 
consultation.

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

le ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

d’agriculture 
Draa-tafilalet Errachidia

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

Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres ci-après :
N° : 22/2021/DRA-DT 
Réservé aux PME
Objet : Assistance technique 
pour la supervision et le suivi 
des travaux de construction de 
la route non classe reliant 
Zaouit Sidi Hamza et douar 
Tazroufte  et la bretelle du 
douar Ait Aazou commune 
territoriale Zaouit Sidi Hamza 
province de Midelt.
Caution provisoire : 6 000 DH 
Six Mille dirhams
Estimation du maitre d’ou-
vrage : 402600,00DHS 
Quatre cent deux mille six cent 
Dirhams
Attestation d’agrément : D4 et 
D5 
Date ouverture des plis : 
12/07/2021 à 10H
N° : 23/2021/DRA-DT 
Réservé aux PME
Objet : Contrôle de qualité des 
travaux de construction de la 
route non classe reliant Zaouit 
Sidi Hamza et douar Tazroufte  
et la bretelle du douar Ait 
Aazou commune territoriale 
Zaouit Sidi Hamza  province 
de Midelt.
Caution provisoire : 6 000 DH 
Six Mille dirhams
Estimation du maitre d’ou-
vrage : 441 960,00DHS 
Quatre cent quarante et un 
Mille neuf cent soixante 
dirhams
Attestation d’agrément : CQ3 
et CQ7 Catégorie  2 
Date ouverture des plis : 
12/07/2021 à 15H
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 

Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à 
Errachidia, Adresse : 
(Complexe Administratif 
DRA-DT) Avenue Marche 
Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc fax : 
0535571834 Tél : (212) 0535 
79 22 03; Email : bodra-dt@
agriculture.gov.ma et peut éga-
lement être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31et 148duDé-
cret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la Direction 
Régionale d’Agriculture 
DRAA-Tafilalet à Errachidia ;
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie  électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 8 du Règlement de 
consultation de l’appel d’Offres 
N° 22/2021/DRA-DT et l’ar-
ticle 5 du Règlement de 
consultation de l’appel d’Offres 
N° 23/2021/DRA-DT.
Les appels d’offres n° 22 et 
23/2021/DRA-DT sont desti-
nés aux Petites et Moyennes 
Entreprises. Les concurrents 
doivent présenter les docu-
ments nécessaires fixés dans le 
règlement de consultations.
Pour les concurrents étrangers 
ils doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

************** 
Société 

Al Omrane Fès Meknès 
en partenariat avec 

le Conseil de la Région 
Fès Meknès 

et l’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement 

Préscolaire à la Région 
Avis d’Appel d’Offres 

au rabais ou majoration
N° 123/2021 

(Séance Publique)
travaux de construction 

de salles de classes
Commune laajajra 

et Sidi Daoud
Province de Moulay Yaâcoub
Le 12/07/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  au 
rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, 
il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 35 
000.00Dhs (trente cinq milles 
dirhams).

L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
3 268 440,00 (Trois millions 
deux cents soixante huit milles 
quatre cents quarante dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le Bureau 
précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 
- Classe : 2
   Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur : A  - Qualification : 
A2  -  Classe : 4
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consulta-
tion
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Région 

beni Mellal Khénifra
Province d’Azilal
Cercle d’Azilal

Caidat de tabant
Commue territoriale 

de tabant
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 02/2021 

(Séance Publique) 
Le 24/07/2021 à 10 Heures, il 
sera procédé en séance 
publique, dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
Commune Tabant à l’ouver-
ture des plis relatifs au les 
appels d’offres de prix, pour 
travaux : Adduction en eaux 
potable divers douars. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau de Mr. Le 
Président de la Commune ter-
ritoriale de Tabant, Il peut être 
également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics:
www. Marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de cinq 
mille dirhams (50.000,00 
DH)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
«Un million cent cinquante-
quatre mille cinq cent quatre-
vingt-neuf dirhams, 60 Cts (1 
154 589,60 dhs).

Le contenu la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 relatif aux   mar-
chés publics.
* Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau Technique 
de la Commune de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer par la voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma.
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 6 du règlement de 
consultation.
- Les concurrents non installé 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique celles pré-
vues par le règlement de 
consultation.
Il est  exigé pour le présent 
appel d’offres de produire 
copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du 
certificat de qualification et 
de classification:
Secteur : A : Construction
Qualification exigée : A6 : 
Travaux de construction des 
réservoirs courants en béton 
armé de capacité inférieur ou 
égale à 1000 m3.
classe : 4
Secteur : H : Sondage/Forage
Qualification exigée : H2 : 
Forage hydrogéologique peu 
profond (<200m)
classe : 4
Secteur : J : Electricité
Qualification exigée : J3 : 
Travaux d’installation élec-
trique de plaque solaires
classe : 3

Royaume de Maroc
Ministère de l’Intérieur 

Province de taza
Commune 

de galdamane -
Avis d’appel d’offres

N° 15/2021
Le 12/07/2021à10h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offre sur offre des prix 
pour :
Projet intégré Travaux de 
construction des  pistes reliant  
Douar Sheb el houari et douars 
Rtoula  à la commune  
Galdamane, Province  de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Quarante mille Dirhams 
(40.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Maître 
d’Ouvrage est fixé à la somme 
de : (1 380000,00 dhs) un 
million trois cent quatre-vingt 
mille dhs TTC.
Le contenu la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé à l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au Début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-

tronique conformément à l’ar-
rêté du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation.
- Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifi-
cations suivantes :
Secteur : B
Classe minimale : 4
Qualifications exigées : B5

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

« MEgA lIYA »
       

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  12/04/ 2020, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme: SARL  AU.
* Dénomination: 
Société  « MEGA LIYA ».
* Objet : 
Tenante une agence de docu-
mentation et   d’organisation 
commercial ou technique
* Siège social : 
Rue 7 N°5 Eme Etg Appt N°4 
Saada Sidi Bernoussi Casablanca
* Capital social : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr Nejmaoui Ahmed .
Nejmaoui Ahmed : 100 000, 00 
DHS  
* Durée :                        99 ans
* Gérant :       Nejmaoui Ahmed
*Exercice social : 

Du 1er Janvier au 31 Décembre 
* R-C N° :                        501389

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture hay hassani 

Arrondissement hay hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

-------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondisse-
ment Hay Hassani avise le 
public du démarrage d'une 
enquête commodo incommodo 
d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

ابامي محمد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :

 غسل السيارات 
Au local situé à :

 اقامة الصفى رقم 17 ب -
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement hay hassani au 
service économique.

************ 
« PINKY lIFE & bUSINESS»

Société à Responsabilité 
limitée, au Capital 
de 100.000,00  Dh

Siege Social :
 144 Rue Med Smiha Jawharat 
Med Smiha 6 Eme Etg N°35 

Casablanca
--------

Décision de l’assemblée 
générale Extraordinaire

du 17/03/2021

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 17/03/2021 l’assem-
blée général de la société 
« PINKY LIFE & BUSINESS » 
a décidé ce qui suit :
- Cession des parts sociales par 
Mr Mehdi Souaid  (500 Parts) au 
profit de Mr Oussama Anouar El 
Idrissi.
- Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 15/06/2021 
sous le N°782699.

ElFARhI INVESt - Société 
à responsabilité limitée 

Siège social :  Av Abdelkrim 
El Khattabi Res. Jawad 
Imm.109  Appt N°43 

3ème Etage Marrakech.
-------- 

Au Capital social
du 2.100.000,00 Dirhams

Au terme d’un acte notarié en 
date du 03 juin 2021 enregistré 
à Marrakech le 08/06/2021, 
l’assemblée générale extraordi-
naire décide ce qui suit :
L’apport en nature d’un bien 
immobilier, consenti moyen-
nant l’attribution aux appor-
teurs de la somme de deux mil-
lions dirhams (2.000.000,00) il 
sera attribué aux apporteurs, 
20000 parts sociales, d’une 
valeur nominale de 100.00 
DHS chacune, entièrement libé-
rées de la société <<EL FARHI 
INVEST>> SARL, qui seront 
émises par cette dernière à titre 
d’augmentation de capital 
social.
Augmentation du capital social 
d’une somme de deux millions 
dirhams (2.000.000.00), por-
tant le capital social à deux mil-
lions cent mille dirhams 
(2.100.000.00), par la création 
de vingt mille (20.000) parts 

sociales nouvelles d’un montant 
nominale égal à celui des parts 
anciennes soit 100.00 dh entiè-
rement libérées et attribuées aux 
associés comme suit :
Mr Youssef El Farhi : 

10 000 Parts
Mr Abdelghani El Farhi :

 10 000 Parts. 
De ce fait, le capital social est 
fixé à deux millions cent mille 
dirhams (2.100.000.00), divisé 
en vingt et un mille (21.000) 
part sociales, entièrement sous-
crites et intégralement libérées et 
attribuées aux associés comme 
suit :  
Mr Youssef El Farhi : 

10 500 Parts
Mr Abdelghani El Farhi : 

10 500 Parts.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le Dépôt légal est effectué au 
secrétaire greffier du tribunal de 
commerce de Marrakech à la 
date du 15/06/2021 sous numé-
ro 125036.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture d'Anfa

Arrondissement Maarif
Direction générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques
------

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Maarif avise le public du démar-
rage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

EPITAPHE 360
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Conception et 
fabrication des enseignes
Au local situé à : 7-9 Rue 
Bussang - Rdc Maarif, Préfecture 
Anfa, Arrondissement Maarif
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Maarif au ser-
vice économique. 

*************
Avis de constitution

ItS FOCUS
I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 
10/06/2021 à Casablanca, il a 

été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
ITS FOCUS - SARL AU
Objet Social : Service informa-
tique, électrique - vente de 
matériels informatiques et élec-
triques
Import export
Siège Social: 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH), 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS), souscrites en 
totalité libérées et attribuées à 
l’associé unique.
Exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre
Gérance : Jabbar Abdellah, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
Bénéfices : seront affectés à rai-
son de 5 % à la réserve légale, le 
solde est suivant décision de 
l’Assemblée Générale ordinaire.
II/  La société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
506935 en date du 15/06/2021, 
le numéro de dépôt légal est : 
782649.
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débroussaillés - VI- Liquide - Le soleil lui fut fatal - VII- 
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1- Enchevêtrement - 2- Innovation - 3- Sévère - Vieil indien - 4-  
Cri espagnol - Créature - 5-  Portées - Viscère - 6-  Pronom - Note 
- Rayon - 7- Qui est de la nature du sable - Apparu - 8- L’ensemble 
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N°

4306

Par Sid Ali

Solution                                   N°4306

HorIZonTaLeMenT

I- BILBOQUETS. II- ATELE - TROU. III- TE - EIDER. IV-  IRA - LISIERE. V- FADE - RAT. VI- OTARIES - SE. VII- LIGE - TIRE. 
VIII- AVE - UTE. IX- GE - ANERIES. X- ESAI - ANSE.

VerTIcaLeMenT  
1- BATIFOLAGE. 2- ITERATIVES. 3- LE - ADAGE. 4- BLE - ERE - AA. 5- OEIL - UNI. 6-  DISETTE. 7- UTES - SIERA. 8-  ERRER 
- IN. 9- TO - RASE - ES. 10- SURETE - ASE.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Chronométrage

Errements

Métro
parisien

Buée

Ratifia

Fête
officielle

Mettre
en joue

Parfum
de pastis

Ancien oui
Isolés

D’origine

Torture

Outil
à dents

S’associe

Appris

Cri
de douleur

Aima
à la folie

Pas absolu
Faner

Règle
double

Salé et fumé

Conifères

Capitale
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le Français thomas Pesquet s'est élancé dans le vide spatial 

Déploiement d’un panneau solaire, iROSA, sur l'ISS 

astronaute Français Thomas Pesquet 
s'est élancé mercredi pour la troisième 
fois de sa vie dans le vide spatial, aux 
côtés de l'Américain Shane 

Kimbrough, pour installer un nouveau panneau 
solaire sur la Station spatiale internationale, une opé-
ration complexe et très physique qui doit durer envi-
ron six heures et demie.
Les deux hommes flottent de nouveau ensemble en 
apesanteur, après avoir déjà effectué deux sorties 
dans l'espace côte à côte en 2017, accrochés à la 
Station spatiale filant à 400 kilomètres au-dessus de 
la Terre.
Ils ont mis en route la batterie interne de leur com-
binaison à 12H11 GMT, puis ont ouvert l'écoutille 
du sas de décompression de l'ISS. Thomas Pesquet 
est sorti dans le vide en premier, suivi de son co-
équipier.
Cette sortie extra-véhiculaire ("EVA"), la première 
depuis leur arrivée dans l'ISS fin avril, est inédite sur 
le plan technique.
Les deux "mécanos" vont devoir déployer un pan-
neau solaire nouvelle génération, appelé iROSA, le 
premier d'une série de six panneaux destinés à aug-
menter les capacités de production d'énergie de l'ISS.
"On sort dans le vide, je vais être transporté par un 
bras robotique en tenant des panneaux solaires de 
3m de long, on va les brancher et retourner dans la 
Station 6h30 plus tard", avait tweeté Thomas 
Pesquet quelques heures avant sa sortie.
Dimanche, la même équipe recommencera l'opéra-
tion pour en installer un deuxième. La paire a été 
livrée par un cargo de SpaceX: les panneaux sont 
pour le moment roulés sur eux-mêmes, et la mission 
des astronautes est de les fixer au bon endroit et de 
les déployer.
Avant l'ouverture du sas, la Nasa a montré des 

images du duo se préparant, engoncés dans leurs sca-
phandres, assistés par leurs collègues américains 
Megan McArthur et Mark Vande Hei.
Il s'agit de la 239e sortie spatiale de l'histoire de 
l'ISS.
Contrairement aux deux sorties effectuées par les 
mêmes co-équipiers en 2017, cette fois les rôles sont 
inversés: Thomas Pesquet est "EVA 1", Shane 
Kimbrough "EVA 2".
"Le n°1, c'est le chef en gros. Maintenant je ne suis 
plus le petit jeune", avait commenté le Français de 
43 ans. "J'ai hâte que Thomas soit dans ce rôle et 
d'être un bon soutien", avait déclaré son collègue de 
54 ans.
Pour l'Américain, c'est la septième sortie dans l'es-

pace de sa carrière.
"Il y a une appréhension, ce sont des années de bou-
lot pour des centaines de personnes, on n'a pas envie 
de faire une erreur et de casser un équipement qui a 
coûté un million de dollars", avait confié Thomas 
Pesquet dans son journal de bord sur la radio France 
Inter.
Les astronautes se répartiront les tâches durant l'opé-
ration, minutieusement chorégraphiée par la Nasa. 
Objectif: aller déployer les panneaux solaires à 
bâbord de l'ISS, tout au bout du mastodonte grand 
comme un terrain de football.
Thomas Pesquet ira récupérer l'objet de 350 kilos, 
puis, mû par un bras robotique, longera la Station 
pour aller le passer à son acolyte.

Accrochés au bras par les pieds, ils déplieront le pan-
neau et ses 19 mètres de long.
La journée sera éprouvante. "Une EVA revient à 
courir un 100 mètres sur la durée d'un marathon", 
explique à l'AFP Hervé Stevenin, chargé de l'entraî-
nement à ces sorties pour l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA).
"Travailler en scaphandre est extrêmement difficile. 
Tous les sens sont limités, on manque de dextérité 
avec les gants: tenir un outil, c'est comme presser 
une balle de tennis, des centaines de fois pendant six 
heures", décrit l'instructeur.
Malgré un champ de vision limité, les astronautes 
doivent avoir en permanence une "conscience de 
leur environnement qui va au-delà de la vie de tous 
les jours".
Sans compter l'inconfort: avec le temps de prépara-
tion, ils restent engoncés une dizaine d'heures dans 
leur scaphandre, comme dans une "boîte de 
conserve", avec seulement une petite poche d'eau 
pour boire.
Aucun danger qu'ils tombent dans le vide, 
puisqu'une "triple sécurité", incluant un câble les 
reliant en permanence à la Station, empêche le scé-
nario cauchemardesque du film "Gravity" de se pro-
duire en vrai, rassure l'expert.
Des incidents gênants, voire dangereux, peuvent en 
revanche survenir, comme la perte d'étanchéité du 
scaphandre en cas d'impact de micro-météorite.
Mais "on n'a pas l'impression de risquer sa vie en 
permanence", a témoigné Thomas Pesquet, pour qui 
les "EVA" représentent un "rêve dans le rêve".
"On a l'impression d'être fixes, de faire de l'escalade 
avec une grosse boule qui tourne sous nos pieds. 
Lors de ma première sortie, Shane m'avait dit 
+regarde autour de toi+ parce qu'on n'avait pas levé 
le nez du guidon. Là je vais essayer de le faire".

L'
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Royaume du Maroc
Ministère de la Justice

Sous Direction Régionale
de Settat

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N°10/2021
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Le 12/07/2021à 10h00, il sera 
procédé, dans le bureau du 
Sous Directeur Régional près 
la Cour d'Appel de Settat à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Achat des imprimés 
(registres, dossiers, enveloppes 
imprimés et différents impri-
més) au profit des Tribunaux 
de la Circonscription Judiciaire 
de la Cour d’Appel de Settat – 
province de Settat-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés publics au sein de la Sous 
Direction Régional près la 
Cour d’Appel de Settat demeu-
rant à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille 
Settat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 
Dhs (dix mille dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de335 336,40Dhstrois cent 
trente-cinq mille trois cent 
trente-six dirhams quarante 
centimes TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
Sous Directeur Régional près 
la Cour d’Appel de Settat 
demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescriptions 
de l’arrêté du ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04 Septembre 2014 
relatif à la dématérialisation 
des procédures des marchés 
publics.
Une réunion sera organisée 
dans le bureau du Sous direc-
teur Régional prés la Cour 
d’Appel de Settat le 
29/06/2021à 10h00 pour  
fournir tous les éclaircisse-
ments et les informations rela-
tifs à l’exécution de tous les 
articles du bordereau des prix 
détail estimatif  du présent 
appel d'offres conformément à 
l’article 23 et 20 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation.

ItISSAlAt Al MAghRIb
Avis 

de Consultation Ouverte 
N°25/DRA/2021

/ PR 586641
Le Directeur Régional d’Itissa-
lat Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Lundi 30 Juin  2021  
à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les 
offres  relatives à : 
Consultation Ouverte 
N°25/DRA/2021/ PR 586641
«Achat de compteuses de billet 
pour la DR Agadir» Lot Unique 
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de par-
ticipation sont consignées dans 
le cahier des charges.
Le cahier des charges est dispo-
nible à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir.
Email : l.aalaeddine@iam.ma 
Tél : 05 28 22 36 03/ Fax : 05 
28 22 14 14.
L’examen des offres adminis-
tratives et techniques se tiendra 
en séance non publique. 
 Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

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

Ministère 
de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
scientifique

Office national des œuvres 
universitaires sociales 

et culturelles
Avis rectificatif 

Concours architectural
N° : 01/ONOUSC/ 2021

Le Directeur de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles informe le public 
que la visite, prévue le 
24/06/2021 à 11H00, se tien-
dra dans les lieux du projet 
situé à proximité de la route 
régionale n° 408 et la route 
provinciale n° 5317 commune 
rurale Mezraoua Sahel 
Boutaher Province de 
Taounate, à la place de l’adresse 
: Commune Mezraoua, Sahel 
Boutaher Province de 
Taounate.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya Région tadla-Azilal

Province de beni Mellal
Commune de Zaouit-Cheikh

Avis d’appel d’offre ouvert
N° : 07/2021 

Séance publique
Le  13/07/2021à 10h il sera 
procédé dans le bureau du pré-
sident de la commune de 
Zaouit-cheikh, conformément 
aux CPS et au règlement de la 
consultation relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour 
le marché suivant :  
Travaux de protection de la 
ville de Zaouit Cheikh contre 
les inondations de l’Oued 
Ikkour (1ère tranche).
Le dossier de l’appel d’offre  
peut être retiré du bureau des 
marchés  de la commune de 
Zaouit-Cheikh, boulevard de 
la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marches public 
de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma.
-Le cautionnement provisoire 

est fixé à la somme de : 
(80.000,00 dhs)   dirhams.
-L’estimation du maitre d’ou-
vrage est de : 5.750.460,00 dhs 
TTC.  
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit  envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
du président de la commune 
urbaine sis au Boulevard de la 
marche verte au centre ville de 
Zaouit-Cheikh.
•Soit les  déposer contre récé-
pissé au bureau précité.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offre  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
•Soit déposer leurs plis par 
portail électronique.
-Une visite des lieux sera de la 
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh le : 28/06/2021 à10h.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l’article 4 du règlement de la 
consultation.

