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Kaoutar Khennach

L'Association marocaine des investisseurs en Capital 
(AMIC) a mesuré les performances du Capital investisse-
ment au Maroc au titre de l'année écoulée, les résultats 
de son enquête sur l'impact de la pandémie sur cette 
activité.
Ainsi, les entreprises accompagnées par le capital investis-
sement anticipent une baisse moyenne du chiffre d'af-
faires de 20% par rapport à l'année 2019 et un repli de 
24% du chiffre d'affaires prévisionnel 2020. Les activités 
de certaines participations ont été interrompues partielle-
ment pour la distribution (50%) et temporairement pour 
la production (43,75%).

Une bonne tenue en 
dépit de la pandémie

Capital-investissement

Les épreuves de l'examen national unifié du baccalau-
réat 2020-2021 auront lieu du 8 au 12 juin prochain, 
annonce, lundi, le ministère de l'Education nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, ajoutant que l'exa-
men régional unifié (1ère année bac) se déroulera du 27 
mai au 1er juin.
Les épreuves des branches scientifiques, techniques et 
professionnelles de l'examen national sont programmées 
entre le 8 et le 10 juin, tandis que les filières littéraires 
et de l'enseignement originel auront lieu les 11 et 12 du 
même mois, précise-t-on de même source.

L'examen national 
unifié entre les 8 et 12 

juin prochain

Baccalauréat 

Tanger : les produits de contrebande désormais 
soumis aux taxes douanières

Quel impact pour les commerçants et les consommateurs ?

Karim Ben Amar

Le nord du royaume est souvent assimilé,  pour le 
reste du pays, à un marché de produits alimentaires 
étrangers et principalement espagnols.  Il est vrai que 
dans les marchés de Tanger où Tétouan, on y trouve 
des produits espagnols en abondance : fromage, char-
cuterie Halal, chocolat,  produits d’entretien se négo-

ciaient à des prix très raisonnables. Les «nordistes» 
sont même habitués aux produits étrangers et de les 
préférer à la production locale. Mais depuis la ferme-
ture des frontières avec le préside occupé de Sebta, 
ces produits qui entraient en contrebande ont dispa-
ru des étals pendant près d’un an.
Il y a quelques semaines, la marchandise de Sebta a 
commencé à faire son apparition dans les commerces 

tangérois. Sandwicheries et laiteries par exemple font 
le plein. Le fromage rouge et de mortadelle Chef, 
marque hollandaise très prisée, dans le nord, mais 
aussi dans tout le Maroc. La seule différence en com-
paraison avec la période précédant la fermeture des 
frontières est le prix qui a quasiment triplé puisque 
désormais, cette marchandise étrangère est 
logiquement soumise à des taxes douanières. P°  4

L’international marocain Youssef 
En-Nesyri a offert la victoire à son 
équipe FC Séville contre Real 
Sociedad (1-2) lors du match disputé, 
dimanche, dans le cadre de la 33ème 
journée de la Liga. En-Nesyri a ins-
crit le deuxième but des visiteurs à la 

24ème minute du jeu. Le premier 
but des Sévillans a été l’œuvre de 
Fernando deux minutes plus tôt. 
Avec cette réalisation, En-Nesyri, 
l’une des révélations du championnat 
espagnol, porte son compteur à 16 
buts cette saison en Liga

Espagne

Le Real cale à Getafe, En-Nesyri 
donne la victoire à Séville

Dans ce numéro De 

La Botola envahie 
par des coachs de la Tunisie

Qui dit mieux…

P°  14

P°  13

Par Rachid Lebchir

Décidément, les Tunisiens trouvent 
au Maroc une terre fertile pour 
exercer leur métier de football. 
Certes, ils ont été souvent appro-

chés par les clubs marocains et leurs 
dirigeants qui prennent de telles 
décisions bien que les entraineurs 
de la boite restent nombreux à don-
ner satisfaction en réalisant les 
résultats honorables voire plus. 

L'UEFA menace 
d'exclure les clubs 
partisans d'une 
Superligue privée

Football européen

P°  8&13

Ramadan et flambée des prix

(P. 5)

Le HCP révèle 
une forte corrélation
Par Fairouz EL Mouden 

Le phénomène est récurrent. La hausse des prix 
de vente des produits alimentaires et de certains 
services comme le transport urbain devient alar-
mante à l’approche et pendant le mois sacré du 
Ramadan. L'enquête du haut commissariat au 
plan vient de révéler et de confirmer ce constat, 
loin cette fois-ci des effets de la pandémie de la 
Covid-19. L’évolution haussière des prix à la 
consommation pendant ce mois remonte à très 
loin et ce depuis plus de 61 ans.  Néanmoins, si 
la productivité des travailleurs tourne au ralenti 
pendant le Ramadan et affiche une baisse de près 
de 23% du temps consacré au travail, le temps 
réservé aux courses ménagères augmente, notam-
ment dans les villes et chez les femmes.

Plusieurs clubs de la Botola ont sacrifié leurs entrai-
neurs cette saison, alors que la compétition n'est 
qu’à sa 12è journée, posant ainsi des points d’inter-
rogation sur les raisons qui sous-tendent ce phéno-
mène inquiétant.
Tantôt sous prétexte de manque de résultats, tantôt 
en raison de l’insatisfaction d’un public fictif, repré-
senté par des comptes aussi fictifs sur les réseaux 
sociaux, les clubs marocains mettent la responsabili-
té de tous leurs échecs sur le dos du seul entraineur.
Certes, il est tout à fait légitime de tenter de 
remettre le train sur les rails avant qu’il ne soit trop 
tard, mais il est évident que l’entraineur n’est pas 
seul responsable des mauvais résultats ou de la 
colère supposée des Ultras même quand les résultats 
sont bons, comme de fut le cas au Raja. La mollesse 
des dirigeants des clubs face aux « Hayaha » fait que 
le limogeage d’un entraineur et le recrutement d’un 
autre fait fi de l’impact financiers sur les budgets 
des clubs.Juan José Sanchez fut le premier à ouvrir 
le bal dès décembre dernier après avoir quitté le 
navire du Moghreb de Tétouan (MAT), Jamal 
Sellami a été le dernier à jeter l’éponge, après avoir 
réussi l’exploit de remporter le titre de la Botola Pro 
D1 la saison écoulée avec le Raja de Casablanca, se 
qualifier aux demi-finales de la Ligue des 
Champions, à la finale de la Coupe Mohammed VI 
des clubs arabes champions, mais aussi aux quarts 
de finale de la Coupe de la Confédération africaine 
de football (CAF), édition 2020-2021.
Le club de la Colombe Blanche avait nommé 
Youness Belahmar à la tête de la barre technique du 
club. Ce dernier n’a disputé que deux matches avec 
le MAT pour se voir remplacer par Jamaleddine 
Drideb. Entre temps, la valse des entraineurs a 
battu son plein et atteint son paroxysme lors de la 
8è journée avec 8 entraineurs licenciés en autant de 
journées, ce qui en dit long sur la stabilité tech-
nique des clubs marocains et la pertinence des 
choix des dirigeants. 

L’AS FAR s’est séparée de Taleb, en cinq journées 
seulement, avant de le remplacer par le Belge Sven 
Vandenbroeck, qui a réussi à redresser provisoire-
ment la barre du club militaire, actuellement 3e du 
classement général. Khalid Fouhami a également 
fait ses valises à Zemamra, en mars dernier, pou 
suppléé à Mohammed Ismaili Alaoui, mais ce der-
nier a retrouvé son poste.
Abdellatif Jrindou a payé lui aussi le prix d’un mau-
vais début avec le Moghreb de Fès qui a engagé 
l’argentin Miguel Angel Gamoundi, ancien coach 
du HUSA et ancien directeur technique du WAC.
 Le Rapide Club Oued Zem (RCOZ) a, de son 
côté, mis fin au contrat le liant à Youssef Fertout 
après 7 journées. Lanterne rouge avec une seule vic-
toire au compteur, est dirigé actuellement par le 
Fouad Sahabi. Pour sa part, le Hassania Agadir s’est 
séparé du tunisien Mounir Chabil et s’est attaché 
les services de Reda Hakam, qui a conduit le club 
soussi à la 5è place, ex-aequo avec le MCO et l'Itti-
had de Tanger.  Le Mouloudia Oujda a, lui aussi, 

remercié son entraineur Abdeslam Ouaddou dans 
une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre, avant 
de désigner le Français Bernard Casoni en tant que 
nouvel entraineur.
Pas loin d'Oujda, la RS.Berkane a, elle aussi, chan-
gé d'entraineur cette saison, après la démission de 
Tarik Sektioui, qui a conduit pourtant le club à son 
premier sacre africain en Coupe de la CAF. Pedro 
Ben Ali a pris les rênes du club de l'Oriental qui 
peine encore à retrouver son rythme de croisière, en 
Botola et en coupe de la CAF.
 Et pour finir, le Raja, un des ténors du football 
marocain, a recruté, jusqu'à la fin de saison, le 
Tunisien Lassaad Chabbi, ancien coach de l'US 
Monastir, en remplacement de Jamal Sellami, 
démissionnaire.  
Changer n’est pas gagner. D’autant plus que plu-
sieurs clubs n'ont pas réussi à redresser la barre 
après avoir engagé un nouveau coach, alors que 
d'autres ont préféré maintenir leur staff technique 
et refusé de céder à la pression d’un faux public…