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

le ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

d’agriculture 
Draa-tafilalet Errachidia

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

Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres ci-après :
N° : 22/2021/DRA-DT 
Réservé aux PME
Objet : Assistance technique 
pour la supervision et le suivi 
des travaux de construction de 
la route non classe reliant 
Zaouit Sidi Hamza et douar 
Tazroufte  et la bretelle du 
douar Ait Aazou commune 
territoriale Zaouit Sidi Hamza 
province de Midelt.
Caution provisoire : 6 000 DH 
Six Mille dirhams
Estimation du maitre d’ou-
vrage : 402600,00DHS 
Quatre cent deux mille six cent 
Dirhams
Attestation d’agrément : D4 et 
D5 
Date ouverture des plis : 
12/07/2021 à 10H
N° : 23/2021/DRA-DT 
Réservé aux PME
Objet : Contrôle de qualité des 
travaux de construction de la 
route non classe reliant Zaouit 
Sidi Hamza et douar Tazroufte  
et la bretelle du douar Ait 
Aazou commune territoriale 
Zaouit Sidi Hamza  province 
de Midelt.
Caution provisoire : 6 000 DH 
Six Mille dirhams
Estimation du maitre d’ou-
vrage : 441 960,00DHS 
Quatre cent quarante et un 
Mille neuf cent soixante 
dirhams
Attestation d’agrément : CQ3 
et CQ7 Catégorie  2 
Date ouverture des plis : 
12/07/2021 à 15H
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 

Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à 
Errachidia, Adresse : 
(Complexe Administratif 
DRA-DT) Avenue Marche 
Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc fax : 
0535571834 Tél : (212) 0535 
79 22 03; Email : bodra-dt@
agriculture.gov.ma et peut éga-
lement être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31et 148duDé-
cret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la Direction 
Régionale d’Agriculture 
DRAA-Tafilalet à Errachidia ;
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie  électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 8 du Règlement de 
consultation de l’appel d’Offres 
N° 22/2021/DRA-DT et l’ar-
ticle 5 du Règlement de 
consultation de l’appel d’Offres 
N° 23/2021/DRA-DT.
Les appels d’offres n° 22 et 
23/2021/DRA-DT sont desti-
nés aux Petites et Moyennes 
Entreprises. Les concurrents 
doivent présenter les docu-
ments nécessaires fixés dans le 
règlement de consultations.
Pour les concurrents étrangers 
ils doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

************** 
Société 

Al Omrane Fès Meknès 
en partenariat avec 

le Conseil de la Région 
Fès Meknès 

et l’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement 

Préscolaire à la Région 
Avis d’Appel d’Offres 

au rabais ou majoration
N° 123/2021 

(Séance Publique)
travaux de construction 

de salles de classes
Commune laajajra 

et Sidi Daoud
Province de Moulay Yaâcoub
Le 12/07/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  au 
rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, 
il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 35 
000.00Dhs (trente cinq milles 
dirhams).

L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
3 268 440,00 (Trois millions 
deux cents soixante huit milles 
quatre cents quarante dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le Bureau 
précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 
- Classe : 2
   Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur : A  - Qualification : 
A2  -  Classe : 4
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consulta-
tion
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Région 

beni Mellal Khénifra
Province d’Azilal
Cercle d’Azilal

Caidat de tabant
Commue territoriale 

de tabant
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 02/2021 

(Séance Publique) 
Le 24/07/2021 à 10 Heures, il 
sera procédé en séance 
publique, dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
Commune Tabant à l’ouver-
ture des plis relatifs au les 
appels d’offres de prix, pour 
travaux : Adduction en eaux 
potable divers douars. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau de Mr. Le 
Président de la Commune ter-
ritoriale de Tabant, Il peut être 
également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics:
www. Marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de cinq 
mille dirhams (50.000,00 
DH)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
«Un million cent cinquante-
quatre mille cinq cent quatre-
vingt-neuf dirhams, 60 Cts (1 
154 589,60 dhs).

Le contenu la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 relatif aux   mar-
chés publics.
* Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau Technique 
de la Commune de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer par la voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma.
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 6 du règlement de 
consultation.
- Les concurrents non installé 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique celles pré-
vues par le règlement de 
consultation.
Il est  exigé pour le présent 
appel d’offres de produire 
copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du 
certificat de qualification et 
de classification:
Secteur : A : Construction
Qualification exigée : A6 : 
Travaux de construction des 
réservoirs courants en béton 
armé de capacité inférieur ou 
égale à 1000 m3.
classe : 4
Secteur : H : Sondage/Forage
Qualification exigée : H2 : 
Forage hydrogéologique peu 
profond (<200m)
classe : 4
Secteur : J : Electricité
Qualification exigée : J3 : 
Travaux d’installation élec-
trique de plaque solaires
classe : 3

Royaume de Maroc
Ministère de l’Intérieur 

Province de taza
Commune 

de galdamane -
Avis d’appel d’offres

N° 15/2021
Le 12/07/2021à10h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offre sur offre des prix 
pour :
Projet intégré Travaux de 
construction des  pistes reliant  
Douar Sheb el houari et douars 
Rtoula  à la commune  
Galdamane, Province  de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Quarante mille Dirhams 
(40.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Maître 
d’Ouvrage est fixé à la somme 
de : (1 380000,00 dhs) un 
million trois cent quatre-vingt 
mille dhs TTC.
Le contenu la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé à l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au Début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-

tronique conformément à l’ar-
rêté du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation.
- Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifi-
cations suivantes :
Secteur : B
Classe minimale : 4
Qualifications exigées : B5

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

« MEgA lIYA »
       

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  12/04/ 2020, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme: SARL  AU.
* Dénomination: 
Société  « MEGA LIYA ».
* Objet : 
Tenante une agence de docu-
mentation et   d’organisation 
commercial ou technique
* Siège social : 
Rue 7 N°5 Eme Etg Appt N°4 
Saada Sidi Bernoussi Casablanca
* Capital social : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr Nejmaoui Ahmed .
Nejmaoui Ahmed : 100 000, 00 
DHS  
* Durée :                        99 ans
* Gérant :       Nejmaoui Ahmed
*Exercice social : 

Du 1er Janvier au 31 Décembre 
* R-C N° :                        501389

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture hay hassani 

Arrondissement hay hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

-------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondisse-
ment Hay Hassani avise le 
public du démarrage d'une 
enquête commodo incommodo 
d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

ابامي محمد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :

 غسل السيارات 
Au local situé à :

 اقامة الصفى رقم 17 ب -
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement hay hassani au 
service économique.

************ 
« PINKY lIFE & bUSINESS»

Société à Responsabilité 
limitée, au Capital 
de 100.000,00  Dh

Siege Social :
 144 Rue Med Smiha Jawharat 
Med Smiha 6 Eme Etg N°35 

Casablanca
--------

Décision de l’assemblée 
générale Extraordinaire

du 17/03/2021

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 17/03/2021 l’assem-
blée général de la société 
« PINKY LIFE & BUSINESS » 
a décidé ce qui suit :
- Cession des parts sociales par 
Mr Mehdi Souaid  (500 Parts) au 
profit de Mr Oussama Anouar El 
Idrissi.
- Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 15/06/2021 
sous le N°782699.

ElFARhI INVESt - Société 
à responsabilité limitée 

Siège social :  Av Abdelkrim 
El Khattabi Res. Jawad 
Imm.109  Appt N°43 

3ème Etage Marrakech.
-------- 

Au Capital social
du 2.100.000,00 Dirhams

Au terme d’un acte notarié en 
date du 03 juin 2021 enregistré 
à Marrakech le 08/06/2021, 
l’assemblée générale extraordi-
naire décide ce qui suit :
L’apport en nature d’un bien 
immobilier, consenti moyen-
nant l’attribution aux appor-
teurs de la somme de deux mil-
lions dirhams (2.000.000,00) il 
sera attribué aux apporteurs, 
20000 parts sociales, d’une 
valeur nominale de 100.00 
DHS chacune, entièrement libé-
rées de la société <<EL FARHI 
INVEST>> SARL, qui seront 
émises par cette dernière à titre 
d’augmentation de capital 
social.
Augmentation du capital social 
d’une somme de deux millions 
dirhams (2.000.000.00), por-
tant le capital social à deux mil-
lions cent mille dirhams 
(2.100.000.00), par la création 
de vingt mille (20.000) parts 

sociales nouvelles d’un montant 
nominale égal à celui des parts 
anciennes soit 100.00 dh entiè-
rement libérées et attribuées aux 
associés comme suit :
Mr Youssef El Farhi : 

10 000 Parts
Mr Abdelghani El Farhi :

 10 000 Parts. 
De ce fait, le capital social est 
fixé à deux millions cent mille 
dirhams (2.100.000.00), divisé 
en vingt et un mille (21.000) 
part sociales, entièrement sous-
crites et intégralement libérées et 
attribuées aux associés comme 
suit :  
Mr Youssef El Farhi : 

10 500 Parts
Mr Abdelghani El Farhi : 

10 500 Parts.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le Dépôt légal est effectué au 
secrétaire greffier du tribunal de 
commerce de Marrakech à la 
date du 15/06/2021 sous numé-
ro 125036.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture d'Anfa

Arrondissement Maarif
Direction générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques
------

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Maarif avise le public du démar-
rage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

EPITAPHE 360
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Conception et 
fabrication des enseignes
Au local situé à : 7-9 Rue 
Bussang - Rdc Maarif, Préfecture 
Anfa, Arrondissement Maarif
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Maarif au ser-
vice économique. 

*************
Avis de constitution

ItS FOCUS
I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 
10/06/2021 à Casablanca, il a 

été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
ITS FOCUS - SARL AU
Objet Social : Service informa-
tique, électrique - vente de 
matériels informatiques et élec-
triques
Import export
Siège Social: 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH), 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS), souscrites en 
totalité libérées et attribuées à 
l’associé unique.
Exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre
Gérance : Jabbar Abdellah, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
Bénéfices : seront affectés à rai-
son de 5 % à la réserve légale, le 
solde est suivant décision de 
l’Assemblée Générale ordinaire.
II/  La société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
506935 en date du 15/06/2021, 
le numéro de dépôt légal est : 
782649.
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annonces
LégaLes

HorIZonTaLeMenT :

I- Détériorer - II- On y élève des fruits de mer - III- Fruit de la 
ronce - Greffe - IV-  La première - Négation - V- Article - Terres 
débroussaillés - VI- Liquide - Le soleil lui fut fatal - VII- 
Déplacer - Choisis - VIII- Ecimer - Préfixe - IX-Symbole - Gaies  
- X- Rejetées.

VerTIcaLeMenT :

1- Enchevêtrement - 2- Innovation - 3- Sévère - Vieil indien - 4-  
Cri espagnol - Créature - 5-  Portées - Viscère - 6-  Pronom - Note 
- Rayon - 7- Qui est de la nature du sable - Apparu - 8- L’ensemble 
des individus - 9- Cardinal - Peines - 10- Anneaux en cordage.
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Par Sid Ali

Solution                                   N°4306

HorIZonTaLeMenT

I- BILBOQUETS. II- ATELE - TROU. III- TE - EIDER. IV-  IRA - LISIERE. V- FADE - RAT. VI- OTARIES - SE. VII- LIGE - TIRE. 
VIII- AVE - UTE. IX- GE - ANERIES. X- ESAI - ANSE.

VerTIcaLeMenT  
1- BATIFOLAGE. 2- ITERATIVES. 3- LE - ADAGE. 4- BLE - ERE - AA. 5- OEIL - UNI. 6-  DISETTE. 7- UTES - SIERA. 8-  ERRER 
- IN. 9- TO - RASE - ES. 10- SURETE - ASE.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Chronométrage

Errements

Métro
parisien

Buée

Ratifia

Fête
officielle

Mettre
en joue

Parfum
de pastis

Ancien oui
Isolés

D’origine

Torture

Outil
à dents

S’associe

Appris

Cri
de douleur

Aima
à la folie

Pas absolu
Faner

Règle
double

Salé et fumé

Conifères

Capitale
Téhéran

En matinée

Peau
épaisse

Production
d’abeilles

Perdue

Langue
de Socrate

Cale

Ville
de France

Faible
clarté

Avant
la spécialité

Relatif
à la marine

Peu cuite

Allégées
Avant tu

Lambin

Réparée

Par

Abat

Eclat
de voix

Opération 
chirurgicale

Note

Acte
punissable

Ville
de France

Bruit sec

Mouvement
en arrière

Diapason

Chef
de l’église

Mot
de liaison

Famille
nombreuse

Risqués

Bande
de tissu

Près de

Fleuve
d’Italie

Cachés

Amoncellement

En quel lieu

Assista

Grande 
ouverte

Cisaille

Disperses
les graines Défraîchis
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le Français thomas Pesquet s'est élancé dans le vide spatial 

Déploiement d’un panneau solaire, iROSA, sur l'ISS 

astronaute Français Thomas Pesquet 
s'est élancé mercredi pour la troisième 
fois de sa vie dans le vide spatial, aux 
côtés de l'Américain Shane 

Kimbrough, pour installer un nouveau panneau 
solaire sur la Station spatiale internationale, une opé-
ration complexe et très physique qui doit durer envi-
ron six heures et demie.
Les deux hommes flottent de nouveau ensemble en 
apesanteur, après avoir déjà effectué deux sorties 
dans l'espace côte à côte en 2017, accrochés à la 
Station spatiale filant à 400 kilomètres au-dessus de 
la Terre.
Ils ont mis en route la batterie interne de leur com-
binaison à 12H11 GMT, puis ont ouvert l'écoutille 
du sas de décompression de l'ISS. Thomas Pesquet 
est sorti dans le vide en premier, suivi de son co-
équipier.
Cette sortie extra-véhiculaire ("EVA"), la première 
depuis leur arrivée dans l'ISS fin avril, est inédite sur 
le plan technique.
Les deux "mécanos" vont devoir déployer un pan-
neau solaire nouvelle génération, appelé iROSA, le 
premier d'une série de six panneaux destinés à aug-
menter les capacités de production d'énergie de l'ISS.
"On sort dans le vide, je vais être transporté par un 
bras robotique en tenant des panneaux solaires de 
3m de long, on va les brancher et retourner dans la 
Station 6h30 plus tard", avait tweeté Thomas 
Pesquet quelques heures avant sa sortie.
Dimanche, la même équipe recommencera l'opéra-
tion pour en installer un deuxième. La paire a été 
livrée par un cargo de SpaceX: les panneaux sont 
pour le moment roulés sur eux-mêmes, et la mission 
des astronautes est de les fixer au bon endroit et de 
les déployer.
Avant l'ouverture du sas, la Nasa a montré des 

images du duo se préparant, engoncés dans leurs sca-
phandres, assistés par leurs collègues américains 
Megan McArthur et Mark Vande Hei.
Il s'agit de la 239e sortie spatiale de l'histoire de 
l'ISS.
Contrairement aux deux sorties effectuées par les 
mêmes co-équipiers en 2017, cette fois les rôles sont 
inversés: Thomas Pesquet est "EVA 1", Shane 
Kimbrough "EVA 2".
"Le n°1, c'est le chef en gros. Maintenant je ne suis 
plus le petit jeune", avait commenté le Français de 
43 ans. "J'ai hâte que Thomas soit dans ce rôle et 
d'être un bon soutien", avait déclaré son collègue de 
54 ans.
Pour l'Américain, c'est la septième sortie dans l'es-

pace de sa carrière.
"Il y a une appréhension, ce sont des années de bou-
lot pour des centaines de personnes, on n'a pas envie 
de faire une erreur et de casser un équipement qui a 
coûté un million de dollars", avait confié Thomas 
Pesquet dans son journal de bord sur la radio France 
Inter.
Les astronautes se répartiront les tâches durant l'opé-
ration, minutieusement chorégraphiée par la Nasa. 
Objectif: aller déployer les panneaux solaires à 
bâbord de l'ISS, tout au bout du mastodonte grand 
comme un terrain de football.
Thomas Pesquet ira récupérer l'objet de 350 kilos, 
puis, mû par un bras robotique, longera la Station 
pour aller le passer à son acolyte.

Accrochés au bras par les pieds, ils déplieront le pan-
neau et ses 19 mètres de long.
La journée sera éprouvante. "Une EVA revient à 
courir un 100 mètres sur la durée d'un marathon", 
explique à l'AFP Hervé Stevenin, chargé de l'entraî-
nement à ces sorties pour l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA).
"Travailler en scaphandre est extrêmement difficile. 
Tous les sens sont limités, on manque de dextérité 
avec les gants: tenir un outil, c'est comme presser 
une balle de tennis, des centaines de fois pendant six 
heures", décrit l'instructeur.
Malgré un champ de vision limité, les astronautes 
doivent avoir en permanence une "conscience de 
leur environnement qui va au-delà de la vie de tous 
les jours".
Sans compter l'inconfort: avec le temps de prépara-
tion, ils restent engoncés une dizaine d'heures dans 
leur scaphandre, comme dans une "boîte de 
conserve", avec seulement une petite poche d'eau 
pour boire.
Aucun danger qu'ils tombent dans le vide, 
puisqu'une "triple sécurité", incluant un câble les 
reliant en permanence à la Station, empêche le scé-
nario cauchemardesque du film "Gravity" de se pro-
duire en vrai, rassure l'expert.
Des incidents gênants, voire dangereux, peuvent en 
revanche survenir, comme la perte d'étanchéité du 
scaphandre en cas d'impact de micro-météorite.
Mais "on n'a pas l'impression de risquer sa vie en 
permanence", a témoigné Thomas Pesquet, pour qui 
les "EVA" représentent un "rêve dans le rêve".
"On a l'impression d'être fixes, de faire de l'escalade 
avec une grosse boule qui tourne sous nos pieds. 
Lors de ma première sortie, Shane m'avait dit 
+regarde autour de toi+ parce qu'on n'avait pas levé 
le nez du guidon. Là je vais essayer de le faire".