Botola Pro

La valse des entraineurs, reflet 
de l’amateurisme du football national

Le temps économique, 
« ennemi juré » 

du gouvernement

Crise de la Samir

P°  4

Khalid Darfaf

our la énième fois, le Tribunal de 
Commerce de Casablanca a ordon-
né, jeudi dernier, la poursuite des 

activités d’exploitation de la Samir  pour 
trois mois encore. Cela est devenu presque 
une routine et aucune solution ne semble 
se profiler dans l’avenir vu la mollesse 
dont a fait preuve le gouvernement Saad 
Eddine El Otmani dans la gestion de ce 
dossier.
 Houcine El Yamani, Secrétaire général du 
syndicat national des industries du pétrole 
et du gaz affilié à la CDT, souligne que,  
« le verdict du tribunal maintient davan-
tage l’espoir de sauver cette entreprise 
nationale », mais, le plus important pour 
lui , c’est de s’interroger sur « le travail 
devant être entamé par le gouvernement 
en vue de résoudre ce dossier,   surtout 
lorsqu’on on sait que plusieurs opérateurs 
ont manifesté leurs intérêts d’achat, dont 
aucune n’a pas abouti »,  a-t-il poursuivi.

P

Chebbakia, Mkahrka, Makrout, sellou, brouates, r’ghayefs farcis au khlii…

Ramadan, l’aubaine des 
métiers saisonniers

Par Bouchra Azour (MAP)

Le mois sacré du Ramadan est la 
période de l'année où plusieurs profes-
sions et métiers saisonniers connais-
sent une grande dynamique qui suit, 

en fait, le changement brusque des 
habitudes de consommation des 
Marocains, notamment en ce qui 
concerne l’alimentation.
Certaines activités attirent une impor-
tante main d'œuvre afin de satisfaire 

une demande anormalement élevée 
pour certains produits, tels que la 
confection de gâteaux traditionnels 
(Chebakia et) et autres mets savoureux 
(pastella et toutes sortes de 
crêpes feuilletées marocaines).



e deuxième lot des aides alimentaires 
acheminées, sur Hautes instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, Chef 
suprême et Chef d'Etat-Major général 

des Forces armées royales (FAR), aux forces armées 
et au peuple libanais, est arrivé dimanche matin à 
bord de deux avions militaires marocains à l'aéro-
port militaire de Beyrouth. 
Ces aides ont été remises en présence de l'ambassa-
deur du Maroc au Liban, M'hammed Grine, des 
membres de l'ambassade et d'un représentant du 
commandant de l'armée libanaise. 
Le représentant du commandant de l'armée liba-
naise a exprimé à nouveau sa profonde gratitude 
au Souverain pour cette noble initiative humaine 
qui intervient alors que le Liban traverse une 

conjoncture difficile.
Cette initiative royale a été hautement appréciée 
par les autorités libanaises et largement saluée par 
les différents médias.
L'acheminement des aides alimentaires se poursui-
vra pendant les deux prochains jours. Au total, 90 
tonnes de produits alimentaires de base seront 
acheminées à bord de huit avions militaires.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême 
et Chef d'Etat-Major général des Forces armées 
royales (FAR), avait bien voulu donner Sa haute 
approbation pour faire un don royal personnel 
sous forme d'aides alimentaires au profit des forces 
armées libanaises et du peuple libanais frère.
Cette décision Royale intervient en réponse à une 
demande formulée par la partie libanaise, et dans 
le cadre de la solidarité avec ce pays frère, afin de 
lui permettre de faire face aux défis économiques 
et aux répercussions de la pandémie de Covid-19. 

La Confédération marocaine de l’Agri-
culture et du développement rural 
(COMADER) a réfuté, mercredi, les 
déclarations quant à la qualité du blé 
marocain et du pain consommé par les 
Marocains.
“C’est avec un grand étonnement que 
la COMADER a pris connaissance des 
déclarations irresponsables qui ont trait 
à la qualité du pain consommé par les 
marocains”, indique un communiqué 
de la Confédération qui, “vu la gravité 
de ces déclarations et leur caractère fal-
lacieux et calomnieux”, a tenu à appor-
ter au grand public des éclaircisse-
ments.
“Ces déclarations remettent en cause 
sans aucun fondement les efforts four-
nis par les agriculteurs marocains en 
général et les petits d’entre eux en par-
ticulier, tout en sachant que la culture 
des céréales représente la principale 
source de leurs revenus”, déplore la 
même source.
Et de poursuivre: “Nos agriculteurs se 
sont engagés pleinement dans l’appro-
visionnement régulier, en quantité et 
qualité suffisante, du marché local en 
diverses denrées agricoles, et ce malgré 
les diverses restrictions imposées par les 
pouvoirs publics durant la pandémie 
du nouveau coronavirus (covid-19)”.
Ces déclarations font fi intentionnelle-
ment de l’intelligence du consomma-
teur marocain, souligne la 
COMADER, martelant que le Maroc 
est connu, tant au niveau national 
qu’international, par la richesse de son 
art culinaire ancestral, dont le pain 

représente l’un de ses piliers princi-
paux.
“À ce titre, nous estimons que le 
consommateur marocain est le mieux 
placé pour apprécier à sa juste valeur la 
qualité de la farine qu’il utilise ou celle 
du pain qu’il acquiert des boulangeries 
tant modernes qu’artisanales”, ajoute la 
Confédération.
Ces déclarations ignorent d’une 
manière mal intentionnée le travail de 
toutes les commissions de contrôle et 
en particulier celui de l’Office national 
de sécurité sanitaire des produits ali-
mentaires (ONSSA) d’une part, ainsi 
que toutes les réalisations du secteur 
céréalier dans le cadre du Plan Maroc 
Vert (PMV) ces dernières années 
d’autre part, estime la Confédération.
Aussi, la COMADER exprime sa 
totale solidarité et son soutien incondi-
tionnel aux agriculteurs producteurs de 
blé et réfute les déclarations irrespon-
sables quant à la qualité du blé maro-
cain, et soutiendra toutes les organisa-
tions professionnelles dont la FIAC 
(membre fondateur de la COMADER) 
et les associations membres qui la com-
pose dans toutes les démarches qu’elles 
entreprendront pour obtenir réparation 
du préjudice que pourrait subir les 
agriculteurs du fait des agissements de 
certaines parties mal intentionnées.
Et de conclure que la Confédération 
confirme poursuivre ses efforts pour 
l’accompagnement des agriculteurs 
producteurs de céréales dans leur noble 
mission d’approvisionnement du pays 
en blé de qualité.

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

APPEL D’OFFRE  OUVERT N°16/21/S 
RELATIF À LA FOURNITURE DES 

BADGES TÉLÉPÉAGE

AVIS DE MODIFICATIF ET REPORT

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des entre-
prises désireuses de participer à l’appel d’offres ouvert 

relatif à  la fourniture des badges télépéage que le 
montant de la caution provisoire est désormais de 

100 000,00 DH au lieu de 300 000,00 DH, et que 
la date prévue pour l’ouverture des plis, fixée initiale-

ment le 21/04/2021 à 11h00 est reportée au 
28/04/2021 à 15h00.