L'
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Un sommet historique sous tension 
Poignée de main Biden-PoutineAu Liban en crise Attendons pour voir

Sommet de l’OTAN
Les défis posés par 

la Russie et la Chine 
au cœur des débats

Nabil El Bousaadi

assurés par la volonté du président américain, Joe 
Biden, de « revitaliser » les alliances car ces deux 
dernières années, « il y a eu une prise de 
conscience croissante » des nouveaux défis qu’il 

convient de relever et par l’insistance du nouveau locataire 
de la Maison Blanche quant à « la nécessité d’une plus 
grande coordination » entre les alliés, les dirigeants des 30 
pays membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) avaient donc décidé de faire front com-
mun lors de leur rencontre prévue ce lundi 14 Juin à 
Bruxelles.
Aussi, bien que n’ayant  duré que 2 heures et 30 minutes, 
ce 28ème sommet de l’OTAN qui avait pour principal 
objectif de raffermir la cohésion entre les 30 membres de 
l’alliance atlantique a, néanmoins, permis à ceux-ci 
d’aborder diverses questions se rapportant notamment aux 
nouvelles menaces en matière de cyberespace, au terro-
risme ou encore à la montée des régimes totalitaires 
contrairement au précédent sommet de Londres, en 2019, 
qui avait été plutôt centré sur la fameuse idée de « mort 
cérébrale » tant décriée par Emmanuel Macron.
De la déclaration finale adoptée à l’issue de ce 28ème 
sommet - un texte qui comporte 79 points et qui s’étale 
sur 45 pages - il ressort que, parmi les diverses préoccupa-
tions de l’OTAN, les « ambitions déclarées de la Chine et 
son comportement représentent des défis systémiques 
pour l’ordre international fondé sur des règles et dans des 
domaines revêtant de l’importance pour la sécurité de 
l’Alliance ». Il en est de même de la « menace grandissante 
» représentée par le renforcement militaire de la Russie. 
Aussi,  tout en exhortant cette dernière à « respecter le 
droit international  (et à) honorer ses obligations et ses 
responsabilités internationales », l’OTAN s’est, néan-
moins, déclaré « ouvert à un dialogue périodique et subs-
tantiel » avec Moscou.
Mais en déplorant le fait que seuls onze des 30 pays 
membres de l’alliance atlantique consacrent au moins 2% 
de leur PIB à la défense,  le Secrétaire Général de l’OTAN, 
le norvégien Jens Stoltenberg, a accusé le Kremlin de cher-
cher à « diviser » l’alliance atlantique et fait part de son 
intention d’« adresser un message important à la Russie ».
S’agissant de la Chine, le secrétaire général de l’OTAN a 
tenu à préciser qu’il n’est pas question d’une nouvelle 
guerre froide avec cette dernière dans la mesure où elle 
n’est ni un « adversaire » ni un « ennemi » mais qu’il va 
falloir, tout de même, « faire face aux défis » posés par 
Pékin pour la sécurité des pays membres de l’alliance 
atlantique et ce, d’autant plus que « la Russie et la Chine 
coopèrent, de plus en plus, ces derniers temps, tant sur le 
plan politique que militaire ; ce qui représente une nou-
velle dimension et un défi sérieux pour l’OTAN ».
Par la suite et dans la conférence de presse qu’il a donné à 
la fin du sommet, le président américain, Joe Biden, qui 
doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, ce 
mercredi à Genève, a promis de faire connaître à ce der-
nier les « lignes rouges » dont il devra tenir compte ; à 
savoir, que d’un côté Washington s’engage ouvertement à 
défendre « l’intégrité territoriale » de l’Ukraine et que, de 
l’autre, la mort de l’opposant Alexeï Navalny dans les 
geôles russes, si elle venait à avoir lieu, serait considérée 
par les Etats-Unis comme étant une grande tragédie.  
Mais si le président américain s’est réjoui du fait que « le 
défi sécuritaire posé par la Chine » a figuré dans la décla-
ration finale du sommet, ce ne fut pas le cas de certains 
pays européens dont la France.
C’est à ce titre que le président Emmanuel Macron a 
appelé à « ne pas confondre les objectifs » dès lors que « 
l’OTAN est une organisation militaire (…) qui concerne 
l’Atlantique nord (avec laquelle) la Chine a peu à voir » et 
recommandé, en conséquence, aux Etats membres de 
l’alliance atlantique de ne pas se « disperser et de ne pas 
biaiser le rapport à la Chine ». 
Quel visage prendra alors l’OTAN après ce sommet de 
Bruxelles durant lequel, pour tourner la page Donald 
Trump qui menaçait de quitter l’alliance au motif que les 
pays européens dépensent trop peu pour leur propre 
défense, le président Joe Biden a assuré ses alliés européens 
que le pacte de défense mutuelle  qui fonde l’OTAN reste, 
pour les Etats-Unis, « une obligation sacrée » ?
Attendons pour voir…

R

oe Biden et Vladimir Poutine se sont 
serré la main mercredi au début de 
leur premier sommet à Genève, qui 

doit apaiser les tensions entre les deux pays 
et peut-être dégager quelques rares terrains 
d'entente.
Fidèle à sa personnalité, le président améri-
cain s'est tourné le premier vers son homo-
logue russe et lui a tendu la main. Vladimir 
Poutine l'a brièvement serrée, avant que les 
deux hommes ne rentrent dans la belle 
bâtisse du XVIIIème siècle qui va accueillir 
leurs discussions.
"J'espère que notre réunion sera produc-
tive", a dit le président russe, en remerciant 
Joe Biden d'avoir pris l'initiative de la ren-
contre.
Homme de contact, Joe Biden a souligné 
qu'"il est toujours mieux de se rencontrer 
en tête-à-tête".
Les deux hommes étaient arrivés à quelques 
minutes d'intervalle, accueillis par le prési-
dent suisse Guy Parmelin qui leur a souhai-
té bonne chance.
Malgré ce geste -devenu rare en pleine 
pandémie de Covid- les discussions s'an-
noncent âpres et tendues.
Le 46e président américain a adopté un 
ton résolument ferme ces derniers jours 
à l'égard de l'homme fort du Kremlin 
pour mieux marquer le contraste avec 
les atermoiements et les ambiguïtés de 
son prédécesseur républicain, Donald 
Trump.
Joe Biden a promis de dire à Vladimir 
Poutine quelles sont "ses lignes rouges". 
"Nous ne cherchons pas un conflit avec 
la Russie, mais nous répondrons si la 
Russie continue ses activités", a-t-il 
déclaré lundi à la fin du sommet de 
l'Otan à Bruxelles.
Près de cinq mois après son arrivée au 
pouvoir, Joe Biden joue gros. Même si 
la Maison Blanche n'a eu de cesse de 
souligner qu'il ne fallait attendre aucune 
percée spectaculaire, le président, âgé de 
78 ans, sait qu'il a l'occasion de peaufi-
ner son image de fin négociateur à 
Genève.
La ville a déjà accueilli le premier face-à-face 
entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev 
en 1985, qui avait marqué le début du 
dégel de la Guerre froide.
"Je suis toujours prêt", avait répondu mardi 
à son arrivée le président américain, interro-
gé sur son état d'esprit avant ce rendez-vous 
scruté avec attention à travers le monde.
Le président russe peut faire valoir une lon-
gue expérience: il a déjà côtoyé quatre 
autres présidents américains depuis son arri-
vée au pouvoir fin 1999.
Nombre d'experts s'accordent à dire qu'il a 
déjà obtenu ce qu'il désirait le plus: la tenue 
du sommet comme illustration de l'impor-
tance de la Russie sur la scène mondiale.
Dans un entretien à la chaîne américaine 
NBC, il a dit espérer que le président 
démocrate se montre moins impulsif que 

son prédécesseur républicain. Mais il a aussi 
saisi l'occasion pour souligner combien 
Donald Trump était, selon lui, un homme 
"talentueux".
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères 
Sergueï Riabkov, qui participera aux discus-
sions russo-américaines au format élargi, a 
résumé la position de Moscou: "La partie 
russe a fait le maximum pour que le som-
met soit positif et soit couronné des résul-
tats qui permettront d'empêcher une dété-
rioration ultérieure des relations bilatérales", 
dans une déclaration à l'agence de presse 
RIA Novosti.
Les discussions devraient durer entre quatre 
et cinq heures mais les deux hommes n'ont 
pas prévu de manger ensemble. Tout au 
plus auront-ils des rafraîchissements, du 
café et du thé livrés par le restaurant voisin.
Au programme: une rencontre en format 
réduit (les présidents américain et russe 
ainsi que les chefs de la diplomatie améri-
caine et russe, Antony Blinken et Sergueï 
Lavrov), avant une séance de travail élargie.

Signe d'une certaine tension, tous les détails 
pratiques ont été minutieusement négociés 
-le mobilier, les pauses café, les écouteurs- et 
ce jusqu'à la dernière minute, avoue une 
responsable du protocole de la ville sur la 
radio publique. Chaque délégation a le 
même nombre de pièces et de mètres carrés. 
"Heureusement la Villa est parfaitement 
symétrique", explique Marion Bordier 
Büschi.
Seul point de convergence entre la Maison 
Blanche et le Kremlin: les relations entre les 
deux pays sont au plus bas.
Pour le reste, les sujets de discorde sont 
nombreux et les discussions s'annoncent 
difficiles, en particulier sur l'Ukraine et le 
Bélarus.
L'une des questions les plus sensibles est 
celle de la désinformation en ligne et des 

attaques informatiques.
Au-delà de la tentative d'ingérence dans 
l'élection de 2016 au profit de Donald 
Trump, des cyberattaques massives ont 
récemment agacé Washington. SolarWinds, 
Colonial Pipeline, JBS: autant d'opérations 
imputées à Moscou, ou à des groupes de 
hackers basés en Russie.
La Russie, qui a toujours démenti, accuse 
Washington de s'immiscer dans ses affaires 
en soutenant l'opposition ou en finançant 
organisations et médias critiques du 
Kremlin.
"Nous avons été accusés de toutes sortes de 
choses" mais "pas une seule fois, ils n'ont 
pris la peine de produire la moindre 
preuve", a lancé le président russe cette 
semaine.
La ville est sous haute sécurité et plusieurs 
blindés à roues patrouillent dans les rues 
quasiment désertes malgré une météo splen-
dide.
Une manifestation de soutien à l'opposant 
Alexeï Navalny, aujourd'hui emprisonné 

après voir failli mourir d'un empoisonne-
ment qu'il accuse le Kremlin d'avoir fomen-
té, n'a attiré qu'une poignée de personnes 
mardi.
Mardi, depuis Bruxelles, Joe Biden avait 
lancé un avertissement très clair au sujet du 
célèbre opposant.
La mort de Navalny "serait une tragédie", 
a-t-il dit. "Cela ne ferait que détériorer les 
relations avec le reste du monde. Et avec 
moi".
Dans ce contexte, les attentes, à Washington 
comme ailleurs, sont limitées.
"Le sommet de Genève n'a pas pour objec-
tif un nouveau départ ou un percée specta-
culaire. Il s'agit d'essayer de mieux gérer 
une relation difficile qui le restera pour un 
moment", estime Steven Pifer, du centre de 
réflexion Brookings.

Le Britannique Karim Khan investi procureur général
Un parti d'opposition dénonce une « farce électorale »

J

Cour pénale internationale 

Au terme de ses trois ans de mission

Législatives algériennes 

avocat britannique Karim Khan a été 
investi mercredi nouveau procureur 
général de la Cour pénale internatio-
nale (CPI), avec la promesse de "faire 

revivre" la juridiction après une série d'acquitte-
ments retentissants.
Khan, qui hérite d'une pile de dossiers concer-
nant des enquêtes épineuses, notamment dans 
les territoires palestiniens, en Afghanistan et aux 
Philippines, a déploré que la CPI, basée à La 
Haye, ait prononcé "si peu" de condamnations.
Le Britannique est devenu le troisième procu-
reur général de la juridiction, créée en 2002 
pour juger les pires atrocités dans le monde. Elu 
pour neuf ans, le procureur général est chargé 
d'ouvrir des enquêtes et de porter les accusa-
tions contre les suspects.
Khan, 51 ans, a pris le relais de la Gambienne 
Fatou Bensouda, arrivée au terme de son man-
dat, saluée pour avoir élargi l'étendue du travail 
de la CPI mais qui a également essuyé plusieurs 
revers cuisants comme l'acquittement de l'an-
cien président ivoirien Laurent Gbagbo.
Khan a déclaré vouloir "construire sur le terrain 
solide" laissé par Mme Bensouda, "mais aussi 
réparer ce qui est cassé, dynamiser, revitaliser 
dans la quête d'une plus grande efficacité et 
d'un plus grand impact".
"Nous ne pouvons pas investir autant, nous ne 

pouvons pas susciter autant d'attentes et obtenir 
si peu si souvent en salle d'audience", a-t-il 
affirmé après sa prestation de serment.
Spécialiste des droits humains, M. Khan avait 
été élu en février à New York par les Etats par-
ties au Statut de Rome, texte fondateur de la 
CPI.
Il occupait auparavant le poste de sous-secrétaire 
général des Nations unies, où il a été chargé de 
diriger l'enquête spéciale de l'ONU sur les 
crimes du groupe jihadiste Etat islamique.
Il est également intervenu du côté de la défense 
dans de nombreux procès devant la CPI, 
notamment pour Seif al-Islam, un fils de l'ex-
dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.

Des dossiers complexes attendent le succes-
seur de Fatou Bensouda, notamment des 
demandes d'autorisation d'enquête en 
Ukraine, au Nigéria et sur la guerre antidro-
gue aux Philippines.
Mais les dossiers les plus sensibles politique-
ment dont il aura la responsabilité se concen-
trent sur le conflit israélo-palestinien et des 
crimes de guerres présumés commis par des 
soldats américains en Afghanistan.
L'administration du président américain 
Donald Trump avait imposé des sanctions à 
l'encontre de Mme Bensouda à cause de ces 
deux affaires. Ces sanctions ont depuis été 
levées, mais les relations avec les États non 

membres de la CPI comme Israël et les États-
Unis restent difficiles.
M. Khan a tendu la main aux pays non 
membres, dont font également partie la Russie, 
la Chine et la Birmanie, souhaitant les inclure 
dans son "engagement dans cette quête com-
mune de justice".
Il a cependant averti qu'il accomplirait son tra-
vail "sans crainte ni faveur".
Au 21e siècle, à l'heure du tourisme dans l'es-
pace et des voyages vers Mars, des "crimes 
médiévaux" sont encore commis, "un terrible 
témoignage des horreurs de l'humanité", a-t-il 
dénoncé.

Depuis sa création, diverses critiques ont été 
faites à la CPI et à son fonctionnement : partia-
lité présumée, tendance à se focaliser sur des 
enquêtes en Afrique, salaires élevés des juges, 
durée des procès.
"La CPI est dans une phase cruciale", critiquée 
pour ne pas avoir été "aussi efficace que les Etats 
parties le souhaitaient", estime Carsten Stahn, 
professeur de droit pénal international à l'uni-
versité de Leyde aux Pays-Bas.
Mme Bensouda laisse derrière elle un bilan 
mitigé. Sous son mandat, Laurent Gbagbo a été 
acquitté de crimes de guerre en Côte d'Ivoire, 
l'ancien président congolais Jean-Pierre Bemba a 
été acquitté en appel et les poursuites contre le 
président kényan Uhuru Kenyatta ont été aban-
données.
Mais elle a également enregistré des succès 
notables comme la condamnation de Dominic 
Ongwen, enfant-soldat ougandais devenu un 
commandant de la brutale rébellion de l'Armée 
de résistance du Seigneur (LRA), ainsi que la 
condamnation de l'ex-chef de guerre congolais 
Bosco Ntaganda.
Dans sa déclaration d'adieux, Mme Bensouda a 
assuré que tout au long de son mandat, elle 
avait pris ses décisions "avec soin, mais sans 
crainte ni faveur. Même face à l'adversité. 
Même à un coût personnel considérable".

Rassemblement pour la 
Culture et la Démocratie 
(RCD/opposition) a quali-
fié le scrutin législatif, 

tenu samedi dernier en Algérie, de 
"farce électorale".
"Les farces électorales dans le pays se 
suivent, se complètent et continuent 
d'approfondir le fossé entre le pouvoir 
et le peuple", a dénoncé ce parti qui a 
boycotté cette échéance électorale.

Il a estimé que la dernière en date est 
désormais symptomatique d’une incons-
cience des dirigeants sur l’impact hasar-
deux de leur politique sur la nation, en 
fustigeant "le gonflement et les tritura-
tions éhontés des taux de participation 
".
Selon la même source, celles-ci "confir-
ment que la fraude électorale est le 
moyen privilégié de la cooptation et du 
maintien au pouvoir de la clientèle du 

régime" et "renseignent, plus que tout 
autre discours, sur l’illusion entretenue 
par les décideurs quant à une volonté de 
combattre la corruption et de sortir 
d’un système mafieux et rentier".
"En fin de compte, c’est la persévérance 
du peuple algérien dans son action paci-
fique guidée par son ambition pour 
l’instauration de l’Etat de droit démo-
cratique qui a fait encore une fois la dif-
férence", conclut le RCD.
Il s'agit des premières législatives depuis 
le soulèvement populaire inédit et paci-
fique, né le 22 février 2019 du rejet 
d'un 5e mandat du président Abdelaziz 
Bouteflika, poussé près de deux mois 
plus tard à la démission après 20 ans de 
règne.
Après avoir enregistré un boycott majo-
ritaire de l'élection présidentielle en 
2019 et une abstention écrasante au 
référendum constitutionnel le 1er 
novembre 2020, ces législatives ont été 
"un énième échec des rendez-vous élec-
toraux vains".
D'après le constitutionnaliste algérien, 
Ahmed Betatache, en annonçant un 
taux "moyen" de participation de 30,2 
% à la fermeture des bureaux de vote à 

20H00, l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) "a tenté 
d’amortir le choc de l’abstention".
Le taux de participation était de 
14,74% à 16h00 et de 10,02 % à 
13h00, a-t-il rappelé, expliquant que le 
président de l’ANIE s’est évertué à don-
ner des chiffres "pare-chocs" au point 
d’inventer un terme qui n’existe dans 
aucun système électoral en l’occurrence 
"la moyenne de taux de participation".
Il a noté qu’il s’agit du total des taux de 
participation dans chaque wilaya, divisé 
sur le nombre de wilayas, notant que ce 
taux n’a aucune signification légale, 
politique ou arithmétique.
"Il est en effet inconcevable d’établir 
une moyenne entre une wilaya où le 
fichier du corps électoral compte 2 mil-
lions inscrits et une autre wilaya qui 
compte 20.000 inscrits sur la liste élec-
torale", a détaillé ce constitutionnaliste.
"Dès lors que l’ANIE avait disposé dès 
samedi soir des chiffres provisoires du 
nombre des participants dans chaque 
wilaya, elle aurait pu présenter le 
nombre des participants et les taux de 
participation", a enchaîné M. Betatache.
Et d’asséner que si l’ANIE ne l’a pas fait 

"c’est parce que le choc a été grandiose", 
n’excluant pas que "le retard dans l’an-
nonce des chiffres sert à manipuler les 
chiffres, comme c’est désormais l’habi-
tude".
En Kabylie (nord-est), la quasi-totalité 
des bureaux de vote ont fermé à Béjaïa 
et Tizi Ouzou, les villes les plus peuplées 
de la région, selon la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l'Homme 
et le Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD).
Des échauffourées ont éclaté dans plu-
sieurs localités kabyles et les forces de 
l'ordre ont procédé à des dizaines d'in-
terpellations, selon ces deux ONG. 
Le CNLD a également fait état d'arres-
tations à Alger et dans la ville voisine de 
Boumerdès.
Avant les élections, le Hirak, qui 
réclame en vain un changement radical 
du "système" de gouvernance en place 
depuis l'indépendance en 1962, a 
dénoncé une "mascarade électorale". Les 
partis d'opposition ont boycotté ce scru-
tin, rejeté également par le hirak, ce 
mouvement de protestation qui a chassé 
le président Abdelaziz Bouteflika du 
pouvoir après 20 de règne sans partage.

L'

Le

L'armée appelle à l'aide à la veille 
d'une conférence internationale 

ontrairement aux précédentes 
conférences ayant fourni des 
armes, des équipements ou des 
formations militaires, la réu-

nion virtuelle organisée par Paris jeudi 
à 14H00 (12H00 GMT) vise à appor-
ter à l'armée libanaise une aide huma-
nitaire, réservée généralement aux pays 
en guerre ou en proie à des catas-
trophes naturelles.
"Nous avons besoin de colis alimen-
taires, d'un soutien médical et d'une 
assistance pour les soldats", a déclaré à 
l'AFP une source militaire libanaise 
sous couvert d'anonymat.
"La dévaluation de la livre libanaise 
affecte les soldats (...). Leurs revenus 
ne suffisent plus", selon la même 
source.
La crise économique au Liban, une des 
pires dans le monde depuis 1850, 
selon la Banque mondiale, s'accom-
pagne d'une dépréciation inédite de la 
monnaie, qui a perdu 90% de sa 
valeur face au dollar.
Il y a également l'explosion du chô-
mage et une paupérisation à grande 
échelle, 55% de la population vivant 
aujourd'hui sous le seuil de la pauvre-
té. Mais aussi ces dernières semaines de 
graves pénuries de carburant.
L'impact se fait ressentir chez les mili-

taires. La dépréciation a fait fondre les 
salaire en livres libanaises des soldats, 
mais aussi le budget de l'institution 
alloué à l'entretien et aux équipements, 
menaçant ainsi la capacité opération-
nelle de la troupe.
Paris, qui a fourni en début d'année 
des rations de survie pour plus d'un 
million d'euros, devrait annoncer jeudi 

l'envoi de matériel médical anti-Covid 
et de pièces détachées pour des véhi-
cules de l'avant blindés et des hélicop-
tères.
La situation est "d'autant plus problé-
matique que les forces armées liba-
naises, aujourd'hui, c'est l'institution 
pilier qui permet d'éviter que la situa-
tion sécuritaire dans le pays ne se 

dégrade fortement", a-t-on indiqué 
mercredi au cabinet de la ministre 
française des Armées, Florence Parly.
L'armée libanaise a formulé des 
"besoins très précis", alimentaires (lait, 
farine..), en médicaments, en pièces 
détachées pour la maintenance des 
matériels, qui s'élèvent à "quelques 
dizaines de millions d'euros", a-t-on 
précisé de même source.
A l'été 2020, l'armée libanaise avait 
annoncé qu'elle ne servirait plus de 
viande dans les repas proposés aux sol-
dats, en raison de la flambée des prix 
des denrées alimentaires.
Une vingtaine de pays participeront 
jeudi à la conférence, notamment les 
pays membres du Groupe de soutien 
international au Liban, qui comprend 
la France, les Etats-Unis, d'autres pays 
occidentaux, des pays du Golfe, la 
Russie et la Chine, ainsi que des repré-
sentants des Nations unies et de 
l'Union Européenne.
L'objectif est aussi de "permettre au 
commandement des forces armées de 
se concentrer sur ses missions -- sécuri-
té des frontières, contreterrorisme, sta-
bilité intérieure --, plutôt que de 
mener une bataille singulière pour 
maintenir la stabilité des forces armées, 
en l'absence de réelle assistance du 

gouvernement", estime l'expert Aram 
Nerguizian, dans un entretien avec le 
Centre Carnegie pour le Moyen-
Orient.
Depuis l'explosion tragique au port de 
Beyrouth en août dernier, qui a tué 
plus de 200 personnes et dévasté des 
quartiers entiers de la capitale, l'armée 
libanaise compte davantage sur les 
dons étrangers.
La France, l'Egypte, les Emirats arabes 
unis et la Turquie comptent parmi les 
plus grands donateurs de vivres.
L'Irak et l'Espagne ont offert une assis-
tance dans le domaine médical.
Les Etats-Unis restent toutefois le plus 
grand bailleur, augmentant cette année 
les fonds destinés à l'armée libanaise de 
15 millions de dollars à 120 millions 
de dollars.
"Nous faisons l'impossible pour soula-
ger les souffrances et les difficultés éco-
nomiques qu'endurent nos soldats", a 
affirmé mardi le chef de l'armée, 
Joseph Aoun.
"Nous sommes contraints de nous 
tourner vers les pays alliés pour obtenir 
des aides", a-t-il ajouté lors d'un dis-
cours.
Le chef de l'armée avait été reçu en 
mai par le président français, 
Emmanuel Macron.

Frappé par une grave crise, le Liban n'est plus en mesure de payer suffisamment ses soldats pour faire face à la 
chute de la monnaie nationale et a besoin de colis alimentiares, a déclaré l'armée mercredi, à la veille d'une confé-
rence de donateurs soutenue par l'ONU.

C

L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin 
Griffiths, a dressé mardi devant le Conseil de 
sécurité de l'ONU un constat d'échec de ses 
efforts pour mettre un terme à la guerre meur-
trière dans ce pays, à l'issue de ses trois ans de 
mission.
"Les parties au conflit doivent être suffisam-
ment courageuses et disposées à choisir" la voie 
d'un règlement politique "plutôt que la pour-

suite du conflit. Au cours des trois années 
de ma mission au Yémen, nous avons pro-
posé de nombreuses opportunités aux par-
ties, mais en vain", a déploré le 
Britannique qui doit quitter incessamment 
ses fonctions pour celles de secrétaire géné-
ral adjoint de l'ONU aux Affaires humani-
taires.
Son successeur n'a pas encore été nommé. 
Trois candidats, un Britannique, un 
Suédois et un Japonais, sont en lice, selon 
des diplomates.
"Un médiateur n'est pas responsable de la 
guerre, ni de la paix. Son rôle est de pré-
senter aux parties les moyens de mettre fin 
à la guerre", a expliqué Martin Griffiths. 

"C'est avec un profond regret que je vous rap-
porte aujourd'hui que les parties n'ont toujours 
pas surmonté leurs divergences", a-t-il ajouté.
Lors de leurs interventions, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni ont attribué la responsabilité de 
l'impossibilité de trouver un accord de paix au 
Yémen aux seuls rebelles Houthis.
L'émissaire a précisé que ces derniers, rencon-

trés fin mai à Sanaa, n'entendaient appliquer 
un cessez-le-feu national et débuter des négo-
ciations de paix qu'après des accords sur l'utili-
sation du port de Hodeida (ouest) et de l'aéro-
port de Sanaa, ville sous leur contrôle.
Le gouvernement yéménite, pour sa part, insiste 
sur un "ensemble, incluant le début d'un ces-
sez-le-feu" en même temps que des accords sur 
Hodeida et l'aéroport de Sanaa, a-t-il indiqué.
"Nous avons proposé différentes solutions pour 
rapprocher ces positions. Malheureusement, 
aucune de ces suggestions n'a été acceptée par 
les parties. J'espère que les efforts entrepris par 
Oman et d'autres à la suite de mes propres 
visites à Sanaa et à Ryad porteront leurs fruits", 
a dit l'émissaire.
Depuis 2014, la guerre a tué des dizaines de 
milliers de personnes au Yémen, selon diffé-
rentes organisations humanitaires. Plus des 
deux tiers des 30 millions d'habitants, confron-
tés à des risques accrus d'épidémies et de 
famine, dépendent de l'aide internationale. 
C'est, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au 
monde.

Yémen: constat d'échec de l'émissaire de l'ONU
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Débat sur une initiative marocaine 
de fabrication des vaccins

Lutte contre le Covid-19

avenir de la recherche vaccinale au 
Maroc a été au centre de la hui-
tième édition de la Journée interna-

tionale de la biotechnologie médicale, tenue 
sous le thème "Quelle stratégie post-
Covid-19: vers le développement d’un vaccin 
humain au Maroc?", mardi à Rabat.
Le débat, organisé à l’initiative du laboratoire 
de biotechnologie médicale de Rabat, avait 
pour objectif principal de développer une ini-
tiative de développement et de fabrication de 
vaccins au Maroc, qui permettra au marché 
national de disposer de ces produits dans les 
meilleures conditions (coût et délais) et d'éri-
ger le Royaume en un pôle biotechnologique 
aux plans régional et continental.
Le directeur du laboratoire de biotechnologie 
de la faculté de médecine et de pharmacie de 
Rabat, Azeddine Ibrahimi, a relevé la nécessité 
de développer un vaccin anti-Covid-19 au 
niveau des laboratoires nationaux, assurant 
que, malgré le coût onéreux que cela 
implique, le Royaume est en mesure de déve-
lopper un tel médicament.
Il a mis en exergue l’importance du partena-
riat et de la coopération entre les scientifiques, 
les chercheurs et les entreprises pharmaceu-
tiques pour concrétiser cette ambition natio-
nale. Il a, d'autre part, rappelé les 3 approches 
déployées par le Maroc pour contrer la propa-

gation de la Covid-19, à savoir la stratégie 
non médicale basée sur le respect des mesures 
sanitaires et gestes barrières, les soins et la vac-
cination, dont la combinaison a permis d’at-
teindre progressivement les objectifs fixés pour 
la riposte nationale.
M. Ibrahimi n'a pas manqué de souligner le 
rôle central de l’approche participative et 

communicationnelle pour le développement 
de la médecine de l’avenir, en ce sens que 
cette dimension revêt un aspect prioritaire 
pour le développement de la recherche et de 
l’innovation médicale.
Les citoyens ont le droit de comprendre les 
développements de la situation épidémiolo-
gique et les progrès en cours, a soutenu M. 

Ibrahimi, au cours de cette conférence semi-
présentielle organisée en partenariat avec la 
société marocaine de médecine d’urgence et la 
société marocaine de réanimation, d’anesthé-
sie et de traitement de la douleur. La direc-
trice du Centre national pour la recherche 
scientifique et technique (CNRST), Jamila El 
Alami, a indiqué que le Maroc possède une 
expérience non négligeable en matière de 
création de vaccins pour animaux qu'il 
exporte vers les pays du continent africain, 
ajoutant que les essais cliniques sur les 
humains sont plus drastiques et nécessitent 
plusieurs phases de test pouvant durer plu-
sieurs années. Pour la production du vaccin 
humain, l'infrastructure est onéreuse depuis 
les salles de cultures blanches en passant par 
les essais cliniques jusqu’à la production 
industrielle, a-t-elle expliqué, poursuivant que 
l’instauration d’un partenariat public-privé 
entre les scientifiques, médecins, industries 
pharmaceutiques et investisseurs est vivement 
recommandée.
A cet égard, Mme El Alami a mis en relief les 
deux programmes phares lancés conjointe-
ment avec le département de tutelle, en l'oc-
currence le programme de soutien à la 
recherche scientifique et technologique en lien 
avec la Covid-19, doté d’un budget de 20 
millions de dirhams (MDH) et le programme 

d’appui à la recherche scientifique en sciences 
humaines, sociales et économiques en lien 
avec les sujets d’actualité (10 MDH).
La directrice du CNRST a souligné la respon-
sabilité partagée par les différentes parties pre-
nantes en vue d’intégrer la recherche scienti-
fique et technique dans l’environnement 
socio-économique national et international. 
De son côté, le secrétaire général du 
Département de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, Mohamed 
Khalfaoui a souligné que la crise de Covid-19 
a jeté la lumière sur la vitalité de la recherche 
et de l’innovation scientifique, notant que le 
Maroc a déployé diverses actions pour pro-
mouvoir cet effort.
La Maroc dispose d'atouts considérables pour 
mettre en place un écosystème médical, s’est-il 
félicité, relevant que loi-cadre n° 51-17 rela-
tive au système d’éducation, de formation et 
de recherche scientifique accorde une place de 
choix au développement et à la promotion de 
la recherche scientifique.
Cette manifestation scientifique est l’occasion 
de mettre en lumière la biotechnologie dans le 
développement et la fabrication de vaccins, à 
travers des interventions d’experts et de spé-
cialistes de Corée du Sud, des États-Unis, de 
France, d’Égypte, d’Arabie Saoudite, du 
Nigéria, entre autres.
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Société Générale Maroc lance sa radio interne
Société Générale Maroc a annoncé le lancement de 
"ANTOUM RADIO", une radio interne qui met à 
l'honneur ses collaborateurs sur l'ensemble du territoire 
national.
"Fidèle à l'esprit d'innovation qui fait partie intégrante 
de son ADN, Société Générale Maroc est fière d'an-
noncer le lancement de ANTOUM RADIO. Par ce 
nouveau canal de communication interne, Société 
Générale Maroc vise à promouvoir l'actualité de la 
banque et à renforcer les liens solides qui unissent ses 
collaborateurs sur l’ensemble du territoire national", a 
indiqué le Groupe dans un communiqué.
"ANTOUM RADIO" sera à l’écoute de chacun 
d’entre eux en se fixant pour vocation de les accompa-
gner et de valoriser leurs parcours, leur apport et leur 
quotidien, ajoute la même source. Le choix d’une radio 
en tant que nouveau support de communication 
interne n’est pas anodin, souligne le communiqué, 
notant que la radio a, en effet, démontré son très fort 
impact quand il s’agit de véhiculer l’information sous 
un format concis et agréable.
"C’est également un canal à dimension humaine, qui 
confère une réelle proximité et contribue ainsi à fédérer 
l’ensemble des collaborateurs autour des valeurs qui 
nous unissent: responsabilité, engagement, esprit 
d’équipe et innovation", fait savoir la Banque.

"ANTOUM RADIO concrétise notre volonté de 
moderniser nos canaux de communication tout en les 
recentrant autour de l’élément humain, qui demeure le 
capital le plus précieux de Société Générale Maroc", a 

déclaré, à cette occasion, Hind Khatir, Directrice 
Communication et Membre du Comex de Société 
Générale Maroc, citée dans le communiqué. "Pensée 
pour être à l’écoute et au service de nos collaborateurs, 

cette radio interne privilégie la proximité et le partage, 
vient renforcer les synergies entre les différents départe-
ments de la banque. C'est un outil de communication 
fédérateur et créateur de sens", a soutenu Mme Khatir.
"C'est avec une grande satisfaction que nous lançons 
ANTOUM RADIO, notre radio interne dont les col-
laborateurs seront les principaux protagonistes. En 
optant pour ce canal innovant de communication, 
Société Générale Maroc vise à renforcer les liens qui 
unissent notre grande famille", a indiqué, pour sa part, 
Olivier Joulain, Directeur des ressources humaines et 
membre du Comex de Société Générale Maroc.
Diffusée via l'intranet de la banque et accessible sur 
ordinateur, tablette et smartphone, et alternant des 
émissions interactives avec des podcasts, "ANTOUM 
RADIO" se veut un canal de communication interne 
pensé pour le collaborateur. Elle proposera un contenu 
riche et diversifié qui traitera notamment de l’actualité 
de Société Générale Maroc, de la valorisation des 
métiers et des parcours professionnels, des thématiques 
RH ainsi que du bien- être des collaborateurs au sens 
large.
Le divertissement sera aussi une composante impor-
tante de "ANTOUM RADIO", notamment à travers 
des challenges, quiz et jeux interactifs et une program-
mation musicale dans l’air du temps.

Face à une situation « dramatique » 

Moscou décrète des vaccinations obligatoires
Confrontées à une situation "dramatique", Moscou et 
toute sa région ont rendu mercredi la vaccination contre 
le Covid-19 obligatoire dans le secteur des services, une 
première en Russie face à une campagne d'immunisation 
qui patine et en l'absence de tout confinement.
Cette décision est l'une des plus importantes au monde 
en termes d'ampleur de la population concernée.
"Nous sommes simplement obligés de tout faire pour 
effectuer des vaccinations de masse dans les plus brefs 
délais et arrêter cette terrible maladie", a annoncé, avec 
gravité, le maire de Moscou Sergueï Sobianine sur son 
site. Les autorités sanitaires de la ville ont "adopté 
aujourd'hui un décret sur la vaccination obligatoire des 
travailleurs du secteur des services", a-t-il poursuivi.
Peu après, la région de Moscou a décrété la même 
mesure.
Sont ainsi sommés de se faire vacciner, entre autres, les 
personnels des transports, des magasins, de la restaura-
tion, des lieux culturels, des salons de beauté, de la santé 
et de l'éducation, des banques, etc.
Les autorités n'ont pas précisé le nombre de personnes 

concernées parmi les 20 millions habitants de Moscou et 
sa région.
Les autorités sanitaires moscovites ont justifié la mesure, 
relevant que plus de 70% des contaminations des der-
niers dix jours concernaient la population active. M. 
Sobianine avait déjà décrété chômée la semaine du 15 
juin.
Selon ce décret, 60% des employés du secteur tertiaire 
doivent avoir reçu les deux doses du vaccin avant le 15 
août.
A l'heure actuelle, 12.000 personnes sont hospitalisées à 
Moscou du fait du nouveau coronavirus et "la morbidité 
est au niveau des pics" de fin 2020, a noté le maire, en 
référence à la seconde vague meurtrière en Russie.
"La plupart de ces personnes ne tomberaient pas malades 
si elles avaient été vaccinées contre le Covid à temps", 
a-t-il déclaré.
L'obligation de se faire vacciner va à l'encontre des décla-
rations faites jusqu'à présent par le président Vladimir 
Poutine. "Il ne faut pas parler de vaccination obligatoire, 
ce n'est pas raisonnable", avait-il déclaré fin mai, tout en 

appelant de manière répétée les Russes à se faire inoculer 
l'un des sérums développés par la Russie, le Spoutnik-V 
en tête.
Interrogé mercredi, son porte-parole, Dmitri Peskov a 
déclaré qu'aucune obligation nationale n'était prévue. La 
veille, il avait cependant indiqué que la compétence reve-
nait aux autorités régionales.
Irrité depuis des semaines par le rejet de la vaccination de 
ses administrés, le maire de Moscou a jugé que les non-
vaccinés qui vont "dans des lieux publics et (entrent) en 
contact avec d'autres personnes" sont les "complices du 
processus épidémiologique".
Depuis près d'un an, l'appareil d'Etat et les médias 
publics mettent en avant la bonne gestion de la crise 
sanitaire et les prouesses du Spoutnik V, développé par la 
Russie et disponible depuis plus de six mois.
Mais selon un sondage réalisé en avril par l'institut indé-
pendant Levada, 60% des Russes ne veulent pas du vac-
cin, malgré sa validation scientifique, échaudés par des 
décennies de propagande soviétique puis russe et des 
années de coupes budgétaires dans le domaine de la 

santé.

Seuls 1,8 million des 12 ou 13 millions d'habitants de 
Moscou sont vaccinés.

Le pays a annoncé mercredi avoir dénombré 13.397 nou-
veaux cas au cours des dernières 24 heures et 396 morts. 
Moscou en a comptabilisé respectivement 5.782 et 75.
La Russie est parmi les Etats les plus touchés par la pan-
démie. Selon l'agence des statistiques Rosstat, plus de 
270.000 morts lui étaient liés à fin avril soit plus du 
double du bilan de 127.576 décès reconnus à ce jour par 
le gouvernement dans sa comptabilité quotidienne.
Après le confinement strict du printemps 2020, la Russie, 
afin de préserver son économie, n'a mis en place que des 
restrictions anti-Covid très limitées durant la seconde 
vague meurtrière de la fin d'année.
Et l'essentiel de ces mesures a été levé dès début 2021, si 
bien que les Russes vivent une vie largement normale 
depuis six mois. Le port du masque y est aléatoire malgré 
l'obligation restée en vigueur.

Africa's Business Heroes

es inscriptions pour ce programme sont d’ores 
et déjà ouvertes et les jeunes entrepreneurs 
intéressés ont jusqu’à lundi 21 juin à minuit 

pour déposer leur candidature, indique la Fondation 
Jack Ma, organisatrice du concours, dans un communi-
qué.
Le programme ABH est à la recherche de héros qui 
s'appuient sur leur entreprise pour créer un impact posi-
tif et durable au sein de leur communauté, et les invite à 
participer au concours ABH 2021, poursuit la même 
source, ajoutant que le programme a pour objectif 
d’identifier, soutenir et inspirer la prochaine génération 
d'entrepreneurs africains qui créent un changement 
dans leurs communautés locales, travaillent à relever les 
défis les plus pressants et à construire une économie 
plus durable et inclusive pour l'avenir.
Le concours s'adresse aux entrepreneurs marocains et au 

réseau d’entrepreneurs du MCISE dont les entreprises 
ont dépassé le stade de conception et qui ont une expé-
rience d'au moins trois ans. Il permettra d’attribuer une 
enveloppe d’1,5 million de dollars de subventions à dix 

finalistes qui s'efforcent de résoudre des problèmes cru-
ciaux au sein de leurs communautés locales et qui 
démontrent des valeurs fondamentales telles que la rési-
lience, l'innovation et le leadership.

La phase de sélection se déroulera en 4 étapes. Un 1er 
Tour qui consiste en un examen en ligne des candida-
tures soumises afin de déterminer les meilleurs finalistes.
Le 2ème tour comporte des entretiens par visioconfé-
rence avec deux chefs d'entreprises bien constituées qui 
procèdent à une évaluation approfondie de l'entreprise 
et du finaliste.
Une étape de Contrôle diligent pour accéder en demi-
finale et un Pitch de la demi-finale sont également pré-
vus.
Les finalistes présélectionnés présenteront leur projet à 
un panel d'investisseurs, de chefs d'entreprise et de pro-
fessionnels distingués et expérimentés qui choisiront les 
10 finalistes.
Les finalistes ABH bénéficieront d'une formation et 
d'un mentorat inestimables. Ils auront l'occasion de 
nouer des contacts avec la communauté croissante de 
personnes pleines de talents et d’ambition et auront 
l’opportunité de présenter leur entreprise à un panel 
mondial de juges légendaires pour gagner une part du 
prix de 1,5 million de dollars (USD). Pour postuler, la 
fondation met à la disposition des candidats le lien : 
https://africabusinessheroes.

Africa's Business Heroes (ABH) 2021 est 
un concours qui s’adresse aux jeunes 
entrepreneurs africains qui créent un 
changement dans leurs communautés 
locales.