Destinées sur hautes instructions royales aux forces armées 
et au peuple libanais 

Arrivée à Beyrouth du 2è lot 
des aides alimentaires 
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Le processus de concrétisation du plan de 
développement urbain de la capitale du 
Souss 2020/2024 se poursuit à brides abat-
tues. Pas de répit ni relâche, depuis déjà 
plus d’une année, pour honorer cet impo-
sant projet Royal. Il ne se passe pas une 
semaine, sans qu’on ne donne, par-ci, par-
là, le coup d’envoi des travaux de tel ou tel 
chantier à bâtir sur quasiment l’ensemble 
du territoire de la métropole en réelle méta-
morphose. 
Décidément, à ce rythme effréné, il semble 
bien qu’on est frénétiquement enclin à 
honorer cette mission inédite, dans les 
meilleurs délais prévus. Jamais, la cité sinis-
trée n’a été autant débroussaillée, sens des-
sus-dessous au grand bonheur des résidents 
et des visiteurs. Récemment encore, on a 
jeté l’ancre sur une nouvelle prouesse non 
sans impact sur les services à mettre en 
œuvre, avec engouement manifeste. 
Il est question, en fait, du parc et sous-sol 
baptisé Al Inbiâte, situé entre les deux prin-
cipales artères du plein centre-ville, en l’oc-
currence boulevard Mohamed V et avenue 
Hassa II. Comme de coutume, le cortège 
solennel, présidé par le Wali de la région, 
vient de mettre du feu à la torche pour 
amorcer le grondement des machines sur ce 
lieu en hibernation.  
En effet, depuis de longues décennies, ce 
site qui faisait office de temple sportif du 
club fanion de la région, à savoir le 
Hassania d’Agadir, gisait à la désuétude, dès 
lors qu’on fondait l’immense stade d’Adrar. 
Occupant une place de choix au cœur de la 
ville, cet emplacement prisé fut convoité, 
croit-on bien savoir, par les prédateurs 
immobiliers qui aspiraient monter leurs 
aubaines juteuses.
L’idée de transformer cet endroit nodal en 
un énorme parc et un colossal parking à 
deux niveaux, paraît judicieuse, de par le 
standing écologique dont il se distingue et 
la fluidité circulatoire dont les deux voies 
précitées manque cruellement, en particu-
lier dans les heures de grand flux. 
Étendue sur 24 hectares et étant donné ces 
finalités à atteindre en confort tant en 
termes de détente que de mobilité, cette 
trouvaille ingénieuse permet aux randon-
neurs et amateurs de jogging de se divertir 
et se ressourcer pleinement sur une superfi-
cie de 11 500 m2. 
Il est à rappeler que l’exécution de ce projet 
de haute portée humaine dans la mesure où 
il s’adresse aux populations en quête de 
quiétude et de loisirs, est à la charge de la 
société du développement locale d’Agadir 
Souss Massa Aménagement, maître d’ou-
vrage délégué, sur la durée de 24 mois, à 
l’horizon de l’année 2024, pour une enve-
loppe budgétaire de 90 millions de 
dirhams. Avec cet énorme projet axé sur 
l’aspect environnement et le volet décon-
gestion automobile, aux côtés du fleuron 
Ibn Zaïdoun et d’autres espaces verts de 
bonne facture, la ville s’érige désormais en 
un véritable havre pionnier de verdure et de 
commodité. 

Agadir, 
antre 

de convenance !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

La COMADER dénonce les déclarations 
irresponsables sur le blé et le pain marocain
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Italie: l'Atalanta plombe la Juventus, Naples accroche l'Inter 

Quel impact pour les commerçants et les consommateurs ? 

Allal Boutajangout, professeur à l'hôpital de l'Université de New York

Tanger : les produits de contrebande désormais 
 soumis aux taxes douanières 

Post-pandémie: le Maroc fait le choix judicieux de généraliser l'accès aux soins

Espagne: l'Atlético enfonce Eibar, le Real cale à Getafe, 
 En-Nesyri donne la victoire à Séville

Quand le football européen se déchire: face à une possible "Superligue" entre clubs riches, l'UEFA a menacé d'exclure les équipes dissidentes dimanche, tendant l'atmosphère 
avant une réunion cruciale lundi pour l'avenir de sa Ligue des champions, directement concurrencée par ce projet de lucratif tournoi fermé.

Pour la énième fois, le Tribunal de Commerce de Casablanca a ordonné, jeudi dernier, la poursuite des activités d’exploitation de la Samir  pour trois mois 
encore. Cela est devenu presque une routine et aucune solution ne semble se profiler dans l’avenir vu la mollesse dont a fait preuve le gouvernement Saad 

Eddine El Otmani dans la gestion de ce dossier.

e n'est pas la première fois que l'UEFA lance 
une telle sommation devant de telles 
menées, serpent de mer du football euro-

péen souvent ravivé par les cadors du continent pour obtenir 
davantage de concessions. Mais l'instance dirigeante a peut-
être senti que cette fois, la menace était suffisamment 
sérieuse.
Alors que son Comité exécutif doit se réunir lundi 
(09h00/07h00 GMT) pour entériner une réforme de sa 
Ligue des champions censée couper l'herbe sous le pied des 
partisans d'une compétition privée, les fuites dans la presse se 
sont multipliées dimanche autour de l'officialisation possible 
d'une "Superligue" rivale.
Selon le New York Times, le Real Madrid, le FC Barcelone 
et l'Atlético Madrid en Espagne, Manchester United, 
Manchester City, Liverpool et Chelsea en Angleterre, et la 
Juventus et l'AC Milan en Italie sont concernés par le projet, 
et au moins 12 équipes au total ont "signé pour être 
membres fondateurs ou exprimé leur intérêt".
"Quelques clubs anglais, espagnols et italiens pourraient pré-
voir d'annoncer la création d'une soi-disant +Superligue+ 
fermée", a écrit l'UEFA dans un communiqué co-signé par 
plusieurs fédérations et ligues nationales de football, quali-
fiant le projet de "cynique".
Aucun des clubs cités n'avait officiellement confirmé sa par-
ticipation dimanche en fin de journée. Parmi les clubs 
contactés par l'AFP, la Juventus et l'AC Milan n'ont pas fait 
de commentaire.
L'UEFA a en revanche dit remercier les clubs d'autres pays, 
"en particulier les clubs français et allemands, qui ont refusé 
de s'engager sur cette voie", signe que le Bayern Munich et le 
Paris SG, finalistes de la dernière édition de la Ligue des 
champions, semblent rester loyalistes.
Selon une source ayant connaissance des tractations, Bayern 

et PSG ont été tout de même approchés, mais les quatre 
clubs qui semblent pousser le plus en faveur du projet 
seraient Manchester United, la Juve, le Barça et le Real.
Comme en janvier, lorsque la Fifa et l'UEFA avaient signé 
un communiqué commun fustigeant tout projet dissident, 
les instances du football ont menacé les clubs et leurs joueurs 
d'exclusion des compétitions actuelles, dont l'Euro ou la 
Coupe du monde.
"Les clubs concernés se verront interdire la participation 
dans toute autre compétition au niveau national, européen 
ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la pos-
sibilité de représenter leurs équipes nationales", écrit l'UEFA.
Cette menace serait lourde de conséquences puisqu'elle 
aboutirait à priver les joueurs concernés de toute carrière en 

sélection, alors même que les formations pressenties regor-
gent d'internationaux. Reste à voir si elle est conforme au 
droit européen de la concurrence, ce qui laisse présager une 
éventuelle bataille juridique.
"Nous appelons tous les amateurs de football, les supporters, 
les responsables politiques à nous rejoindre pour combattre 
un tel projet s'il venait à être annoncé", a insisté l'UEFA, se 
disant prête à utiliser "tous les moyens en sa possession, à 
tous les niveaux, judiciaire comme sportif".
Face à cette possible révolution, difficile de savoir ce qu'il 
adviendra de la réforme attendue de la Ligue des champions 
à l'horizon 2024. Cette refonte bâtie en lien avec l'Associa-
tion européenne des clubs (ECA) qui réunit les ténors du 
continent, est censée être adoptée lundi par l'UEFA avec le 

remplacement de la phase de poules par un mini-champion-
nat à 36 clubs destiné à garantir plus de matches, et donc 
plus de revenus, aux grands clubs.
En attendant, les prises de positions anti-Superligue se sont 
multipliées dimanche, du patron de la Ligue allemande 
Christian Seifert à celui de la Ligue espagnole Javier Tebas, 
en passant par la Fédération anglaise et la puissante Premier 
League, sans oublier l'ECA, dont font partie tous les cadors 
du football européen.
"L'ECA, en tant qu'instance représentative de 246 clubs de 
premier plan à travers l'Europe, réaffirme son engagement 
visant à travailler au développement du modèle des compéti-
tions de clubs de l'UEFA, avec l'UEFA, pour le cycle débu-
tant en 2024", a indiqué ce syndicat présidé par l'Italien 
Andrea Agnelli, patron de la Juventus Turin.
Du côté des fans, le réseau Football Supporters Europe (FSE) 
a estimé qu'un tel tournoi fermé serait "le dernier clou dans 
le cercueil du football européen" en sapant ses fondements 
historiques, comme le mérite sportif comme voie d'accès aux 
compétitions continentales.
Symbole de l'importance du dossier, l'Elysée a fustigé auprès 
de l'AFP un projet "menaçant le principe de solidarité et le 
mérite sportif" et la ministre déléguée aux Sports Roxana 
Maracineanu a dénoncé un "club VIP de quelques puis-
sants".
Autre réaction politique, celle du Premier ministre britan-
nique Boris Johnson pour qui ce projet "serait très domma-
geable pour le football": "Cela frapperait en plein coeur 
notre football national et susciterait l'inquiétude des fans à 
travers le pays", a-t-il tweeté.
Et la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de 
football professionnel (LFP) ont émis un communiqué com-
mun pour critiquer "les rêves hégémoniques d'une  
oligarchie".                                                             AFP

L’international marocain Youssef En-Nesyri a 
offert la victoire à son équipe FC Séville contre 
Real Sociedad (1-2) lors du match disputé, 
dimanche, dans le cadre de la 33ème journée de la 
Liga.
En-Nesyri a inscrit le deuxième but des visiteurs à 
la 24ème minute du jeu. Le premier but des 
Sévillans a été l’œuvre de Fernando deux minutes 
plus tôt.
Avec cette réalisation, En-Nesyri, l’une des révéla-
tions du championnat espagnol, porte son comp-
teur à 16 buts cette saison en Liga.
Cette nouvelle victoire permet à FC Séville de 
conforter sa position à la 4e place du classement 
avec 64 points, synonyme de Ligue des cham-
pions.
L'Atlético Madrid a corrigé la lanterne rouge Eibar 
5-0 dimanche lors de la 33e journée du 
Championnat d'Espagne, et a conforté sa première 
place au classement trois points devant le Real 
Madrid, tenu en échec 0-0 par Getafe en l'absence 
de nombreux cadres.
Sans Luis Suarez ni Joao Felix (blessés), les 
"Colchoneros" ont déroulé avec un doublé express 

de l'Argentin Angel Correa (42e, 44e), un autre de 
Marcos Llorente (53e, 68e), et un but de Yannick 
Carrasco (49e), pour une "manita" (cinq buts) qui 
enfonce un peu plus Eibar.
Comme Zinédine Zidane, Diego Simeone a dû se 
gratter la tête pour concocter une équipe. Mais 
même sans superstars, son onze a récité son foot-
ball en deuxième période après une entame de 
match poussive, contre le modeste Eibar, qui n'a 
pas frappé une seule fois au but de toute la ren-
contre... et qui a enchaîné un 14e match de rang 
sans succès en Liga.
Avec un Angel Correa toujours au bon endroit, 
l’argentin a repris un ballon détourné sur corner 
au second poteau sur son premier but (42e), ou 
pour marquer en pivot deux minutes plus tard 
(44e), les Madrilènes n'avaient plus rien à 
craindre.
Un succès et un grand soulagement pour les 
Colchoneros (1ers, 70 pts), sous la pression du 
Real Madrid (2e, 67 pts) et du FC Barcelone (3e, 
65 pts), sacré en Coupe du Roi (4-0 contre l'Ath-
letic Bilbao) et qui rattrapera son match de la 33e 
journée le jeudi 29 avril contre Grenade.

Côté Real, point de sérénité : Zinédine Zidane a dû bri-
coler un onze comme il pouvait dimanche soir, en devant 
composer avec les huit absents et des jeunes espoirs de 
l'équipe réserve pour garnir le banc.
Sergio Ramos, Raphaël Varane, Fede Valverde (Covid-19), 
Lucas Vazquez, Eden Hazard, Dani Carvajal (blessés), 
Nacho et Casemiro (suspendus)... Tous ses cadres n'ont 
pas pu aider leur équipe à rapporter mieux qu'un timide 
0-0 de la pelouse voisine de Getafe dimanche soir.
Karim Benzema, victime d'un coup à une cheville mercre-
di, n'est entré en jeu qu'à la 65e minute à la place de 
Mariano, et Toni Kroos est resté sur le banc.
Les "Merengues" ont été dominés par la séduisante for-
mation de José Bordalas, et la seule franche occasion pour 
les hommes de "Zizou" a été ce but de Mariano annulé en 
début de match (8e) pour une position de hors-jeu liti-
gieuse.
Bien au contraire, la "Maison blanche" peut remercier son 
portier belge Thibaut Courtois. Le gardien de but a tenu 
la cage blanche inviolée en multipliant les sauvetages de 
grande classe, à l'instar de cet arrêt réflexe dès la 6e 
minute, cette envolée et cet arrêt main opposée sur une 
frappe d'Enes Unal à la 59e, et cette claquette salvatrice à 
la 79e.

Résultat, c'est Getafe qui a terminé la partie avec des 
regrets. Le Real Madrid, pour sa part, a perdu deux points 
précieux en vue de conserver son titre national... et prie 
pour revoir très vite ses blessés revenir.

Avec le projet de généralisation de la protec-
tion sociale, lancé par SM le Roi 
Mohammed VI, le Maroc fait le choix judi-
cieux d'agir pour assurer l'accès aux soins de 
santé pour tous, plus que jamais indispen-
sable dans un monde post-pandémie, a sou-
ligné le professeur agrégé et chercheur en 
neurologie et en neuroscience à l'hôpital de 
l'Université de New York, Allal 
Boutajangout. "Au Maroc, comme ailleurs 
dans le monde, la pandémie de Covid-19 a 
mis en évidence un grand nombre d’insuffi-
sances surtout en termes de réseau de pro-
tection sociale et de soins de santé", a indi-
qué, dans une déclaration à la MAP, ce pro-
fesseur maroco-américain pour lequel ce 

nouveau chantier est "un grand pas de jus-
tice sociale" qui permettra, de manière gra-
duelle, la promotion de la santé pour tous.
Pour le chef du Laboratoire des maladies 
neurodégénératives et développement des 
médicaments au sein du Centre de la neuro-
logie cognitive de l'établissement hospitalier 
de la prestigieuse Université de New York, ce 
projet peut servir de "modèle pour tous les 
pays émergents, notamment africains", se 
félicitant, dans ce sens, de l’ouverture du 
système de santé marocain à l’expertise et 
aux investissements étrangers.  "Ce processus 
va contribuer à l’amélioration de la qualité 
et des services aux patients. Les meilleurs 
standards de la pratique médicale vont être 

transférés et appliqués au Maroc, ce qui va 
enclencher une dynamique positive de com-
pétitivité et fournir les meilleurs soins centré 
sur le patient", a ajouté l'expert de la mala-
die Alzheimer.
Cette nouvelle dynamique contribuera en 
outre à consolider les normes et standards 
d’accréditation et d'agréments des cliniques 
et des services de soin en générale au Maroc 
et en faire une destination pour le tourisme 
de santé, a-t-il poursuivi, assurant que le 
Réseau des compétences médicales des 
Marocains du monde (C3M), dont il est 
membre, est engagé à apporter ses capacités 
et son expertise pour contribuer à accompa-
gner la modernisation du système de santé 

marocain.  Le Dr Boutajangout a estimé que 
ce nouveau chantier permettra aussi de 
mettre l'accent sur les volets de la formation 
médicale continue, l'amélioration des 
normes et des standards de la pratique médi-
cale et de la surveillance des indicateurs de 
soin et de sécurité des patients.
"Ces normes vont faire évoluer le système 
marocain pour figurer parmi les plus renom-
més à l’échelle mondiale, en favorisant l’in-
novation et la recherche", a-t-il dit, se félici-
tant, à cet égard, de la création d’un Institut 
de formation professionnelle dans les métiers 
de l’industrie pharmaceutique qui permettra 
de rapprocher l’offre de formation des 
besoins en compétences du secteur.