L

Un programme destiné aux jeunes entrepreneurs

Hyatt Regency Taghazout, le troisième 
hôtel et premier resort de la chaîne au 
Maroc, ouvre ses portes aujourd’hui. 
L’hôtel de 190 chambres est situé à 
Taghazout Bay, au bord de l’Océan 
Atlantique et au pied des montagnes de 
l’Atlas. Pieds dans l’eau et offrant une vue 
imprenable sur la mer depuis la majorité 
de ses chambres, le resort jouit d’un accès 
direct à la mythique plage du KM17. 
En effet, le resort est situé à proximité du 
parcours de 27 trous du Taghazout Golf 
Club et à seulement 25 minutes en voi-
ture de la ville d’Agadir où les clients peu-
vent profiter d’un autre superbe terrain de 
golf. Les vacanciers peuvent profiter de 
plusieurs attractions touristiques offerts 
par la station Taghazout Bay et son envi-
ronnement telles que la vallée du Paradis, 
une petite oasis de montagnes et de 
superbes piscines naturelles dans la roche 
ainsi que plusieurs écoles de surf pour 
tous les niveaux.. 
«Nous sommes ravis d’accueillir des voya-
geurs dans la paisible station Taghazout 
Bay, bordé par l’océan et baigné de soleil 
toute l’année. Nous sommes fiers d’offrir 
le service signature de la marque qui anti-
cipe les besoins pour mieux les satisfaire», 
déclare Pascal Leprou directeur général du 
Hyatt Regency Taghazout. «La propriété a 
été soigneusement conçue afin de créer 
des espaces où les hôtes peuvent se 

connecter et se ressourcer. Nous préparons 
le terrain pour des interactions dyna-
miques et des connexions significatives 
avec de généreux espaces publics, des 
expériences culinaires et des salles de 
conférences».  
Hyatt Regency Taghazout comprend 190 
chambres élégamment  décorées dont 12 
Regency Suites, six Executive Suites dont 
quatre avec piscine privée et 10 Terrace 
Suites. De nombreuses chambres offrent 
des terrasses et des vues imprenables sur 
l’Océan. Chaque chambre est équipée 
d’une connexion Wi-Fi haut débit gra-
tuite et une capacité de streaming, offrant 
aux hôtes la possibilité de se détendre et 
se relaxer en profitant de divertissements 
ou de profiter de cette opportunité pour 
être plus productif durant leur séjour. 
Hyatt Regency Taghazout met à disposi-
tion des clients une sélection de salles 
sophistiquées destinées aux évènements 
officiels, sociaux et privés –allant des 
mariages aux réunions d’affaires. L’hôtel 
dispose de trois salles de réunion commu-
nicantes qui comprennent toutes les ins-
tallations audiovisuelles de pointe et jouis-
sent de la lumière naturelle du jour – toile 
de fond idéale pour des réunions virtuelles 
ou en face à face. De plus, les clients ont 
le choix entre plusieurs salles de réception 
dont une salle de bal de 230 mètres carrés 
divisible en deux espaces, une large zone 

de pré-réception et un espace extérieur de 
1000 mètres carrés. 
Ilel Spa propose à ses clients une large 
sélection de soins de beauté et de bien-
être, des salles de soins individuels et en 
couple, un espace de détente, un sauna, 
un bain à remous et un Hammam pour 
vivre l’expérience marocaine authentique. 

Le resort dispose également d’un centre 
de remise en forme bien équipé donnant 
sur les deux piscines et offrant une sélec-
tion de cours yoga et de Pilates, ainsi 
qu’une variété de sports nautiques. 
Hyatt Regency Taghazout élargit le porte-
feuille Hyatt au Maroc démontrant l’im-
portance commerciale croissante du pays. 

Il devient le deuxième hôtel de la marque 
Hyatt Regency au Maroc aux côtés de 
Hyatt Regency Casablanca et le second 
hôtel Hyatt à Taghazout aux côtés du 
Hyatt Place Taghazout Bay. Park Hyatt 
Marrakech, est en cours de développe-
ment, viendra renforcer la présence du 
groupe au Maroc.

Plus de 600.000 personnes sont décédées du Covid-19 
aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, un triste 
seuil franchi au moment où le pays achève peu à peu sa 
réouverture, avec la levée des restrictions dans deux des 
Etats les plus peuplés.
Le virus a emporté plus de 600.185 personnes dans le 
pays, selon les chiffres mardi après-midi de l'université 
Johns Hopkins, qui font référence.
Un "triste jalon", a déploré le président Joe Biden, en 
appelant les Américains à se faire vacciner "dès que pos-
sible". Grâce à la campagne d'immunisation, le nombre 
de décès quotidiens a en effet considérablement baissé, et 
permis un quasi retour à la normale dans la majorité du 
pays.
Presque toutes les restrictions ont été levées mardi en 
Californie. Exit les masques pour les personnes vaccinées 
dans la plupart des lieux publics, ainsi que les limitations 
de capacité pour les restaurants et autres établissements, 
s'est réjoui le gouverneur Gavin Newsom lors d'une céré-
monie organisée pour marquer "la réouverture complète 
de l'économie californienne".
Idem à New York, qui a atteint les 70% d'adultes ayant 
reçu au moins une dose de vaccin, permettant au gouver-
neur d'annoncer là aussi la levée des dernières restrictions.
Un symbole, sachant que New York avait été, durant de 
longues semaines, l'épicentre de l'épidémie l'année der-
nière, avant que la Californie ne devienne à son tour l'un 
des principaux foyers de coronavirus au cours de l'hiver.
La barre des 500.000 décès avait été dépassée fin février, il 
y a un peu moins de quatre mois. A titre de comparaison, 
un mois seulement s'était écoulé entre le cap des 400.000 

et 500.000 morts.
Le nombre de décès quotidiens se situe désormais à un 
peu plus de 300 par jour en moyenne, selon les Centres 
de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale 
agence fédérale de santé publique du pays.
Il y a toujours trop de vies perdues", a déclaré lundi Joe 
Biden, en évoquant une "vraie tragédie". "Mes pensées 
vont à tous ceux qui ont perdu un proche", a-t-il dit 
depuis Bruxelles, où il se trouvait alors pour le sommet de 
l'Otan. Les Etats-Unis sont de loin le pays enregistrant le 
plus lourd bilan lié au coronavirus, selon les données offi-
cielles communiquées par les autorités dans le monde, 
devant le Brésil et l'Inde.
La campagne d'immunisation a été menée tambour bat-
tant par les autorités depuis l'autorisation des premiers 
vaccins en décembre. Mais son rythme a depuis très forte-
ment ralenti et les personnes non vaccinées restent tou-
jours vulnérables face à la maladie.
Un peu plus de 52% de la population américaine, soit 
174 millions de personnes, a déjà reçu au moins une dose 
de l'un des trois vaccins autorisés dans le pays, selon les 
autorités sanitaires.
Joe Biden a fixé comme objectif que 70% des adultes 
aient reçu au moins une dose au 4 juillet, jour de la fête 
nationale. Mais ce but a des chances d'être manqué de 
quelques points de pourcentage: un peu plus de 64% des 
adultes ont reçu au moins une injection pour le moment.
Le nombre de nouveaux cas quotidiens s'est quant à lui 
récemment mis à stagner, s'installant sur un plateau d'en-
viron 13.000 cas recensés chaque jour.
Dans ce contexte, les experts s'inquiètent de l'arrivée du 

variant Delta, initialement apparu en Inde, davantage 
transmissible et qui "pourrait être associé à des cas plus 
sévères", a averti la semaine dernière le Dr Anthony Fauci 
conseiller de la Maison Blanche.
Ce variant représente actuellement environ 10% des cas 
dans le pays. Mais il pourrait peu à peu remplacer le 
variant Alpha, apparu en Angleterre, comme variant 
dominant. Les vaccins restent "heureusement" efficaces 
contre Delta, a ajouté le Dr Fauci.
"Un taux élevé de vaccination est la meilleure façon de 
combattre le variant Delta", a tweeté lundi Ashish Jha, 
chercheur à l'école de santé publique de l'université 
Brown, tout en se déclarant "inquiet" face à sa dissémina-

tion "rapide".
Or, environ un tiers de la population américaine n'a pas 
prévu de se faire vacciner pour le moment, selon un son-
dage fin mai de la Kaiser Family Foundation.
Si une partie des réfractaires s'y montre farouchement 
opposée, d'autres restent simplement hésitants, et les 
autorités font tout pour les convaincre, en multipliant les 
lieux de vaccination et les aides pour s'y rendre, parfois en 
partenariat avec des entreprises privées (transports, garde 
d'enfants...).
Certains Etats ont même lancé des loteries pour les per-
sonnes vaccinées, avec des prix allant jusqu'à plusieurs 
millions de dollars.

Hyatt Regency Taghazout ouvre ses portes
Hôtellerie

Baisse du nombre de décès quotidiens aux USA
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La Californie et New York rouvrent



Plus de 9 millions de citoyens ont reçu la première dose. 
La seconde dose a été administrée à quelques 7 millions 
de marocains. A l’instar du monde entier, lors des pré-
mices de la campagne de vaccination, une tranche 
importante de la population marocaine, était sceptique 
à l’idée de recevoir un nouveau vaccin, n’ayant pas 
encore fait ses preuves. Mais depuis l’apparition du pas-
seport vaccinal, et du nombre important des personnes 
vaccinées, marocaines et marocains adoptent une autre 
attitude par rapport au vaccin. Ils sont conscients de 
l’importance de se faire vacciner d’une part pour se pro-
téger et protéger leurs familles,  mais aussi pour pouvoir 
voyager dans le monde en toute quiétude. Pour en 
savoir plus, l’équipe Al Bayane a contacté l’infirmier en 
chef d’un centre de vaccination. Opérant au centre de 
santé de Aïn Jemâa, dans la province de Nouaceur, 
Chouaïb Aked répond aux questions suivantes. Les 
marocains sont-ils réellement moins réticents à l’idée de 
recevoir une dose de vaccin? Quelle tranche d’âge est la 
plus sceptique à l’idée de se faire vacciner? La mise en 
place d’un passeport vaccinal joue un rôle prépondé-
rant?  Les détails.
La méfiance. C’est le sentiment planétaire qui régnait 
concernant l’administration du vaccin contre la Covid-
19. Le Maroc n’est pas en reste, puisque chez nous aussi 
les adeptes des théories complotistes se sont donnés à 
cœur joie. 
Se vacciner ou ne pas se vaccinier ? C’est à cette ques-
tion devenue virale que les marocains devaient 
répondre. Suspicieux, méfiants, craintifs; marocaines et 
marocains sont passés par tous les états avant de se 
rendre compte finalement non pas de l’importance, 
mais de l’obligation de se vacciner. Pour pouvoir vivre 
normalement, se déplacer et voyager en toute quiétude. 
Dès le 7 juin, le département de Aït Taleb a mis en 
place un passeport vaccinal. Autrement dit, toute per-
sonne désirant voyager à l’étranger doit être en mesure 
de présenter le précieux sésame.
Depuis cette date, les centres de vaccination à travers 
tout le Royaume, connaissent une affluence soudaine. À 
titre indicatif, un centre accueillant près de 200 visiteurs 
par jour, se voit recevoir entre 700 et 800 personnes. 
C’est le cas du centre de vaccination de Aïn Jemâa, situé 

dans la province de Nouaceur. L’infirmier en chef du 
centre, Chouaib Aked nous affirme, que depuis l’an-
nonce par les autorités de la mise en place du passeport 
vaccinal, il y a un véritable engouement pour le vaccin.
«Toutes les personnes ayant refusé de se faire vacciner se 
présentent désormais dans les centres. Sachant que des 
milliers de RDV ont été manqués juste au niveau de 
Aïn Jemâa. Quotidiennement, c’est plusieurs centaines 
de personnes non programmées qui viennent réclamer 
leur dose. On se retrouve finalement à les recevoir, 
sachant qu’ils sont plus nombreux que les personnes 
détenant un RDV». Et d’ajouter, «cela chamboule un 
petit peu le programme, mais c’est pour la bonne 
cause».
La mise en place du passeport vaccinal a largement 
contribué à cet engouement. La même source affirme 
que «dans notre centre, 80% des personnes que nous 
vaccinons quotidiennement le font pour obtenir leur 
passeport vaccinal. «Même la tranche d’âge farouche-
ment opposée à la vaccination (+60 ans) se présente au 
centre avec le désir de se faire administrer la première 
dose », poursuit-il.
«Avec l’approche des vacances scolaires et la réouverture 
des frontières, les personnes autrefois méfiantes, défilent 
pour recevoir leur dose, à un tel point que nous sommes 
presque en rupture de stock ». Il nous informe que 
«pour cette raison nous administrons que la deuxième 
dose, et cela depuis près de deux semaines. Les per-
sonnes qui dépendent de notre centre n’ayant pas encore 
reçu la première dose seront vaccinées dans les jours à 
venir, dès le prochain arrivage». Il est aussi à noter que 
les expériences de vaccination dans l’entourage de la 
majeure partie des marocains ont réconforté le plus 
grand nombre concernant les effets secondaires du vac-
cin. «Les expériences passées ont rassuré les marocains 
quant aux effets néfastes de ce dernier», conclut-il.
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Par Mustapha Guiliz 
Écrivain-enseignant 

Des panélistes braquent 
les projecteurs sur l'expérience marocaine

Energies renouvelables 

Les atouts et perspectives du Maroc mis en exergue en Italie

M. Li Changlin, ambassadeur chinois à Rabat
La Chine accorde une grande importance 

au nouveau modèle de développement au Maroc 

L'expérience du Maroc en matière de gestion des Zones de libre-échange (ZLE) a été mise en exergue, 
mercredi, par les participants à un webinaire sur "L'outil de gestion des risques des zones franches".

Gestion des ZLE
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Karim Ben Amar

Initié par le Policy Center for the New 
South (PCNS) en partenariat avec le 
"Royal United Services Institute for 
Defence and Security Studies" (RUSI), 
cet atelier, a mis l'accent sur le dévelop-
pement des zones de libre-échange au 
Maroc ainsi que leur contribution à 
l'accélération du plan industriel du 
pays.
Ainsi, la directrice marketing et com-
munication au port Tanger Med, Ilham 
Khalil, a affirmé que la zone Tanger-
Med a entamé son activité en 2003, 
grâce à la mise en place d'une plate-
forme industrielle qui est en mesure de 
booster la compétitivité de tout le pays 
et attirer plus d'Investissements directs 
étrangers (IDE).  Mme Khalil a égale-
ment souligné que la plateforme logis-
tique, qui agit dans quelques 180 
ports, fournit des services à l’échelle 
mondiale dans les différents domaines 
maritimes, et joue un rôle important 
dans la gestion de la zone franche.
Avec un revenu d'exploitation de 5 
milliards de dollars, généré principale-
ment par les secteurs de l'automobile, 
l'aéronautique et le secteur tertiaire en 
général, le port Tanger Med œuvre en 
concert avec les investisseurs en vue de 
leur proposer les meilleurs solutions 
qui existent, a-t-elle assuré. En termes 
d'approvisionnement des besoins des 

entreprises, Mme Khalil a souligné que 
"les meilleures pratiques" ont été mises 
en place, notamment à travers le 
recours aux nouvelles technologies 
d'information et de communication 
(NTIC), en plus de la prise en compte 

de toutes les barrières, outre la coordi-
nation avec l'ensemble des acteurs pour 
donner les meilleures solutions aux 
clients. "Tanger Med est ainsi un hub 
favori pour les investisseurs", a-t-elle 
noté, ajoutant que "la zone de libre-

échange de Tanger Med est la deu-
xième plus grande ZLE en termes de 
performance sur les différents secteurs, 
et ce grâce à la sécurité fournie par 
notre structure". Pour sa part, le res-
ponsable du bureau investissement et 

zones Franches à l'Administration des 
Douanes et impôts indirects, Youssef 
Briga, a indiqué que "notre expérience 
au niveau des zones de libre-échange 
remonte à 1984", notant que la mis-
sion s'étale sur deux volets, écono-
mique et de contrôle. Pour ce qui est 
de la mission économique, M. Briga a 
précisé que le bureau investissement 
accompagne les investisseurs et leur 
facilite les procédures. "Nous sécuri-
sons également le flux de marchandises 
et de produits, nous sommes le point 
d'accès et le point de sortie de chaque 
zone de libre-échange", a-t-il ajouté. 
S'agissant du volet de sécurité, il a fait 
état de la mise en place de processus de 
contrôle rodés, notant que les ZLE au 
Maroc sont toutes soumises à un même 
niveau de contrôle, aussi bien à l'entrée 
qu'à la sortie. Il a, en outre, fait savoir 
que les contrôles visent à s'assurer des 
éléments quantitatifs et qualitatifs des 
marchandises et de la conformité des 
produits par rapport à la déclaration 
douanière, soulignant que les contrôles 
s'effectuent au Maroc selon les normes 
internationales.  Parmi les défis de cette 
opération, figure la lutte contre la 
contrefaçon, à laquelle l'administration 
douanière fait face à travers des pro-
grammes d'accompagnement et de 
suivi. 

L'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef 
Balla, a mis en exergue les atouts du Royaume 
dans le domaine des énergies renouvelables, 
l'évolution dynamique de ce secteur et les pers-
pectives de son développement, lors d'une réu-
nion organisée par la Confédération des entre-
prises italiennes de la région Frioul-Vénétie 
Julienne " Confindustria Alto Adriatico" à 
Pordenone, au nord-est de l'Italie.
Dans son intervention lors de cette rencontre 
organisée lundi soir sur le thème « Relance éco-
nomique et transition écologique : le cas du 
Maroc », M. Balla a souligné les efforts 
déployés par le Royaume pour développer les 
énergies renouvelables, et les réalisations 
accomplies par le Maroc dans le domaine de 
l'efficacité énergétique, faisant remarquer que le 
Royaume a un objectif ambitieux, qui est de 
porter la part des énergies renouvelables à plus 
de 52% de son mixe énergétique à l’horizon 
2030.
Il a indiqué qu’à la faveur de sa stratégie éner-
gétique, le Maroc a lancé une dynamique de 
développement intégré pour de nombreux sec-

teurs, rappelant que le nouveau plan électrique 
2021-2030 repose entièrement sur les énergies 
propres et renouvelables.
Par ailleurs, l'ambassadeur a indiqué que le 
Royaume n’a pas été épargné par les répercus-
sions de la crise sanitaire, notant en revanche 
que certains secteurs tels que l’agroalimentaire 
et l’automobile ont fait preuve de résilience et 
ont connu une croissance positive en 2020.
Il a ajouté que cette croissance positive est la 
preuve de la force économique du Maroc, grâce 
à l'adoption de nombreux plans et à la mise en 
œuvre de réformes profondes, en plus de la sta-
bilité politique dont jouit le Royaume, ainsi 
que les grands chantiers de développement qui 
y ont été lancés.
M. Balla a rappelé, de même, que la nouvelle 
stratégie « Green Génération » pour la période 
2020-2030, accorde une grande importance au 
développement de l'agriculture solidaire visant 
à consolider les acquis cumulés au cours des dix 
dernières années, en donnant la priorité à l’élé-
ment humain, afin de faire émerger une classe 
moyenne agricole.

D'autre part, M. Bella a souligné le rôle que 
joue le Maroc en tant que locomotive de déve-
loppement économique sur le continent afri-
cain, mettant en avant les relations distinguées 
du Royaume avec ses partenaires africains.
Il a souligné, de même, que les relations entre 
le Maroc et l'Italie sont historiques, solides et 
multidimensionnelles, notant qu'elles sont ren-
forcées au fil du temps et ont connu un nouvel 
élan après la signature du partenariat straté-
gique multidimensionnel en 2019 à Rabat.
L'ambassadeur a mis l’accent sur le rôle crucial 
qui incombe aux hommes d'affaires dans le 
renforcement des relations entre les deux pays 
et dans la réalisation d'un développement 
durable et global dans la région méditerra-
néenne, qui connaît actuellement des transfor-
mations majeures.  La rencontre, qui a connu 
la participation d'hommes d'affaires, d'opéra-
teurs économiques et de responsables, a été 
l’occasion de discuter des défis, des modèles, 
des opportunités et des perspectives dans le 
domaine de la transition écologique aussi bien 
au Maroc qu’en Italie. 