L'Atalanta a réalisé un joli coup en battant la Juventus 
(1-0) pour la première fois depuis vingt ans en cham-
pionnat, délogeant de la 3e place des Bianconeri désor-
mais sous la menace de Naples (5e), qui a freiné le lea-
der l'Inter Milan (1-1).
Malgré ces premiers points abandonnés en phase 
retour après onze victoires consécutives, les Nerazzurri 
continuent d'avancer tranquillement vers leur premier 
scudetto depuis 2010, avec 9 points d'avance sur l'AC 
Milan (2e) et 11 sur l'Atalanta, à sept journées de la 
fin.
Désormais à treize points, la Juventus est, elle, sous 
haute pression dans la bataille pour la Ligue des cham-
pions, avec le souffle dans son cou de Naples et de la 
Lazio.
Parfois victime d'un déficit de motivation contre des 
"petits", le champion en titre perd aussi désormais 
contre des rivaux directs: après l'Inter (0-2) et Naples 
(0-1), c'est donc l'Atalanta qui a dominé des 

Bianconeri privés de Cristiano Ronaldo, blessé.
Ce choc au parfum de Ligue des champions a été 
débloqué en toute fin de match par Ruslan 
Malinovskyi d'une frappe déviée (87e).
Naples revient pour sa part à deux points de la Juve. 
Dominateur en première période, il a ouvert la marque 
sur un but-gag: sur un centre de Lorenzo Insigne, 
Samir Handanovic a facilement capté le ballon avant 
de le relâcher vers son but après s'être heurté à son 
défenseur Stefan De Vrij (36e).
Romelu Lukaku étant panne de réussite, avec deux 
montants (barre à la 29e, poteau à la 39e), c'est 
Christian Eriksen qui a cette fois trouvé les filets, 
d'une frappe pure du gauche (55e).
"On a vu une équipe qui savait ce qu'elle voulait, qui 
ne perdait pas le fil, malgré le but concédé. Ce sont 
des matches que nous pouvions perdre dans le passé", 
s'est félicité Antonio Conte, invitant ses troupes à res-
ter "concentrées".

Le nord du royaume est souvent assimilé,  pour le reste 
du pays, à un marché de produits alimentaires étrangers 
et principalement espagnols.  Il est vrai que dans les éta-
lages de Tanger où Tétouan, on y trouve des produits 
espagnols en abondance : fromage, charcuterie Halal, 
chocolat,  produits d’entretien se négociaient à des prix 

très raisonnables. Les «nordistes» sont même habitués 
aux produits étrangers et les préfèrent même à la pro-
duction locale. Mais depuis la fermeture des frontières 
avec le préside occupé de Sebta, il y a à peu près un an, 
ces produits qui entraient en contrebande ont disparu 
des étals.
Il y a quelques semaines, la marchandise de Sebta a 
commencé à faire son apparition dans les commerces 

tangérois. Sandwicheries et laiteries par exemple font le 
plein. Le fromage rouge et de mortadelle Chef, marque 
hollandaise très prisée, dans le nord, mais aussi dans 
tout le Maroc. La seule différence en comparaison avec 
la période précédant la fermeture des frontières est le 
prix qui a quasiment triplé puisque désormais, cette 
marchandise étrangère est logiquement soumise à des 
taxes douanières. 
Imad, un jeune propriétaire d’une laiterie-sandwicherie 
dans le centre-ville de Tanger a déclaré à l’équipe d’Al 
Bayane que « depuis que les produits sont soumis aux 
taxes douanières, le prix a presque triplé en seulement 1 
mois et demi. À titre d’exemple, la mortadelle Chef qui 
se négociait entre 56 et 58 dirhams l’an passé se vend à 
130 dhs depuis une quinzaine de jours».
Puisque rares, ces produits n’ont pas été épargnés, 
puisque des spéculateurs ont fait le choix d’acheter 
chaque stock qui se présente afin de pouvoir maitriser 
le marché. «Après la fermeture des frontières avec le 
préside occupé de Sebta, la mortadelle Chef a atteint la 
bagatelle de 200 dhs. La faute à qui ? Et bien aux spé-
culateurs sans scrupule», a-t-il affirmé. 
«Les spéculateurs achetaient chaque stock qui se pré-
sentait. En rendant le produit rare, il devient logique-
ment plus cher. Voilà comment un produit qui n’a 
jamais dépassé 60 dhs, a atteint 200 dhs», assure-t-il.

Depuis près d’un mois et demi donc, de nombreux 
produits étrangers, ayant disparu, sont de nouveau pré-
sents dans nos commerces. Soumis à des taxes doua-
nières, ils sont logiquement plus chers qu’un produit de 
contrebande. «Nous achetons plus cher, donc nous 
sommes obligés de vendre plus cher, et par les temps 
qui courent, ce n’est pas très évident», signale le jeune 
restaurateur. 
 En termes de quantité au détail concernant la morta-
delle Chef, cela a été divisée pratiquement de moitié. 
«2 dhs de mortadelle avant la fermeture des frontières 
équivaut à 5 dhs aujourd’hui, c’est une grande diffé-
rence pour le client mais aussi pour le commerçant». Et 
d’ajouter, «lorsque les produits n’étaient pas soumis aux 
taxes douanières, on gagnait plus de 50%. Aujourd’hui, 
on tâtonne péniblement les 25%».
«Avant la fermeture des frontières, avec 10.000 dhs, 
nous avions assez de marchandises pour le mois. 
Maintenant, 10.000 dhs, cela équivaut avec la mar-
chandise pour la semaine», ajoute-t-il.
«Il est urgent que nos investisseurs et hommes d’affaires 
fassent un effort pour offrir aux marocains des produits 
de grande qualité. Je n’aime pas donner l’exemple de la 
Turquie, mais aujourd’hui ce pays à des produits qui 
rivalisent ceux de l’UE, nous devons nous en inspirer», 
a-t-il conclu. 

 
 UEFA, la guerre est déclarée ? 
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C
oucine El Yamani, Secrétaire général 
du syndicat national des industries 
du pétrole et du gaz affilié à la 
CDT, souligne que,  « le verdict du 

tribunal maintient davantage l’espoir de sauver 
cette entreprise nationale », mais, le plus important 
pour lui , c’est de s’interroger sur « le travail devant 
être entamé par le gouvernement en vue de 
résoudre ce dossier,   surtout lorsqu’on on sait que 
plusieurs opérateurs ont manifesté leurs intérêts 
d’achat, dont aucune n’a pas abouti »,  a-t-il pour-
suivi.     
En termes plus clairs,  il semble que la notion du 
temps économique ne figure point dans l’appareil 
conceptuel des responsables du gouvernement qui 
ont brillé spécialement par leur absence, surtout 
quand il  s’agit du dossier de la Samir.                                                                            
Comment explique-t-on le fait que presque cinq 
ans n’ont pas suffi à notre Exécutif pour dénouer 
ce dossier. Est-ce que cela s’explique par un 
manque de compétences ou d’une oisiveté volon-
taire ? Ce qui  est  qui sûr, c’est que l’histoire 
retiendra que ce gouvernement a fait les mains et 
les pieds pour ne pas sauver ce joyau industriel 
national en s´érigent contre la volonté populaire et 
multiples appels des voix sages qui n´ont cessé de 
l´appeler à  se conformer à la raison.  
D’ailleurs, son rejet de la proposition de la de loi 

portant sur le transfert des actifs de la Samir à 
l’Etat, provenant de plusieurs formations politiques 
dans la Chambre des conseillers, restera dans les 
annales de l’histoire politique du Maroc. 

Des pertes énormes

En fait, depuis l’arrêt de la raffinerie,  le recours à 
l’achat des produits raffinés fait perdre l’Etat maro-

cain environ 5 milliards de DH annuellement. 
Autre point non moins important, c’est que la ces-
sation des activités de la Samir a conduit à une dis-
torsion des conditions de la concurrence et a donné 
libre cours aux grands distributeurs pour dompter 
le marché des hydrocarbures en réalisant des profits 
obscènes, s’élevant à  8 milliards de DH par an. 
A cela s’ajoute aussi l’incapacité des distributeurs à 
assurer les stocks de sécurité du pays en dépit des 

mesures incitatives du gouvernement. Qui plus est,  
la fermeture de Samir a entrainé la perte de plus  
4000 postes d’emplois, ce qui a eu des effets 
néfastes sur toute l’économie de la ville de 
Mohammedia, privée d’une manne financière esti-
mée à  un milliard de DH. Soit la totalité des 
salaires versés annuellement à l’ensemble du per-
sonnel de l’entreprise et qui sont injectés dans 
l’économie de la ville, sans omettre également les 
recettes fiscales.  
Pour plusieurs spécialistes en management de la 
connaissance, une fermeture définitive de la Samir 
serait synonyme de la  destruction de l’expertise 
nationale en matière de l’industrie pétrolière accu-
mulée durant plus de 60 ans. En fait, l’entreprise 
contribuait à la formation de plus de 2000 étu-
diants des écoles supérieures.
Sur un autre registre, il faut mettre l’accent sur le 
fait que le retard enregistré en matière de la loca-
tion des bacs de stockages a privé l'Etat des gains 
significatifs, soit 4,5 milliards de DH depuis mai 
dernier et la Samir de 100 millions de DH pour 
chaque mois.
La question qui est sur toutes les lèvres : pourquoi 
le gouvernement n’agit pas si vite pour sauver ce 
joyau industriel national ?                                
Somme toute, l’inaction du gouvernement relève 
de l’absurde et demeure une énigme inexplicable, 
surtout lorsqu’on sait que l’Etat est le premier 
créancier de la Samir (60%) et a l’obligation de 
récupérer l’argent public. 

Crise de la Samir

Le temps économique, « ennemi juré »  
du gouvernement El Otmani

  Khalid Darfaf 

  Karim Ben Amar

 Mohamed Khalil

Ligue des champions & Superligue

H



5Mardi 20 avril 2021N°13988 -Économie

Forte corrélation entre le Ramadan et la flambée 
des prix à la consommation

Par Fairouz EL Mouden 

évolution haussière des prix à la consomma-
tion pendant ce mois remonte à très loin et 
ce depuis plus de 61 ans.  Néanmoins, si la 

productivité des travailleurs tourne au ralenti pendant 
le Ramadan et affiche une baisse de près de 23% du 
temps consacré au travail, le temps réservé aux courses 
ménagères augmente, notamment dans les villes et 
chez les femmes. 
Les principaux effets du mois sacré de Ramadan 1442 
sur l’évolution des prix à la consommation et particu-
lièrement ceux des produits alimentaires, ne sont plus à 
confirmer. C’est ce que révèle la dernière enquête réali-
sée par le HCP. Celle-ci annonce que les   habitudes de 
consommation des ménages changent au cours du 
mois sacré. Ainsi, « la dépense de consommation par 

ménage s’apprécie de 16,3%, en moyenne, durant le 
mois sacré de Ramadan. Près de 82% de cette hausse 
est attribuable aux dépenses alimentaires ». « Les 
ménages dépensent, en moyenne, plus d’un tiers de 
plus en alimentation, soit 37% comparativement avec 
les autres mois  de l’année ». 
Cette augmentation de la dépense alimentaire est géné-
ralisée sur toutes les couches, les catégories de la popu-
lation et s'aggrave au fur et à mesure que l’on avance 
dans l’échelle du niveau de vie. Ainsi la variation à la 

hausse varie de 22,5% à plus de 40% entre les deux 
classes sociales extrêmes. Les produits qui contribuent 
le plus à cette dépense supplémentaire sont la hausse 
des prix de vente des fruits qui arrive en tête avec 
+163%, les viandes (+35%), les    céréales (+35%), 
quant au lait et ses dérivés, la hausse s'élève à +47%. 
L’évolution s’avère au ralentie pour les dépenses en 
produits non alimentaires qui augmentent, quant à 
elles, de 4,6% : par la hausse de 20% des dépenses de 
« transport et communication » et de +3,7% des 

dépenses  de l’« habitat et énergie ». Seule, la dépense 
d’habillement baisse de 13%, en moyenne, durant ce 
mois sacré, notamment en milieu rural soit -17,3%.
Le changement des habitudes des ménages, notam-
ment en matière de consommation alimentaire, consti-
tue le principal facteur de transmission de l’impact du 
mois sacré sur la hausse des prix à la consommation. 
Cet effet est enclenché deux semaines avant l’arrivée 
du mois de Ramadan 1442. L’augmentation conjonc-
turelle des prix à la consommation des produits ali-
mentaires est estimée à 0,6% pour l’ensemble du mois 
sacré. 
Toutefois, la flambée devient plus accentuée à partir de 
la  deuxième quinzaine du Ramadan : affiche une 
hausse plus accentuée des prix à la consommation ali-
mentaire par rapport à la première (0,8%, au lieu de 
0,4% respectivement). Les produits les plus touchés 
sont les poissons frais, les œufs et les agrumes. Les prix 
des poissons et des fruits de mer subissent, ainsi, une 
hausse d’environ 5,6% et 5,8%, respectivement, au 
cours de la première et de la seconde quinzaine du 
Ramadan.
L’impact de la venue du mois sacré sur les œufs et les 
agrumes augmente de +2,5% et +2,3%,  respective-
ment, pour tout le mois de Ramadan. Les prix des 
fruits frais s’apprécient, pour leur part, de 1,9%. En 
revanche, les effets du mois sacré sur les prix de la 
viande rouge, de la volaille et des légumes hors tomate 
sont peu significatifs conclut le hcp.

L'

Le phénomène est récurrent. La hausse 
des prix de vente des produits alimen-
taires et de certains services comme le 
transport urbain devient alarmante à 
l’approche et pendant le mois sacré du 
Ramadan. L'enquête du haut commis-
sariat au plan vient de révéler et de 
confirmer ce constat, loin cette fois-ci 
des effets de la pandémie de la Covid-
19.

Déficit budgétaire de 6,7 MMDH à fin mars

Le Maroc second investisseur africain

La situation des charges et ressources du 
Trésor à fin mars 2021 fait ressortir un déficit 
budgétaire de 6,7 milliards de dirhams 
(MMDH), contre un excédent de 5,6 
MMDH au titre de la même période de 
2020, selon le ministère de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administration.
Dans sa Situation des charges et ressources 
du Trésor (SCRT) à fin mars 2021, le minis-
tère précise que la comparaison entre ces 
deux périodes doit tenir compte de deux élé-
ments exceptionnels, à savoir, la mobilisation 
en mars 2020 de 18,3 MMDH de recettes 
dans le cadre du Fonds spécial de la gestion 
de la pandémie Covid-19, et l'impact limité 
de la crise sanitaire au premier trimestre 
2020.
De même, les réalisations devraient être ana-
lysées également à l’aune des mesures intro-
duites dans la Loi de finances (LF) 2021, 
notamment celles portant sur le maintien de 
l’effort d’atténuation temporaire de la charge 
fiscale sur certains secteurs en difficulté, l’en-
couragement du financement de l’entreprise 
et le programme de généralisation de la pro-
tection sociale, ajoute le ministère. Ainsi, les 
recettes ont enregistré, sur une base nette des 

remboursements, dégrèvements et restitutions 
fiscaux, une baisse de près de 2,7 MMDH, 
comparativement à fin mars 2020, relève le 
document, notant que globalement, les 
recettes fiscales ont enregistré un taux de réa-
lisation de 29,1% et ont accusé une baisse de 
près de 2,1 MMDH, suite à la non recon-
duction en 2021 de la mesure relative à la 
contribution sociale de solidarité sur les béné-
fices, instituée par la LF-2019.

Hormis cette contribution, les recettes fiscales 
affichent une relative résilience en se situant 
quasiment au même niveau qu’à fin mars 
2020, lequel n’a été affecté que partiellement 
par les effets de la pandémie, précise la même 
source.
Cette quasi-stabilité des recettes fiscales 
recouvre une baisse des recettes tirées de l’im-
pôt sur les sociétés (IS) (-1,8 MMDH) et, 
dans une moindre mesure, des droits d’enre-

gistrement et de timbre (-0,3 MMDH) et des 
taxes intérieures de consommation (-0,1 
MMDH).
Il s'agit également d'une augmentation des 
recettes au titre de l'impôt sur le revenu (+0,9 
MMDH) et de la TVA à l’intérieur (+0,8 
MMDH) et à l’importation (+0,3 MMDH) 
et d'une augmentation des droits de douane 
de 0,3 MMDH.
Pour leur part, les recettes non fiscales ont 
enregistré un repli de 0,9 MMDH, impu-
table, à hauteur de 1,2 MMDH, aux "fonds 
de concours". Les produits provenant des éta-
blissements et entreprises publics ont, en 
revanche, enregistré une augmentation de 
400 millions de dirhams (MDH) attribuable 
principalement à un versement de 500 MDH 
de l’Agence nationale de la conservation fon-
cière, du cadastre et de la cartographie au 
titre des dividendes de 2020.
Par ailleurs, l’exécution des dépenses ordi-
naires fait ressortir une baisse de 1,3 MMDH 
et un taux d’exécution de 25,4%, imputable 
à un repli des dépenses au titre des "autres 
biens et services" (-2,5 MMDH) et des inté-
rêts de la dette (-0,5 MMDH).
En revanche, les dépenses de personnel se 

sont inscrites en hausse de 1,4 MMDH sous 
l’effet notamment des mesures de la 3ème 
phase du dialogue social, fait savoir la même 
source, notant que la charge de la compensa-
tion a enregistré une augmentation de 0,3 
MMDH, en liaison, notamment, avec la 
hausse des cours du gaz butane.
Ces évolutions des recettes et des dépenses 
ordinaires se sont traduites par un solde ordi-
naire négatif de 1,2 MMDH, contre un solde 
positif de 0,2 MMDH à fin mars 2020.
Le document fait, en outre, ressortir que les 
émissions au titre des dépenses d’investisse-
ment se sont inscrites en baisse pour s’établir 
à 19,3 MMDH avec un taux de réalisation 
de 28,4%.
Les comptes spéciaux du Trésor, quant à eux, 
ont dégagé un solde excédentaire de 13,9 
MMDH, contre près de 27 MMDH à fin 
mars 2020 qui intégrait une recette nette de 
17,1 MMDH au titre du fonds Covid-19.
Compte tenu de ces évolutions et d’une 
réduction des opérations en instance de 20,9 
MMDH, la situation des charges et res-
sources du Trésor dégage un besoin de finan-
cement de l’ordre de 27,6 MMDH, précise le 
ministère.