La République populaire de Chine accorde une 
grande importance au rapport général sur le 
Nouveau Modèle de Développement (NMD) au 
Maroc, dans l'optique d’identifier de nouvelles 
opportunités de coopération bilatérale, a affirmé, 
mardi, l'ambassadeur chinois à Rabat, M. Li 
Changlin.
"Nous avons même mobilisé des interprètes chinois 
opérant au Maroc pour réaliser la traduction de ce 
rapport", a-t-il souligné dans une déclaration à la 
MAP en marge de la présentation à Rabat par le 
président de la Commission spéciale sur le modèle 
de développement (CSMD), Chakib Benmoussa, 
des conclusions dudit rapport à un parterre d'am-
bassadeurs et de membres du corps diplomatique 
accrédités au Maroc.

M. Changlin a précisé que la traduction est presque 
achevée et qu’un exemplaire du rapport en langue 
chinoise sera, dans deux semaines, disponible à 
l'ambassade.
Ce travail de traduction, a-t-il dit, a été réalisé afin 
de prendre connaissance des priorités de développe-
ment dans le Royaume et d’identifier les nouvelles 
opportunités qui s’offrent pour renforcer la coopéra-
tion bilatérale et mettre en synergie ces priorités 
avec la stratégie chinoise en la matière, le but ultime 
étant de hisser à un niveau supérieur les relations de 
partenariat entre les deux pays.
Lors de cette rencontre, qui se tient conformément 
aux Hautes Orientations Royales visant à présenter 
le rapport de la manière la plus large possible, aux 
niveaux aussi bien national que régional, M. 

Benmoussa a passé en revue la démarche prônée lors 
de l'élaboration de ce modèle, fruit d’une réflexion 
initiée en 2017 par SM le Roi Mohammed VI, qui 
a appelé l'ensemble des forces vives du pays à y 
contribuer.
Sa Majesté le Roi avait présidé, le 25 mai dernier au 
Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du 
rapport général de la CSMD, et avait reçu à cette 
occasion en audience M. Benmoussa, qui avait pré-
senté au Souverain une copie du rapport.
A l’occasion de l’audience Royale, le Souverain avait 
ordonné la publication du rapport de la CSMD et 
demandé à la Commission de mener une vaste opé-
ration de restitution et d’explication de ses conclu-
sions et recommandations auprès des citoyens et des 
différents acteurs à travers tout le Royaume. 

SOciété

 Opération «Lecture pour tous» : 
Dons de livres par les Éditions Orion

 
Orion Médias et les Éditions Orion lancent une vaste opé-
ration de dons et de distribution de livres pour les écoles, 
les collèges et les lycées défavorisés du Maroc. Une pre-
mière nationale pour une maison d’édition qui s’inscrit, 
depuis sa création, dans des projets citoyens visant à lutter 
contre l’inculture ambiante et le marasme du savoir.
Les Éditions Orion sont parties d’un constat qui ne souffre 
aucune ombre après six mois de visite dans de nombreux 
établissements du Grand Casablanca et de toute sa région 
rurale. La majorité  (pour ne pas dire la totalité) des écoles, 
des collèges et des lycées visités n’ont pas de bibliothèque. 
Ce qui prive un grand nombre d’élèves, que les respon-
sables de Orion Médias ont rencontrés, de l’accès à la lec-
ture. Une large majorité de garçons et de filles ont insisté 
sur leur volonté de lire, d’avoir des livres, de se constituer 
une petite bibliothèque à domicile pour en faire profiter 
tous les membres de la petite et la large famille.
 
Quartiers marginalisés
 
Le contact a ainsi été établi de manière profonde avec les 
enseignants et les directeurs de plus d’une centaine d’éta-
blissements dans des quartiers bien ciblés, comme : Hay 
Mohammadi, Sidi Moumen, Ain Sebaâ, Sidi Bernoussi, 
Attacharouk, Ahl Leghlam, Lissasfa, Hay Hassani, El 
Oulfa, Arrahma, Tit Mellil, Sidi Maârouf, Sbata, Les 
Roches noires, Derb Moulay Chérif, Derb Sultan, Oulad 
Ziane, Ben Msik, Sidi Othman, Hay Essalama, Ain Chok, 
Bournazel, Mabrouka, Hay Al Farah, Benjdia et l’An-
cienne médina. Dans chaque zone, des listes ont été éta-
blies, sur la base de cinq établissements, par grand quartier, 
pour les doter d’au moins 200 ouvrages, pour chaque 
structure scolaire, afin de permettre au plus grand nombre 

d’élèves d’avoir des livres, de les prendre chez eux, de 
prendre l’habitude de vivre avec les livres, de les lire et de 
les prêter à leurs amis, dans le quartier. «Ce n’est pas là la 
première initiative à l’actif des Éditions Orion. Depuis, la 
création de la maison d’édition, j’ai tenu à en faire d’abord 
une structure citoyenne au service des livres et de la culture 
au Maroc. C’est ainsi que nous avons lancé la campagne 
de dons de livres durant toute la période du confinement, 
à partir de mars 2020, jusqu’à la fin mai 2021. Des mil-
liers de livres ont été offerts gratuitement à tous ceux qui 
nous ont contactés et qui ont exprimé leur désir de rece-
voir des livres à lire pour lutter contre l’angoisse de longs 
mois de confinement. Un grand succès qui a été suivi par 
une autre action qui a consisté à choisir 1000 enfants et 
leur offrir une série d’ouvrages, entre romans, poésie et 
essais. C’est ainsi que nous avons touché un nombre consi-
dérable de jeunes, partout au Maroc, avec un ouvrage de 
référence et très actuel : «Les drogues expliquées à mes 
enfants» de Docteur Imane Kendili, une psychiatre et 
addictologue qui s’active sérieusement pour aider les jeunes 
à vaincre la toxicomanie et les drogues, dans notre pays. 
Après toutes ces actions, nous avons décidé de nous lancer 
un défi : toucher des dizaines de milliers d’élèves partout 
au Maroc, en ciblant les établissements scolaires les plus 
défavorisés et les enfants les plus démunis. Nous sommes 
déterminés d’aller au bout de ce challenge pour offrir au 
moins 100 000 livres, pour la première année», précise 
l’écrivain et éditeur, Abdelhak Najib, le fondateur de 
Orion Médias.  
 
Au nom des plus démunis
 
Cette action, qui a déjà débuté par un don de 100 
ouvrages au collège Taha Hussein, à Mabrouka, à 
Casablanca, (Fruit d’un don privée d’une citoyenne maro-
caine résidant en Italie, Madame Rachida Chakir), couvri-
ra l’ensemble des 26 quartiers défavorisés de la capitale 

économique avant de s’élargir à des régions comme Ain 
Harrouda, Mohammedia, Ben Slimane, Bouznika, Dar 
Bouazza, Oued Merzeg, Had Soualem, Berrechid, 
Bouskoura village, Sidi Massoud. Une fois, ces localités 
proches de Casablanca, sont approvisionnées, ce sont les 
villes les plus proches et leurs régions, telles que Settat et 
son périmètre rural, Azzemour, El Jadida, Temara, Ain 
Atiq, Rabat, Salé, Kénitra qui seront alimentées, pour tou-
cher, d’ici cinq ans, tout le territoire national, de Tanger à 
Lagouira, d’Oujda à Figuig. Pour ce lancement, l’action 
mettra à profit les trois mois de vacances estivales pour dis-
tribuer le plus grand nombre de livres possibles en prévi-
sion de la rentrée scolaire 2021-2022. «Notre principal 
objectif en tant que maison d’édition citoyenne est de lut-
ter contre l’inculture, contre l’impossibilité d’accès aux 
livres, contre les idées extrémistes, véhiculées par les 
dogmes radicaux qui ont pignon sur rue dans les quartiers 
les plus défavorisées, pour lutter également contre l’anal-
phabétisme et l’oisiveté des jeunes qui manquent cruelle-
ment de loisirs, étant en proie à toutes les dérives sociales 
», souligne, Abdelhak Najib, qui connaît très bien, en tant 
que journaliste de terrain, les manques criards en termes de 

culture, surtout dans les quartiers populaires du Royaume.  
 
La lecture contre les extrémismes
 
Dans, ce sens, les Éditions Orion mobilisent autour de 
cette action citoyenne un bon nombre de journaux et de 
publications nationales, qui participent à donner toute la 
visibilité à cette initiative pour encourager d’autres orga-
nismes culturels de se donner la main pour généraliser 
cette campagne de dons de livres à tout le Royaume, en 
créant un réel débat de société autour de la question de la 
lecture dans notre pays. Les Éditions Orion prévoient éga-
lement quelques conférences, faisant appel à des militants 
du livre, dans notre pays, pour appuyer ce type d’action et 
pour fédérer les bons partenaires autour d’un objectif com-
mun : servir la culture par la lecture en aidant les enfants 
marocains à aimer le livre.  Il faut aussi préciser que les 
Éditions Orion s’occupent de la distribution des dons dans 
tous les établissements scolaires identifiés. Chaque opéra-
tion sera accompagnée d’une publication dans les réseaux 
sociaux et dans les médias, photos à l’appui,  pour donner 
plus de visibilité à cette action citoyenne.

Campagne de vaccinationLe passeport vaccinal met tout le monde d’accord

économie

La campagne de vaccination au 
Maroc a débuté dès le 28 janvier, 
date à laquelle le roi Mohammed 
VI a reçu sa première dose. Le 
nombre de marocains vaccinés est 
loin d’être négligeable depuis la 
semaine dernière. 
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e résultat du vote et les prises de positions adoptées par 
les différents groupes feront sans doute l’objet d’une 
minutieuse évaluation de la part des autorités marocaines 
qui ne manqueront pas d’en tirer les conclusions servant 
le mieux les intérêts du Royaume.

Voyons d’abord les faits. Tout a commencé par la décision des 
autorités ibériques d’admettre, le 21 avril 2021, sous un faux nom 
et avec un passeport diplomatique algérien le chef du polisario 
Brahim Ghali pour traitement de Covid-19. Compte tenu de la 
qualité des relations entre les deux pays liés depuis 1991 par un 
Traité d'Amitié et de bon voisinage et l'étroite coopération tissée à 
travers des décennies, le Maroc a considéré qu’il était en droit 
d'être informé en toute transparence par le partenaire espagnol.
L'arrivée, le 17 mai, de plusieurs jeunes marocains dans l’enclave 
occupée de Sebta a été interprétée par les autorités espagnoles 
comme “un moyen de pression” utilisé par le Maroc pour faire 
juger Brahim Ghali devant les tribunaux espagnols pour violation 
des droits de l’Homme et inciter les Espagnols à modifier leur 
position sur le différend régional autour du Sahara marocain. La 
corrélation ayant été ainsi établie, l’Espagne s’est attelée à mobiliser 
les instances européennes et à passer une résolution pour conforter 
sa position et tenter de perturber les rapports du Maroc avec 
l’Union européenne.
Cette résolution, dans laquelle l’Espagne est à la fois juge et partie, 
n’est pas dirigée contre un pays lointain situé en dehors de la 
sphère d'intérêt de l’Union mais contre le pays le plus proche de 
l’Europe, le plus engagé dans la gestion des défis communs et le 
plus ambitieux dans son désir d’intensifier ses rapports avec l’en-
semble européen.  
Un examen rapide des principales dispositions de ce texte montre 
que même si l'organe législatif européen a tenté d'atténuer le lan-
gage du projet initial en en retirant des expressions outrancières et 
attentatoires qui projetaient de “condamner dans les termes les 
plus forts le chantage du Maroc ”et en se félicitant - non sans avoir 
essayé de la relativiser au niveau du Préambule - de l’initiative 
Royale de rapatrier les mineurs non accompagnés dûment identi-
fiés se trouvant en situation irrégulière en Europe, la résolution 
adoptée représente, au-delà de la logique arithmétique, un acte 
hostile dont le but ultime est de provoquer le Maroc, d’alimenter 
la controverse et de compliquer toute possibilité de sortie de crise.
Le texte suscite de multiples interrogations et observations sur son 

timing, son orientation, sa formulation et ses sous-entendus. Au 
niveau du titre, tout d’abord, au lieu de placer son action dans le 
contexte et la dynamique positive des relations de partenariat 
maroco-européennes, la résolution a adopté le libellé provocateur 
de “Violation de la Convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant et d’instrumentalisation des mineurs par les auto-
rités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta (Sebta)”. La 
démarche est claire, celle de l’internationalisation d’une crise diplo-
matique purement bilatérale et le ton est donné, celui d’une tenta-
tive d'incrimination, de culpabilisation et de stigmatisation 
(“Naming and Shaming”) du Maroc sur un sujet porteur et facile-
ment mobilisateur au sein du Parlement européen, celui des droits 
de l'Homme.
L’Espagne a bâti son argumentaire devant le Parlement européen 
sur des supposés manquements par le Maroc à ses obligations en 
vertu de la Convention du 20 novembre 1989 sur les droits de 
l’enfant et du droit international. Tout le monde sait que ce genre 
de conventions donne lieu à une évaluation régulière des perfor-
mances de chaque Etat partie durant laquelle les experts indépen-
dants des Nations unies prennent acte des progrès accomplis et 
identifient les domaines où ledit Etat doit faire des progrès. Du 
dernier dialogue que le Maroc a eu avec l’ONU sur la convention 
concernant les droits de l’enfant la résolution européenne n’a rete-
nu que ce qu’elle a appelé “ les manquements”. Si l’on suivait cette 
logique sélective on pourrait s'arrêter au passage suivant du débat 
entre l’Espagne et le Comité sur les droits de l’enfant lorsqu’il a 
examiné, en 2018, les cinquième et sixième rapports de ce pays se 
rapportant justement aux enfants de Sebta et Mellilia. Il y est dit 
en particulier que “le Comité est très préoccupé par le grand 
nombre de plaintes déposées par ces enfants au titre du troisième 
Protocole facultatif à la Convention et concernant plus particuliè-
rement des actes de violence commis sur des mineurs dans les 
enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla et leur renvoi automatique 
vers le Maroc au mépris de la Convention de 1951 sur les réfugiés. 
Le Comité a également déploré les conditions d’accueil dans les 
centres pour migrants de ces deux enclaves, où les mineurs retenus 
sont exposés à des risques pour leur santé voire leur intégrité phy-
sique”. 
Au-delà du contenu de cette résolution, la question fondamentale 
qui se pose est celle de savoir si le Parlement européen est compé-
tent pour juger la performance du Maroc quant au respect de la 
convention précitée ? la réponse est clairement non. En effet, si 
l’on considère la pratique conventionnelle, notamment en matière 
des droits de l'Homme, on constate que les Etats parties à un ins-
trument de cette nature sont comptables, soit devant des méca-
nismes des traités auxquels ils sont tenus de présenter des rapports 
périodiques prévus par ces traités, soit devant le Conseil des droits 
de l'Homme par le biais de l’Examen périodique universel. Aucun 
autre organe n’est habilité à se prononcer sur le suivi et le respect 
de ces instruments internationaux.
Si l’on exclut les discussions périodiquement engagées sur les droits 
de l’Homme entre le Maroc et l’Union européenne dans le cadre 
de leur dialogue stratégique, on ne voit pas comment le Parlement 
européen pourrait se substituer aux mécanismes conventionnels 
internationaux et statuer sur la violation ou non par le Maroc de 
ses obligations par rapport à ladite Convention. En outre, le 
Maroc n'étant pas un membre de l’Union européenne, la résolu-
tion ne le concerne pas et ne saurait lui être opposable, en applica-
tion du principe général de la relativité des traités.
Dans sa présentation des faits, le Parlement européen prend ouver-
tement fait et cause pour l’Espagne sans aucune nuance ni effort 
de comprendre les causes profondes de la crise ou d'évaluer ses 
conséquences sur l’ensemble de la Région. Toute la résolution a été 
conçue de manière à occulter la vraie raison de la crise en détour-
nant l’attention vers une soi-disant violation par le Maroc d’une 
Convention internationale. Si le souci du Parlement européen était 
la protection des droits de l’Homme, il aurait dû dénoncer la com-
plicité des autorités espagnoles pour faire admettre Brahim Ghali 
dans l’espace Schengen alors qu’il est accusé de violations des 
droits de l’Homme à l'encontre de citoyens marocains et espa-
gnols.
Pour se dispenser d’un tel inventaire, le Parlement européen se 
contente d’énoncer que “quels que soient les motifs qui ont présidé 

à l’apparition de la situation actuelle à Ceuta, c’est un incident 
injustifiable”. Ensuite, en passant du constat à la mise en accusa-
tion, la résolution soutient que ”la police marocaine a assoupli 
temporairement les contrôles aux frontières, ouvert les barrières et 
négligé de prendre des mesures pour arrêter les entrées illégales”. 
Et, faisant la part belle à l’Espagne, le même Parlement conclut 
“que l’intervention humanitaire des forces armées et de sécurité 
espagnoles, des ONG et des citoyens de Ceuta a empêché que ne 
se produise une véritable tragédie”. Non seulement l’Espagne se 
trouve exonérée de toute responsabilité mais elle est présentée 
comme le sauveur et le bienfaiteur des mineurs marocains.
Les promoteurs de la résolution ne se sont pas limités à bâtir la 
totalité de leur résolution autour des droits des mineurs. Ils ont 
cru bon d’inclure des considérations liées à l'intégrité territoriale 
de l’Espagne et à la question du Sahara marocain. S’agissant du 
premier point, il est bien connu que lorsqu’un Etat est admis à 
l'Union européenne, celle-ci accepte le nouveau membre dans les 
frontières que celui-ci indique sans discuter ou cautionner les 
limites de ces frontières. Il sied de rappeler qu'à la veille de l’entrée 
de Madrid dans l’Union, le Maroc a tenu à consigner auprès des 
instances européennes sa position constante et bien connue sur le 
statut de ces enclaves et sa revendication permanente pour leur 
recouvrement avec les îles avoisinantes. Invoquer l'intégrité territo-
riale pour l’Espagne et l’ignorer lorsqu’il s’agit du Maroc n’est, ni 
plus ni moins, qu’une provocation inutile. Il suffit de jeter un 
coup d'œil sur une carte pour se rendre compte laquelle des deux 
intégrités territoriales est vraiment en jeu lorsqu’il s’agit de Sebta et 
Melilla, deux séquelles des Conférences de Berlin et d'Algésiras d’il 
y a presque deux siècles.
Quant à la mention relative au Sahara marocain, elle reflète une 
position qui paraît aujourd’hui dépassée par les nouveaux dévelop-
pements politiques et diplomatiques qui interpellent les partenaires 
du Maroc, à commencer par l’Union européenne, pour sortir enfin 
de leur ambivalence et se déterminer clairement par rapport à la 
solution politique, démocratique et de compromis proposée par le 
Maroc.          
En remontant les péripéties de cette crise, on ne peut pas ne pas 
éprouver de l'étonnement face à la précipitation avec laquelle le 
Parlement européen a été amené à endosser, en l’espace de 
quelques jours, une “résolution d’urgence” (fast Track) aussi lourde 
de conséquences pour les rapports entre les deux rives de la 
Méditerranée. Elle s’explique aisément par la volonté de l’Espagne 
de priver le Maroc du temps suffisant pour défendre sa position 
auprès des membres du Parlement européen et de faire ainsi échec 
à la manœuvre espagnole.
On aurait espéré, de la part de l’instance européenne, un mini-
mum d’impartialité, de pondération et de retenue qui lui aurait 
permis de jouer un rôle de médiation et de conciliation entre un 
de ses membres et un partenaire doté d’un “Statut avancé". C’est 
sans doute pour couper court à cette perspective que l’Espagne a 
emprunté la procédure urgente pour faire passer cette résolution 
dont l’adoption a réduit les chances d’une telle médiation et risque 
de prolonger la tension dans les rapports entre les deux pays voi-
sins.
Une crise comme celle que traversent aujourd’hui les relations 
maroco-espagnoles ne peut pas être réglée à travers les déclarations 
et les mises au point. Sa résolution et sa non réédition passent par 
une explication franche et directe entre les deux Royaumes, dans le 
cadre d’un dialogue serein et responsable abordant l’ensemble du 
contentieux entre les deux voisins et débouchant sur une relance 
de la coopération bilatérale sur des bases saines, équitables et dans 
le respect mutuel qui devrait toujours prévaloir entre deux Etats 
souverains et égaux. Ceci requiert, avant tout de la part de l’Es-
pagne et de l’Europe, un changement de mentalité et de percep-
tion pouvant contribuer à l'instauration de nouvelles relations 
basées sur la reconnaissance et le respect de l’Histoire, de l'identité 
et des intérêts supérieurs du partenaire marocain.
Il est à espérer que l'exécutif européen puisse, nonobstant le carac-
tère non contraignant de la résolution, entreprendre dans les jours 
qui viennent des initiatives pouvant aider à renouer le dialogue, 
rétablir la confiance entre le Maroc et l’Espagne et éviter toute 
action ou prise de position susceptibles d’envenimer l'atmosphère 
ou de compliquer davantage le différend bilatéral. 
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Résolution du parlement européen 

L’espagne à la fois juge et partie 
La résolution adoptée par le Parlement européen, le 10 juin 2021, fera certainement date dans l’histoire contem-
poraine des relations Maroco-espagnoles et, par ricochet, des relations avec l‘Union européenne. Elle risque, par 
ses conséquences politiques et diplomatiques, d’impacter négativement et à long terme les rapports entre le 
Maroc et l’Espagne et de limiter les ambitions attachées de part et d’autre de la Méditerranée au renforcement du 
partenariat entre les deux rives occidentales de la Méditerranée.