Le Maroc est le deuxième investisseur africain en 
France avec 6 projets et la création de 40 emplois en 
2020, a fait savoir, jeudi à Rabat, Stéphane Lecoq, 
Directeur d’activité Invest de Business France, pour la 
zone Maghreb et Afrique Subsaharienne.
Intervenant lors d’une conférence de presse, initiée par 
le service économique régional de l’Ambassade de 
France au Maroc et la représentation de Business 
France au Maroc, pour présenter le bilan 2020 des 
investissements internationaux en France, Lecoq a pré-
cisé que trois pays africains figurent dans le top 25 des 
investisseurs internationaux en France, dont le Tunisie 
(20ème) et la Côte d’Ivoire (25ème).
En termes de projets, il a fait état de l’aboutissement en 
2020 de 6 nouveaux projets en provenance du Maroc, 
soulignant que du fait de la crise liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), il y a eu un effet de 
report de certains projets marocains qui étaient en passe 
d’aboutir en 2020, mais qui vont plutôt se reprendre en 
2021.
Sur la période 2016-2020, “nous avons enregistré 20 
projets d’origine marocaine aboutis en France, soit une 
moyenne de 4 projets par an”, a-t-il fait savoir, notant 
que l’objectif pour 2021 est d’arriver à une dizaine de 
projets marocains aboutis.
Pour le seul 1er trimestre 2021, l’activité Invest de 
Business France a accompagné 6 nouveaux projets, a 
relevé le responsable, ajoutant que plus de 66 projets 
ont été accompagnés entre 2015 et 2020 ce qui corres-
pond à une douzaine de projets par an.

Toutefois, et depuis 2018, “nous avons enregistré une 
bonne dynamique des projets non seulement en 
Afrique mais en particulier au Maroc avec 18 à 20 pro-
jets par an”, a-t-il fait remarquer, rappelant que, 
Business France pour l’activité Invest, qui est basé à 
Casablanca depuis septembre 2018, accompagne les 
entreprises marocaines qui souhaitent s’implanter en 
France.
Le Hub a démarré son activité sur la zone Afrique du 
Nord depuis 2015 depuis le siège de Business France à 
Paris, mais compte tenu de l’augmentation du nombre 
de projets détectés sur cette zone, il a été décidé, en 
2018, de faire un transfert de l’activité sur Casablanca 
et de faire du bureau de Casablanca, la tête du pont de 
l’activité Invest en Afrique, a précisé M. Lecoq, quali-
fiant ces décisions de “pari gagnant”.
Pour l’année 2021, nous tablons sur une dizaine de 
projets marocains aboutis, mais surtout nous continue-
rons à encourager les entreprises marocaines, tous sec-
teurs et tailles confondus, à penser à se développer en 
Europe via la France, a-t-il souligné.
Pour sa part, Cécile Humbert-Bouvier, Cheffe du 
Service Économique Régional à l’Ambassade de France 
au Maroc, a indiqué que le bilan 2020 des investisse-
ments internationaux en France témoigne à la fois de la 
résilience de l’économie française à cette crise et du 
maintien de la confiance des investisseurs internatio-
naux en France, et puis de la dynamique “très impor-
tante” des investissements marocains en France qui “a 
pris de l’ampleur depuis 2015”.

En effet, la France a attiré, en 2020, près de 1.215 déci-
sions d’investissement qui ont créé ou maintenu 34.567 
emplois, représentant une baisse de 17% du nombre de 
projets d’investissements en 2020 par rapport à 2019 ; 
en termes d’emplois, la baisse n’est que de 13% entre 
2019 (record historique) et 2020 mais le résultat est 
toutefois supérieur de 14% à celui de 2018.
Dans cet environnement de crise sanitaire, le domaine 
de la santé a enregistré une hausse de 40% du nombre 
de projets d’investissement en 2020 par rapport à 2019. 
Le secteur des énergies renouvelables a également 
connu un véritable dynamisme : les projets de créations 
et d’extension dans le secteur ont progressé de 13% en 

2020 par rapport à 2019.
La conférence de presse a constitué également l’occa-
sion de présenter une startup d’origine marocaine 
“Lycom Consulting”, spécialisée dans les solutions en 
mode SaaS de gestion RH en termes d’engagement des 
collaborateurs et de rétention de talents.
La start-up a implanté son bureau européen à Rouen, 
BTPW Europe, afin de recruter une équipe R&D (thé-
matiques IA et big data), faciliter son développement 
international (notamment sur le continent africain mais 
aussi sur les marchés européen et américain) et effectuer 
une levée de fonds; ce projet va créer dix emplois sur 
trois ans.

Conjoncture

France
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Entre bourse

Ramadan, les métiers saisonniers fleurissent

6

ertaines activités attirent une 
importante main d'œuvre afin de 
satisfaire une demande anormale-
ment élevée pour certains pro-

duits, tels que la confection de gâteaux tradi-
tionnels (Chebakia et Makrout) et autres 
mets savoureux (pastella et toutes sortes de 
crêpes feuilletées marocaines). Il en va de 
même pour la fabrication des feuilles de 
bricks, qui servent de base à la préparation de 
délicieuses recettes qui feront le plaisir des 
petits et grands.
Des hommes et des femmes font la file et 
attendent impatiemment leur tour devant les 
vendeurs, commerçants et magasins alimen-
taires afin d’acheter des gâteaux, ingrédients 
ou ustensiles pour le dressage et la garniture 
de la table du ftour.
L'engouement enregistré dans toutes les villes 
marocaines a ravivé les espoirs de compenser 
les pertes de l’année passée et relancer l’acti-
vité commerciale. Car les conséquences de la 
crise liée à la pandémie de la Covid-19 ont 
été terriblement ressenties la saison dernière 
chez les petits commerçants et saisonniers du 
Ramadan.
Un boulanger dans la ville nouvelle de 
Tamesna a raconté à la MAP que les prépara-
tifs du mois sacré du Ramadan débutent plu-
sieurs semaines avant, c'est-à-dire à partir du 
mois de Chaabane, durant lequel l’établisse-
ment propose d'ores et déjà différents types 
de gâteaux et de pâtisseries, soulignant la 
grande demande des clients sur les fameuses 
feuilles de bricks.
Ainsi, l’établissement a consacré un espace 
spécialement dédié à la préparation et à la 
vente des feuilles de bricks et un autre dédié 
à la vente de la Chebakia, afin de respecter la 
distanciation sociale et éviter tout regroupe-
ment.
La jeune femme chargée de la fabrication des 
feuilles de bricks a confié que cette période 
lui permet d’avoir un emploi saisonnier et 
une contrepartie financière.
Derrière le comptoir de la boulangerie et près 

d’une pile de gâteaux au miel, le propriétaire 
souligne que si l’activité commerciale est 
meilleure que l’année précédente, il n’en 
demeure pas moins qu’elle est encore loin du 
niveau habituel des années précédentes.
Non loin de là, des vendeurs de dattes, un 
produit indispensable au moment de la rup-
ture du jeûne, de Jben (fromage tradition-
nel), de Sellou (gâteau en poudre) et de diffé-
rentes sortes d’épices, crient à vive voix pour 
attirer l'attention sur leurs étals et démarcher 
probablement des clients, qui seraient tentés 
par le rapport qualité/prix.
A l’instar de l'Aïd Al-Adha, les magasins 

d'épices sont une destination très convoitée 
des femmes passionnées de cuisine. Ainsi, 
plusieurs commerces proposent, pendant ce 
mois sacré, de mouliner des épices, amandes, 
cacahuètes et autres fruits secs, afin de facili-
ter la préparation de repas et de pâtisseries à 
domicile, tout en garantissant la qualité du 
produit proposé.
Enfin, à l'approche de l'appel à la prière du 
Maghrib, le Souk devient un espace bondé 
pour ceux qui souhaitent remplir la table de 
leur ftour, juste avant l’heure du couvre-feu, 
qui commence tous les jours à 20H00 pour 
se terminer à 06H00.  
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Ramadan 2021

Le mois sacré du Ramadan est la période de l'année où plusieurs professions et métiers saisonniers connaissent une grande dynamique qui suit, en fait,  
le changement brusque des habitudes de consommation des Marocains, notamment en ce qui concerne l’alimentation.