Mohammed Loulichki a une longue et riche carrière 
diplomatique de plus de 40 ans, il a été ancien ambas-
sadeur du Royaume auprès des Nations Unies ainsi que 
Président du Conseil de Sécurité. En plus d’avoir été 
Ambassadeur du Maroc auprès de plusieurs pays, M. 
Loulichki a assuré la présidence du Groupe de Travail 
sur les Opérations du maintien de la Paix du Conseil 
de Sécurité (2012) et celle du Comité contre le 
Terrorisme du Conseil de Sécurité (2013). Il a été égale-
ment vice-président du Conseil des Droits de l’Homme 
(2006-2007), et président du Comité National de suivi 
sur les questions nucléaires (2003-2006).
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l s’agit, entre autres, de l’ d’Arabie 
Saoudite, de La Jordanie, des 
Emirats Arabes Unis, du Bahrein, 

du Sénégal et de l’Eswatini.
Le Comité du C24 de l’ONU tient sa ses-
sion annuelle à New York du 14 au 25 
juin.
Ainsi, « le Royaume d’Arabie Saoudite 
réaffirme son soutien à l’initiative d’auto-
nomie au Sahara marocain dans le cadre 
de la souveraineté et de l’intégrité territo-
riale du Maroc, conformément au droit 
international, à la Charte de l’ONU et 
aux résolutions du Conseil de Sécurité et 
de l’Assemblée générale», a déclaré le 
représentant de l’Arabie Saoudite.
L’initiative d’autonomie marocaine, a-t-il 
tenu à rappeler, a été saluée par le Conseil 
de Sécurité de l’ONU dans toutes ses 
résolutions depuis 2007, tout en réitérant 
le soutien de son pays aux efforts du 
Maroc visant à aboutir à une solution 
politique, réaliste et consensuelle à la 
question du Sahara marocain, sur la base 
des résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité et sous l’égide du Secrétaire géné-
ral des Nations-Unies.
L’Arabie Saoudite, a-t-il poursuivi, se féli-
cite à cet égard de la tenue des deux tables 
rondes de Genève qui ont réuni le Maroc, 
l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, 
appelant les quatre parties à continuer sur 
cette voie pour aboutir à une solution à ce 
conflit qui n’a que trop duré.
Il a en outre réaffirmé l’appui de son pays 
aux efforts consentis par le Maroc pour 
aboutir à une solution à ce différend 
régional, tout en mettant l’accent sur l’im-
portance du réalisme et de l’esprit de com-
promis, en ce sens que la résolution de ce 
différend contribuera à la réalisation de la 
paix et de la stabilité dans toute la région.
Le diplomate a également insisté sur le 
plein respect de la souveraineté et de l’in-
tégrité territoriale du Royaume, tout en 
mettant en avant les efforts du Maroc 
pour le développement socio-économique 
de la région du Sahara marocain. Il s’est 
ainsi félicité des réalisations importantes 
du Maroc dans le domaine des droits de 
l’Homme et de la vaste campagne de vac-
cination contre le Covid-19.
Le diplomate saoudien a aussi salué le res-
pect par le Royaume du cessez-le feu au 
Sahara ainsi que l’intervention pacifique 
du Maroc qui a permis la restauration de 
la libre circulation dans le passage de 

Guerguerate à la suite de son blocage en 
novembre 2020 par les milices armées du 
polisario.

Soutien total de la Jordanie 

Pour sa part, le Royaume de Jordanie a 
réitéré, devant le même Comité, son sou-
tien à l’initiative marocaine d’autonomie 
présentée comme base pour le règlement 
de la question du Sahara marocain.
«Je réaffirme ici une fois de plus le soutien 
de mon pays à cette initiative en tant que 
mécanisme sérieux et réaliste qui prend en 
considération les spécificités de la région, 
la souveraineté du Royaume du Maroc, et 
son intégrité territoriale de manière com-
plète et absolue, en conformité avec la 
Charte des Nations Unies», a déclaré le 
représentant de la Jordanie à cette session 
du C24.
Le diplomate jordanien a, dans ce cadre, 
salué «l’engagement sincère» du Royaume 
pour parvenir à une solution politique 
consensuelle et définitive à ce conflit sur 
la base de l’initiative d’autonomie, rappe-
lant que le modèle de développement 
lancé par le Maroc en 2015 a contribué à 
l’amélioration des indicateurs de dévelop-
pement humain dans cette région.
A cet égard, il s’est félicité des efforts 
déployés par le Royaume à travers notam-
ment le lancement de projets socio-écono-
miques et le développement des infras-
tructures de base, en plus de la vaste cam-
pagne de vaccination contre le Covid-19.
Il a, d’autre part, salué les efforts consentis 
par le Secrétaire général des Nations Unies 
pour aller de l’avant dans le processus 
politique en vue de parvenir à une solu-
tion réaliste et durable à ce différend.

Les EAU réaffirment leur 
« plein soutien » au Maroc

De leur côté, les Emirats Arabes Unis ont 
réaffirmé, devant le Comité des 24 des 
Nations-Unies, leur «plein soutien» à la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara, 
ainsi qu’à «l’ensemble des mesures que le 
Royaume entreprend pour défendre son 
intégrité territoriale et protéger ses 
citoyens».
Les Emirats «soutiennent l’initiative d’au-
tonomie dans le cadre de la souveraineté 
du Maroc et de son intégrité territoriale, 
comme solution conforme au droit inter-

national, à la Charte de l’ONU et aux 
résolutions de l’Assemblée générale et du 
Conseil de sécurité», a souligné, lundi à 
New York, représentant émirati à cette 
réunion.
Le diplomate émirati a rappelé que, «dans 
le cadre de la mise oeuvre dans les faits des 
relations historiques et solides et du parte-
nariat stratégique qui lient les deux pays 
frères, les Émirats arabes unis ont ouvert 
un consulat dans la ville de Laâyoune, 
dans les provinces du sud du Royaume du 
Maroc, le 4 novembre 2020.»
«Nous saluons également les efforts 
déployés par le Maroc pour développer la 
région du Sahara marocain et améliorer les 
conditions économiques et sociales, 
notamment le lancement par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI du Nouveau modèle 
de développement des Provinces du sud», 
a conclu le diplomate émirati.

Le Bahreïn soutient 
l’intégrité territoriale du Maroc

Pour ce qui est du Royaume de Bahreïn, 
son représentant à la réunion du C24. a 
réitéré son soutien à l’intégrité territoriale 
et à la souveraineté du Maroc sur son 
Sahara, tout en saluant les «efforts sérieux 
et crédibles» du Royaume visant à parve-
nir à une solution politique à la question 
du Sahara marocain sur la base de l’initia-
tive d’autonomie, qui représente «la solu-
tion juste et durable».
«Partant de sa position constante de sou-
tien au Maroc, le Royaume de Bahreïn a 
inauguré en décembre dernier un consulat 
général dans la ville de Laâyoune au 
Sahara marocain», a déclaré le représen-
tant du Bahreïn à la réunion du C24.
Le Bahreïn, a-t-il ajouté, exprime «son 
soutien et sa solidarité avec le Maroc pour 
la défense de sa souveraineté, ses droits, et 
la sûreté et la sécurité de son territoire et 
de ses citoyens au niveau du point de pas-
sage marocain d’El Guerguerat dans le 
cadre de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale du Maroc, et dans le respect de 
la légalité internationale».

Pour le Sénégal,  « cette initiative 
est le cadre « approprié » 
pour une solution définitive

Auparavant, le Sénégal a affirmé, devant le 
Comité des 24 des Nations-Unies, que 

l’initiative d’autonomie proposée par le 
Maroc reste «le cadre approprié» pour une 
solution définitive au différend régional 
autour du Sahara marocain.
«L’Initiative d’autonomie avancée propo-
sée par le Maroc reste, pour ma déléga-
tion, le cadre approprié conforme au droit 
international, à la Charte des Nations 
Unies et aux résolutions du Conseil de 
Sécurité et de l’Assemblée générale», a 
déclaré le représentant du Sénégal.
Le diplomate sénégalais a ajouté que l’ini-
tiative d’autonomie prend également en 
compte la question des populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf, en 
application du droit international huma-
nitaire comme reconnu dans les résolu-
tions pertinentes du Conseil de Sécurité.
Il a de même relevé que les avancées 
accomplies par le Maroc sur le terrain, 
notamment en matière de promotion des 
droits de l’homme et de démocratie ainsi 
que «les efforts considérables déployés 
pour favoriser le développement écono-
mique et social du Sahara marocain, tout 
en assurant l’autonomisation de ses habi-
tants, ont fini de témoigner de sa volonté 
de résoudre pacifiquement ce différend».
Le diplomate a également tenu à saluer «la 
gestion responsable et pacifique, par le 
Maroc, de la restauration de la libre circu-
lation dans le passage de Guerguerate à la 
suite de son blocage en novembre 2020» 
par les milices armées du polisario.
«Pour marquer son soutien à ces efforts et 
compte tenu de ses plus de 6000 ressortis-
sants vivant au Sahara dont 2500 environ 
à Dakhla, le Sénégal a inauguré, le 05 
avril 2021, un Consulat général dans cette 
ville qui symbolise l’ouverture du Maroc à 
la région Ouest-africaine», a expliqué le 
représentant sénégalais
«En tant que Communauté internationale, 
nous devons nous ranger derrière le 

Secrétaire général des Nations Unies, son 
prochain Envoyé personnel une fois 
nommé, et le Conseil de Sécurité, en 
ayant à l’esprit le potentiel inestimable 
d’une issue définitive à ce différend, non 
seulement en termes de coopération et de 
développement, mais aussi de prise en 
charge des importants défis qui se posent 
à la Région et au Sahel, plus que jamais 
fragilisés», a-t-il dit.

L’Eswatini réaffirme 
son soutien au Maroc

Le Royaume d’Eswatini a réaffirmé devant 
le Comité des 24 des Nations-Unies son 
soutien à l’initiative marocaine d’autono-
mie comme «solution de compromis» au 
différend régional autour du Sahara maro-
cain, estimant que cette initiative est 
«conforme au droit international, à la 
Charte de l’ONU et aux résolutions de 
l’Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité».
«Compte tenu des efforts sérieux et cré-
dibles du Maroc pour résoudre ce diffé-
rend régional, l’initiative d’autonomie a 
été saluée par le Conseil de sécurité des 
Nations-Unies dans ses résolutions succes-
sives depuis 2007», a rappelé le représen-
tant permanent de l’Eswatini à l’ONU.
«Une solution politique à ce différend de 
longue date renforcera non seulement la 
coopération entre les Etats de l’Union du 
Maghreb Arabe, mais contribuera égale-
ment à la stabilité et à la sécurité de la 
région du Sahel dans son ensemble», a-t-il 
rappelé. WDe même, la délégation de 
l’Eswatini s’est félicitée de l’essor socio-
économique au Sahara marocain, «grâce 
aux efforts et aux investissements du 
Royaume dans le cadre du Nouveau 
modèle de développement lancé en 2015».

(d’après MAP)
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Plusieurs pays ont réaffirmé, devant le Comité des 24 des Nations-
Unies, leur soutien à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain 
dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du 
Royaume.

Réunion du C24 de l’ONU à New York

 Multiples soutiens à l’initiative d’autonomie 
et à l’intégrité territoriale du Maroc

Le Congrès péruvien a exhorté le Parlement européen 
(PE) de ne pas «interférer» dans la crise bilatérale entre 
le Maroc et l’Espagne pour ne pas «exacerber» la ten-
sion entre les deux parties qui devraient résoudre la 
crise dans «un cadre purement bilatéral et par les voies 
diplomatiques».
Dans une motion adoptée mardi, le parlement péru-
vien souligne que la crise politique bilatérale entre 
Rabat et Madrid avait éclaté à la mi-avril dernier suite 
à l’accueil ,»de manière secrète» par l’Espagne , du chef 
du groupe séparatiste du polisario, recherché par les 
autorités judiciaires espagnoles.
La motion, proposée par la députée Martha Gladys 
Chavez Cossio, déplore que certains membres du 
Parlement européen aient exploité la question de l’im-
migration comme prétexte pour tenter «d’européani-
ser» une crise bilatérale et «éluder les véritables causes» 
de la crise entre le Maroc et l’Espagne.
Dans le même contexte, l’institution législative péru-

vienne a salué «l’engagement» de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en Sa qualité de Leader africain sur la 
question de la migration, Son action personnelle en 
faveur de la lutte contre l’immigration clandestine, 
ainsi que la décision du Souverain de régler définitive-
ment la question des mineurs marocains non accompa-

gnés dans certains pays d’Europe.
Par ailleurs, le Congrès a salué le rôle majeur du 
Royaume dans la gestion des migrations afro-euro-
péennes et les mesures concrètes prises par le Maroc 
pour lutter contre les migrations illégales dans son 
espace régional et contre la traite des êtres humains, se 
félicitant du ferme engagement de Rabat à entretenir 
des relations de bon voisinage avec l’Union 
Européenne et les pays de la rive sud de la 
Méditerranée. La motion note que la décision du PE 
concernant la crise bilatérale entre le Maroc et l’Es-
pagne comporte des observations infondées au regard 
des politiques et des mécanismes mis en place par 
Rabat pour lutter contre l’immigration illégale, notant 
qu’elle ne reflète pas non plus la réalité du partenariat 
distingué entre l’UE et le Royaume, comme elle ne 
change rien au caractère politique et bilatéral de la crise 
entre les deux pays voisins.
Le Congrès péruvien rappelle, à cet égard, l’adoption 

par le Maroc en 2013 de la Stratégie nationale d’immi-
gration et d’asile, qui a permis entre 2014 et 2020 de 
régulariser la situation de milliers de migrants, notam-
ment ceux d’Afrique subsaharienne, faisant observer 
que le Maroc abrite, depuis 2020, l’Observatoire 
Africain des Migrations, basé à Rabat, en reconnais-
sance du rôle fondamental du Maroc et de son expé-
rience dans le domaine migratoire.
La résolution relève que la coopération du Maroc dans 
le domaine des migrations a permis d’avorter plus de 
14.000 tentatives d’immigration clandestine, de 
démanteler 5.000 réseaux s’activant dans ce domaine, 
de secourir plus de 80.500 migrants en mer et d’empê-
cher d’innombrables tentatives d’intrusion. Le Maroc 
est un acteur responsable et est en droit d’exiger que la 
responsabilité de faire face au phénomène migratoire 
soit partagée dans le même esprit d’engagement et de 
confiance mutuelle avec ses voisins, conclut le Congrès 
péruvien.

Dans une motion au Parlement européen
Le Congrès péruvien demande de ne pas « interférer » 

dans la crise bilatérale entre le Maroc et l’Espagne
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t comme à l’accoutumée, l’intitulé de 
cette publication en dit long sur son style 
de prédilection. En effet, il s’agit d’une 
œuvre rationaliste et ce sera un ouvrage, 

le «premier d’une série de livres qui seront édités par 
les Publications AnalyZ, avait déclaré Mohamed 
Laaroussi. Et d’ajouter : «Certains seront écrits par 
des auteurs ou des collaborateurs de la plate-forme, à 
titre individuel, et d’autres seront des ouvrages collec-
tifs sur de grandes thématiques de l’heure».
D’ailleurs, avant la sortie de son 5ème livre, 
Mohamed Laaroussi l’avait déjà annoncé sur sa page 
Facebook: «C’est parti ! Mon ouvrage «Méditations et 
médisances» -édité par les Publications #AnalyZ.
Infos- contenant la compilation des 100 premiers 
billets et chroniques («Vendredi, tout est dit») que j’ai 

publiés sur la plate-forme #AnalyZ.ma – est déjà dis-
ponible dans toutes les grandes librairies et grands 
kiosques des principales villes du #Maroc. Le contrat 
a été dument signé et les livres livrés au grand groupe 
Sapress-Sochepress afin de lui assurer la plus grande 
diffusion possible. Normalement, vous pouvez le 
trouver dans les rayons dès la fin de la semaine pro-
chaine. ‘’Priez pour lui et pour moi’’, disait-il, laconi-
quement. En attendant, vous avez toujours la possibi-
lité d’aller au super #PapersClubCasablanca où vous 
pouvez le consulter sur place ou plus si affinités».
Mais, M. Laaroussi ne s’arrête pas là, car il a égale-
ment écrit que son 6ème livre est en cours de publi-
cation aux Éditions Onze. Il s’agit d’un roman-récit 
plus ou moins autobiographique. Ce 6ème ouvrage 
est intitulé «Dar Mima», sa distribution sera assurée 

incessamment. 
Pour rappel, l’ouvrage «Méditations et médisances» 
regroupe les 100 premiers billets et chroniques 
publiés par Mohamed Laaroussi sur la plate-forme 
AnalyZ, dont il est un des co-fondateurs. Il est préfa-
cé par l’anthropologue Abdessamad Mouhieddine. 
Quant à la distribution, elle est assurée par le Groupe 
Sapress-Sochepress dans les librairies et kiosques des 
principales villes marocaines. A ce propos, le Papers 
Club Casablanca, abritera une rencontre signature 
avec l’auteur Mohamed Laaroussi pour son 5ème 
livre ‘’Méditations et médisances’’. Et ce, le 18 juin 
2021 prochain à partir de 17 heures 30.

«Méditations et médisances», vient juste après «Satire 
sur tout ce qui bouge», un essai satirique (2003), 
«Que personne ne rigole», une sélection de ses chro-
niques et billets (2004), «Marx est mort, mon 
amour», son premier roman (2010), et «La fureur de 
rire», la 2ème compilation sélective de ses billets et 
chroniques publiés dans plusieurs journaux et maga-
zines (2+016).
A noter que depuis la création de la plate-forme 
AnalyZ en avril 2019, Mohamed Laaroussi y écrit 
une chronique hebdomadaire intitulée «Vendredi, 
tout est dit». Sans oublier la rédaction des éditos, des 
billets d’humeur, son sport de prédilection.

L’artiste et auteur marocain 
Mohamed Laaroussi, se dis-
tingue par une plume à la 
fois hilarante et réaliste, en 
témoigne nombre de cri-
tiques … Il avait déjà 
publié quatre livres qui 
confirment tout le bien 
qu’on dit sur son style. 
Actuellement, il vient de 
publier son 5ème ouvrage 
intitulé «Méditations et 
médisances». 

E

Mohamed Laaroussi publie son 5e livre

«Méditations et médisances»

«Le chemin des possibles » est le titre  du  récit auto-
biographique de Saloua Karkri Belkeziz paru fraîche-
ment chez «La Croisée des Chemins».
Il est des parcours de vie qui interpellent et émeuvent 
tantôt par la ténacité des personnes qui les suivent 
tantôt par la multiplicité des défis à relever. Dans Le 
chemin des possibles, ce sont les deux à la fois. Saloua 
Karkri Belkeziz livre dans cette autobiographie son 
histoire de femme, de chef d’entreprise, de députée et 
de mère. À l’heure où le Maroc tente de mobiliser de 
plus en plus d’énergies entrepreneuriales, cet ouvrage 
se présente comme une invitation à oser, à entre-
prendre, à construire…
Rien n’est jamais écrit au départ. Issue de famille 
modeste originaire du nord du Maroc, rien ne me 
prédestinait à devenir, à la fois, chef d’entreprise, pré-
sidente de l’Association des femmes chefs d’entreprises 
du Maroc (AFEM) puis de la Fédération marocaine 
des technologies de l’information et de l’offshoring 
(APEBI), députée et maman de trois enfants. Ces 
rôles se sont pourtant imbriqués les uns dans les 

autres pour façonner ma vie de manière plutôt har-
monieuse, n’empêchant pas de nombreuses embûches 
de se dresser sur mon chemin. 
Guidée par des convictions profondes et une forte 
détermination, je me suis battue pour me faire une 
place et ai dû lutter contre la maladie qui me frappa 
en pleine ascension professionnelle. J’ai ouvert les bras 
aux nouvelles rencontres, forcé des portes qui sem-
blaient fermées, provoqué la chance et le hasard pour 
qu’ils deviennent mes meilleurs alliés car je suis 
convaincue que chaque petite opportunité peut porter 
les prémices d’une grande aventure.
Animée par la volonté de transmettre et d’inspirer, je 
livre dans cet ouvrage mon itinéraire à travers les 
grands changements politiques et économiques qu’a 
connus le Maroc depuis trois décennies. Mon souhait 
est de le faire résonner dans la tête des femmes, des 
jeunes, des entrepreneur(e)s et de tous mes conci-
toyens et concitoyennes voulant apporter une pierre à 
l’édifice de notre société.
« À l’aube d’un Maroc inédit, en pleine élaboration de 
son nouveau modèle de développement, mais faisant 

également face à une conjoncture mouvante et incer-
taine, il me paraît essentiel d’appuyer les messages que 
recèle cet ouvrage : la volonté, l’engagement, le travail, 
sont les ingrédients essentiels de la réussite ; la réalisa-
tion de soi, en plus d’être possible, est un impératif ; 
le militantisme de citoyennes engagées crée de la 
valeur ajoutée pour le pays. Enfin, il est inutile de tra-
verser l’Atlantique à la recherche d’inspiration, les self-
made women sont parmi nous ; Saloua en fait claire-
ment partie. […] », peut on lire dans la préface signée 
par Ahmed Réda Chami, président du Conseil 
Économique, Social et Environnemental.
Et d’ajouter : « L’ouvrage que vous êtes sur le point de 
lire décrit plus que le parcours d’une femme qui a 
réussi, il abonde en enseignements pour les futures 
leaders amenées à porter les couleurs d’un Maroc 
dynamique, égalitaire et riche de ses femmes. Femmes 
qui savent et peuvent cumuler les responsabilités et 
concilier leurs ambitions, leur vie de chef d’entreprise, 
de militante, de politicienne et leur rôle incommensu-
rable dans la construction d’une société sereine et 
apaisée. »

L’auteure compositrice et interprète Jihane Bougrine sort « Serek F’Bir » 
un nouveau single, extrait du second album « Lyam », sur le poids des 
secrets dans la société marocaine et arabe. Le clip est porté par l’acteur 
franco-marocain Assaad Bouab et réalisé par Julien Fouré.
« Serek F’Bir », expression marocaine qui signifie « ton secret est bien 
gardé », est une chanson composée et écrite par Jihane Bougrine, (pre-
mière artiste marocaine à signer avec Universal Music Mena), sur le poids 
des secrets dans nos sociétés. Une chanson inspirée d’une histoire de 
famille qu’elle a dépoussiérée presque malgré elle. «Les secrets peuvent 
tuer. Cette chanson est une façon de libérer la parole pour rappeler qu’il y 
a toujours quelqu’un à qui ouvrir son cœur et qui a ce pouvoir de vous 
tendre la main », confie la musicienne qui a voulu raconter cela dans un 
clip, réalisé par le réalisateur monteur et fondateur des Free Monkeyz : 
Julien Fouré. « Je voulais raconter cette histoire à travers une figure mas-
culine forte parce qu’il s’agit de l’histoire des hommes de ma famille. Qui 
de mieux que Assaad Bouab pour porter cette histoire », a-t-elle ajouté. 

Entre expérience artistique et voyage mystique, Hassan El Jaï se met en 
scène et interprète tous les personnages de son adaptation du best-sel-
ler mondial « Soufi, mon Amour ».
Après une centaine de représentations au Maroc et à l’étranger, Hassan 
El Jaï revient accompagné par le musicien Abd-Chakûr Boussougou 
sur plusieurs instruments traditionnels pour livrer d’autres concerts le 
mercredi 23 Juin à 20h au Complexe Culturel d’Anfa à Casablanca, le 
jeudi 24 Juin à 20h au Théâtre National Mohammed V à Rabat, le 
vendredi 25 Juin à 20h au Palais des Congrès Mövenpick à Marrakech 
et le samedi 26 Juin à 20h au Complexe Culturel Al Houria à Fès.
On suit le périple de Shams de Tabrîz, le célèbre derviche errant du 
13ème siècle, vers la ville de Konya. Sur les pas du maître spirituel de 
Rûmi, et à travers ses rencontres avec différents protagonistes fasci-
nants ; le public est invité à arpenter un chemin initiatique, au bout 
duquel l’amour se révèle être à la fois la raison et le but ultimes... Le 
voyage théâtralisé de Shams de Tabrîz offre un spectacle riche et capti-
vant, capable de laisser une empreinte unique dans les cœurs. 
Passionné de théâtre depuis l’enfance et avant tout par Molière et 
Shakespeare, Hassan El Jaï a fait ses classes au Lee Strasberg Theatre 
and Film Institute de New York, puis au Cours Florent à Paris où il 
obtient son brevet de comédien professionnel avec les honneurs.
Basé aujourd’hui au Maroc, il met en scène et joue des textes en trois 
langues pour le théâtre, et double des voix pour films et dessins ani-
més. Il intervient également en tant que coach en prise de parole en 
public auprès des professionnels, des particuliers et des établissements 

universitaires. Hassan est incontestablement l’une des figures majeures 
du théâtre marocain de cette dernière décennie.
Parmi de nombreux textes interprétés sur scène, on citera des classiques 
universels comme Le Petit Prince, Le Prophète de Khalil Gibran, 
Cyrano de Bergerac ou Othello, sans oublier des œuvres essentielles de 
Jalâl-Dîn Rûmi, Victor Hugo et Olivier Py. Son adaptation en deux 
langues de « Soufi, mon Amour » est son plus grand succès à ce jour : 
une centaine de représentations réparties entre la Belgique, la France, 
le Maroc, la Suisse et les États-Unis – notamment en anglais dans les 
Universités Columbia, Princeton et Yale.
Initié à la musique ottomane dans la pratique du Oûd auprès de Kudsi 
Erguner, la recherche de Abd-Chakûr est centrée sur les instruments 
traditionnels des 5 continents. Pédagogue, il découvre les instruments 
contemporains de création Baschet, et développe les multiples possibi-
lités sonores dans l’exercice de l’improvisation libre. 
Ces expérimentations l’ont amené à collaborer avec des compagnies de 
théâtre, de danse, et à réaliser des performances avec des musiciens de 
France et d’ailleurs, autour de la peinture et des Arts Plastiques et dans 
des rencontres multidisciplinaires. 
Il a notamment collaboré avec la compagnie Joseph Aka à Chambéry, 
la compagnie de Renato Giuliani à Nice dans l’écriture musicale du 
Roi Lear, avec le percussionniste franco indien Prabhu Édouard, et le 
percussionniste franco-marocain Khalid Kouhen sur son propre projet 
DIWAN. Il collabore avec le pianiste improvisateur Henri Roger, et 
tous deux ont enregistré un album sorti sur le label Facing You.
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«Soufi, mon amour» en tournée au Maroc  



Des conventions de parte-
nariat ont été signées 
entre l'Académie régio-
nale d’éducation et de 
formation (AREF) de 
Laâyoune-Sakia El 
Hamra, la direction régio-
nale de la jeunesse et des 
sports ainsi que plusieurs 
ligues sportives de la 
région.
Ces accords, qui inter-
viennent en application 
des dispositions de la Loi-
cadre n°17.51 relative au 
système d'enseignement, 
de formation et de 
recherche scientifique, fait 
partie de la stratégie d’ou-
verture adoptée par 
l'AREF vis-à-vis des diffé-
rentes parties prenantes 
au système éducatif régio-
nal.
La signature de ces 
conventions s'inscrit éga-
lement dans la lignée des 
projets 11 relatifs à "la 
promotion du sport sco-
laire" et 17 liés au "ren-
forcement de la mobilisa-

tion des acteurs et parte-
naires autour de l'école 
marocaine", en plus de 
consacrer les rôles inclu-
sifs de l'école marocaine 
et de mener à bien ses 
missions visant à encadrer 
les élèves et affiner leurs 
talents et facultés.
Dans une déclaration à la 
presse, le directeur de 
l’AREF, Mbarak El 

Hansali, a indiqué que 
l'objectif de ces accords 
est de contribuer à la 
prospection des talents et 
des énergies sportifs 
uniques capables de 
représenter la région dans 
tous les événements et 
compétitions sportives au 
niveau national.
Pour sa part, le directeur 
régional de la jeunesse et 

des sports a noté que la 
signature de ces conven-
tions aura des impacts 
positifs sur l’amélioration 
de la qualité du sport sur 
le plan régional et l'élar-
gissement de la base de 
pratiquants de divers 
sports, sachant que la 
région dispose d’infras-
tructures sportives de pre-
mier plan.

Laâyoune 

L'AREF renforce ses partenariats 
dans le domaine sportif

nnoncé avec insistance par la presse sportive internationale au Paris st Germain, l’interna-
tional marocain Achraf Hakimi devrait bel et bien quitter l’Inter Milan, comme confirmé 
par son représentant.
En effet, l’agent du Lion de l’Atlas, Alejandro Camano, qui gère également la carrière du 

coéquipier d’Hakimi, Lautaro Martinez, a profité de son passage dans l'émission « Como te va » 
pour clarifier la situation de ses deux poulains.
« Pour l'instant, le seul qui va quitter l'Inter, c'est Hakimi, que je représente aussi. Nous devons 
travailler sur le cas Lautaro, mais la situation n'est toujours pas claire », a ainsi déclaré Camano. 
Arrivé à Milan en provenance du Real Madrid le 2 juillet 2020, Hakimi avait signé un contrat de 
cinq ans en échange d'une somme de 40 millions d'euros. Pour sa première saison en Série A, le 
latéral supersonique marocain a été couronné champion d’Italie avec une place en demi-finale de la 
Coupe d'Italie. 
Il dispute 37 matchs en championnat, marque sept buts et délivre huit passes décisives. En Coupe 
d'Italie, il dispute trois matchs. En compétition européenne, il dispute au total cinq des six matchs.
Pour rappel, l'Inter exige pas moins de 80 millions d'euros au club de la capitale française pour 
laisser partir son joyau marocain.

Les favoris Français, bousculés par un rival accrocheur et agressif, ont vaincus l'Allemagne (1-0) à 
l'issue d'un match ultra-tendu, de quoi lancer idéalement leur Euro et récompenser leurs 
bruyants supporters venus eux-aussi s'imposer mardi à Munich.
Dans ce groupe F "de la mort", où le Portugal a battu la Hongrie (3-0) en fin d'après-midi, tout 
faux-départ pouvait s'avérer rédhibitoire pour les Bleus et leurs rivaux de la Mannschaft. Et ce 
sont les hommes de Didier Deschamps qui ont le mieux digéré l'événement, malgré les vagues 
subies et les coups reçus.
Annoncés comme les favoris de l'Euro par nombre d'experts, d'adversaires et même en interne, 
les champions du monde ont su faire le dos rond avec une rigueur défensive plus impression-
nante que leur animation offensive, dans une soirée où Karim Benzema n'a jamais vraiment pesé.
La libération est partie d'un sublime extérieur du pied de Paul Pogba, dans tous les bons coups, 
que Lucas Hernandez a repris en première intention d'un centre fort dans la surface adverse. Le 
malheureux Mats Hummels, de retour en sélection après une longue mise à l'écart, a catapulté le 
ballon dans ses propres filets (20e).
Le trio de feu avec Benzema, Griezmann et Mbappé n'a pas vraiment produit les étincelles espé-
rées, malgré les accélérations foudroyantes du dernier nommé, par ailleurs très solidaire de ses 
partenaires dans les replis défensifs.
Le champion du monde de 22 ans a chauffé les gants de Manuel Neuer (17e), déposé Hummels 
sans parvenir à concrétiser (36e) et inscrit un but, refusé pour une position de hors-jeu (66e).
L'activité incessante du Parisien aurait pu payer après avoir de nouveau mystifié Hummels, mais 
la faute dans la surface du défenseur de Dortmund n'a étonnamment pas été sifflée (78e). Et peu 
de temps après, son service parfait en retrait pour Benzema n'a servi à rien, le but du Madrilène 
étant invalidé pour hors-jeu après recours à l'assistance vidéo (85e).
Après ce combat épique, les Bleus partent gonflés à bloc dans leur quête du doublé Mondial-
Euro. Il faudra concrétiser dès samedi (15h) face à la Hongrie à Budapest.

La Fédération royale marocaine du 
sport pour tous (FRMSPT) a orga-
nisé à Khénifra, une série d'activi-
tés éducatives et sportives au profit 
des élèves du lycée collégial Assou 
Oubasslam et des enfants relevant 
d’associations sportives locales.
Ces activités, qui s’inscrivent dans 
le cadre du programme national de 
la Fédération, ont été organisées 
avec le soutien de la préfecture de 
la province de Khénifra dans l'ob-
jectif de participer à la diffusion de 
la culture sportive et à vulgariser sa 
pratique.
Elles ont été organisées en étroite 
collaboration avec la Direction pro-
vinciale du ministère de l'Éduca-

tion nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et la Direction provinciale du ministère de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports (Département Jeunesse et Sports).
Cette journée sportive a également été l'occasion de sensibiliser l’ensemble des com-
posantes de la société toutes tranches d'âges confondues à l'importance du sport, et de 
généraliser la pratique de l'activité physique et son impact positif sur la santé de l'in-
dividu et de la société.
La présidente de la Fédération, Nezha Bidouane, a saisi cette opportunité et a exprimé 
ses vifs remerciements au gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, 
pour son soutien aux activités éducatives et sportives, se félicitant de l’interaction 
positive des bénéficiaires.
Mme Bidouane a de même salué l’engagement des différents intervenants pour leur 
précieuse contribution à la réussite de cet événement éducatif et sportif d'envergure.
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Euro 2020 

Les Bleus s’imposent dans la douleur 
contre l'Allemagne

La FRMSPT organise une 
série d'activités éducatives au 
profit des jeunes de Khénifra

 Oussama Zidouhia

Mercato

Lions de l’Atlas

L’agent de Hakimi confirme son départ !



La vie sociale reprend 
peu à peu ses droits 

à Casablanca

Nadia El Rhzaoui (MAP)

i les mesures de restrictions imposées ont 
ralenti la propagation du virus, elles ont 
aussi impacté une grande part de l’activité 

sociale.
Toutefois, au regard du succès probant de la cam-
pagne nationale de vaccination et des résultats positifs 
dans la courbe des infections au coronavirus, la res-
tauration, l’événementiel, la culture et les loisirs, sont 
parmi les domaines qui peuvent désormais respirer au 
grand bonheur des clients.
L’objectif visé par l'allègement des mesures restrictives 
est de redémarrer la vie sociale sans toutefois céder au 
relâchement et à l’irresponsabilité pour éviter de res-
serrer les restrictions après avoir desserré la vis. 
Casablanca, à l’instar des autres villes du Royaume, 
qui goûtent aux joies de l’assouplissement des restric-
tions, encouragées par une nette amélioration des 
chiffres sur le front du Covid, retrouve une partie de 
ses loisirs sur fond de recul de l'épidémie. 
La vie reprend avec la décision de réouverture des 
théâtres, des salles de cinéma, des centres culturels, 
des bibliothèques, des musées et des monuments, à 
condition de ne pas excéder 50% de leur capacité 
d'accueil, et avec l’autorisation des rassemblements et 
activités réunissant moins de 50 personnes en espaces 
clos et moins de 100 personnes en plein air. 
Les clients reviennent pour renouer davantage le lien 
social, partager des moments de convivialité, et sur-
tout faire des sorties le soir pour le shopping ou 
prendre un repas en famille puisque le couvre-feu a 
été décalé à 23h00 comme l'heure de la fermeture des 
restaurants.
Cet assouplissement a été accueilli avec beaucoup de 
soulagement, comme l’affirme Ahmed, un commer-
çant qui a déjà reçu ses deux doses de vaccin, mais 
qui reste prudent, notant que la crise sanitaire a fait 
redécouvrir la valeur des choses.
Tout allègement est bon à prendre puisque de nom-

breuses activités seront possibles notamment les 
déplacements à une heure tardive, l’ouverture des 
plages et des piscines (dans la limité de 50% de leur 
capacité d’accueil) suite à l’autorisation officielle d’y 
avoir accès pour la saison estivale, dans le respect de 
la distanciation physique. 
Avec l’annonce de cette mesure, les plages de 
Casablanca connaissent l’affluence des personnes 
avides d’air frais en cette période de chaleur. 

Ce contexte favorable a aussi encouragé les autorités à 
assouplir les restrictions sur le déplacement des voya-
geurs désirant accéder au territoire national avec une 
reprise des vols de et vers le Maroc et ce, dès le 15 
juin après des mois de suspension.
Aziz, un enseignant à la retraite qui attendait avec 
impatience cette décision, visiblement heureux de 
sceller les retrouvailles avec ses proches, affirme qu’il 
pourra à nouveau revoir son fils et ses petits enfants 

résidant en Italie qui ne se sont pas rendus au Maroc 
depuis le déclenchement de la pandémie. 
Quant à Amine, un étudiant en art dramatique, ce 
qui lui a le plus manqué, c’est la culture. Il a affirmé 
qu’il avait hâte de retrouver les salles obscures. 
Pour sa part, Halima, une mère au foyer qui ne s’est 
pas encore fait vacciner, affirme qu’elle vit beaucoup 
plus au ralenti et sort beaucoup moins qu’avant, 
parce qu’elle en a pris l’habitude.
Avec cet assouplissement, elle affirme être extrême-

ment heureuse de pouvoir se 
déplacer pour les vacances 

ou assister au mariage 
de sa nièce prévu en 

juillet, tout en 
insistant sur 
l'impératif de 
faire prévaloir 
le geste citoyen 
dans les lieux 
très fréquen-
tés. 
Elle a à cet 

égard souligné 
qu’elle continuera 

à respecter les gestes 
barrières en attendant 

de pouvoir être vaccinée, 
déplorant la désinvolture de 

certains.
L’avenir nous réserve toujours ses secrets. La vigilance 
demeure de mise pour éviter de resserrer les 
contraintes sanitaires, a-t-elle dit.
Le retour à la vie normale le plus rapidement possible 
demeure notamment lié au respect des mesures de 
précaution et préventives anti-Covid, au comporte-
ment citoyen responsable et à l’engagement dans la 
campagne de vaccination, afin d’atteindre l’immunité 
collective.
A l'approche des vacances d’été et de la fin de l’année 
scolaire, avec tout ce qui en découle en termes de 
déplacements, de rassemblements et de promiscuité, 
et eu égard au relâchement constaté récemment dans 
l’observation des mesures barrières et préventives, le 
ministère de la Santé a exhorté à nouveau, l’ensemble 
des citoyens à respecter strictement les mesures pré-
ventives et de précaution contre la Covid-19 recom-
mandées par le Comité national scientifique ad hoc 
et les autorités sanitaires du pays.

S

Avec l'allègement des restrictions
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L’allègement progressif des mesures de 
restriction liées au Covid-19 apporte 
une bouffée d’oxygène à des secteurs 
mis à mal par la crise, et la vie sociale 
reprend peu à peu ses droits à la faveur 
d’une amélioration de la situation épi-
démiologique et à des indicateurs au 
vert.
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