Journée internationale des monuments et des sites

Un riche programme de sensibilisation et de vulgarisation 
 autour des valeurs historiques de Rabat

Le Conseil international des monuments et 
des sites (ICOMOS Maroc) et la Fondation 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel de 
Rabat, présidée par Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Hasnaa, célèbrent la Journée 
internationale des monuments et des sites en 
programmant des actions de sensibilisation 
et de vulgarisation autour des valeurs histo-
riques de Rabat. Instituée par ICOMOS 
depuis 1982, la Journée internationale des 
monuments et des sites est célébrée le 18 
avril de chaque année. L'édition 2021 est 
placée sous le thème "Passés complexes, 

Futurs divers". En adoptant la thématique 
retenue pour cette année, les organisateurs 
soulignent qu'ils souhaitent éclairer le grand 
public sur le passé riche de la ville de Rabat 
et se projeter sur l'avenir avec un nouveau 
regard basé sur des valeurs humaines et la 
reconnaissance des valeurs universelles du 
patrimoine culturel.
Ainsi, dès le lundi 19 avril, une action de 
sensibilisation auprès des écoles de Rabat 
sera menée en partenariat avec l’Académie 
rgionale d’éducation et de formation de 
Rabat-Salé-Kénitra, indique un communi-

qué des organisateurs, faisant savoir que l’ob-
jectif est de faire découvrir aux écoliers, sous 
la conduite de leurs enseignants, la portée de 
l’inscription de Rabat sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO et de les sen-
sibiliser par rapport à sa valeur universelle 
exceptionnelle.
En parallèle à cette action, 400 écoliers 
répartis sur 20 écoles de Rabat participeront 
à l’atelier artistique "Je dessine mon patri-
moine", qui a pour but de sensibiliser ces 
écoliers aux valeurs historiques de Rabat, 
selon la même source.  A travers la création 

artistique et plastique et en stimulant leur 
imaginaire, les écoliers délivreront leurs per-
ceptions du patrimoine, poursuit le commu-
niqué, notant que les travaux des écoliers 
feront l’objet d’exposition, une fois les 
conditions sanitaires le permettront.
En plus de l’intérêt particulier porté par les 
jeunes au patrimoine, un webinaire destiné 
au grand public est programmé pour le 29 
avril autour du même thème. Ce webinaire 
évoquera le passé millénaire de Rabat et sa 
Région et ce depuis l’antiquité jusqu’à nos 
jours. Il traitera aussi de la valeur universelle 

exceptionnelle de Rabat classée patrimoine 
mondiale depuis 2012 et comment la préser-
ver pour la transmettre aux générations 
futures, ajoute-t-on.
Depuis l’inscription de Rabat au patrimoine 
mondial de l’humanité en 2012, la 
Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Culturel de Rabat, sous la Présidence de Son 
Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a 
été consacrée en tant qu’organe transversal 
de coordination des actions de sauvegarde et 
de mise en valeur du patrimoine prévu par le 
plan de gestion, outil de gouvernance du 
bien inscrit par l’UNESCO.
La Fondation a pour vocation de perpétuer 
et de transmettre les valeurs historiques, 
architecturales, artistiques, paysagères, maté-
rielles et immatérielles inhérentes au 
Patrimoine Culturel de Rabat. Pour ce faire, 
elle assure la veille des projets en cours et 
existants, favorise la synergie entre les acteurs 
concernés par la sauvegarde du patrimoine et 
œuvre pour la sensibilisation, la promotion 
et l’évaluation de l’état de conservation du 
patrimoine.
ONG internationale représentée au Maroc, 
l'ICOMOS se consacre à la conservation et à 
la protection des monuments, des ensembles 
et des sites du patrimoine culturel. 

Une bonne tenue du capital-investissement 
L'Association marocaine des investisseurs en Capital (AMIC) a mesuré les performances du Capital investissement 

au Maroc au titre de l'année écoulée, les résultats de son enquête sur l'impact de la pandémie sur cette activité.

Le MASI reprend le chemin vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la période 
allant du 12 au 16 avril 2021 dans le vert, son 
indice principal le Masi prenant 0,77% à 

11.669,34 points.
Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé 
des 20 entreprises les plus liquides, a avancé 

également de 0,77% à 951,37 points, et le 
Madex, indice compact composé des valeurs 
cotées au continu, a gagné 0,82% à 9.486,04 
points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-
Date" (YTD) de ces trois baromètres se trou-
vent respectivement placées à +3,38%, +2,88% 
et +3,22%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 
15 a progressé de 1,32% à 10.718,77 points et 
le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,91% à 
9.983,64 points.
Cette tendance haussière est également confir-
mée par l'indice de référence Environnement, 
Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 
10" qui a avancé de 0,10% à 892,77 points.
Sur le plan sectoriel, seulement 5 indices des 24 
représentés à la cote ont terminé la semaine sur 
une note négative, les secteurs "Industrie phar-
maceutique", "Sylviculture et papier" et "Société 
de financement et autres activités financières" 
ayant enregistré des replis respectifs de 2,89%, 
2,17% et 1,25%.

Du côté des gagnants, le secteur "Loisirs et 
hôtels" (+5,83%) a réalisé la meilleure perfor-
mance de la semaine, devançant celui des 
"Mines" (+3,83%) et des "Matériels, logiciels & 
Services informatiques" (+2,98%).
Dans la foulée, le volume global des échanges 
s'est chiffré à plus de 287,6 millions de dirhams 
(MDH). La capitalisation boursière s'est établie, 
quant à elle, à près de 604,7 milliards de 
dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures performances hebdo-
madaires, elles ont été signées par Fenie 
Brossette (+7,35%), Managem (+7,27%) et 
M2M group (+6,46%).
En revanche, Involys, CDM, et Colorado ont 
accusé les plus forts replis avec respectivement 
-4,66%, -3,62% et -3,41%.
Avec un volume transactionnel de plus de 45,17 
MDH, BCP a été l'instrument le plus actif de 
la semaine s'accaparant 16,46% des transac-
tions, suivi de Label Vie avec 37,32 MDH 
(13,60%) et Immorente Invest avec 33,56 
MDH (12,23%).

Ainsi, les entreprises accompagnées par le 
capital investissement anticipent une baisse 
moyenne du chiffre d'affaires de 20% par rap-
port à l'année 2019 et un repli de 24% du 
chiffre d'affaires prévisionnel 2020. Les activi-
tés de certaines participations ont été inter-
rompues partiellement pour la distribution 
(50%) et temporairement pour la production 
(43,75%).Pour faire face aux restrictions 
sociales, la pratique digitale a fortement évo-
lué au sein de 50% de participations, particu-
lièrement au niveau des Systèmes d'informa-
tion et de la Communication. Par ailleurs, 84 
participations ont pu accéder aux mesures 
d'accompagnement (38 de Damane Relance 
et 46 de Damane Oxygène).17 participations 
ont négocié des lignes de crédit supplémen-
taires, autres que Damane Oxygène, pour 
couvrir les charges de fonctionnement.  Les 
employés de 40 participations au moins ont 
bénéficié de l'indemnité forfaitaire instituée 
par la CNSS et 19 d'entre elles ont versé un 
complément à cette indemnité.
Du côté des sociétés de gestion, 22% d’entre 
elles ont négocié des modifications au niveau 
de la politique d’investissement avec les 
bailleurs de fonds. Et seulement, 6% ont 

connu un report de l’injection des fonds. En 
2020, il y a eu 11 investissements, planifiés 
qui ont été reportés ou annulés. En face, 19 
désinvestissements prévus initialement n’ont 
pas eu lieu. Du côté de la gouvernance, 33% 
des sociétés de gestion ont mis en place un 
Comité spécial pour suivre l’impact de la 
Covid-19 sur les participations. Et afin d’être 
bien accompagnées et faire un suivi pointu de 
l’activité durant la crise, 56% des entreprises 
investies ont augmenté le nombre de réunions 
des comités stratégiques et 28% d’entre elles 
ont augmenté le nombre de Conseils d’Admi-
nistration. Sur le même volet, 56% des socié-
tés de gestion ont mis en place des actions et 
mesures spécifiques se rapportant à la gouver-
nance et au suivi de leurs participations depuis 
le début de la pandémie.
Malgré ce contexte perturbé par la crise, en 
2020, les levées ont atteint 1,35 Mrds DH. 
Les levées de capitaux ont été réalisées par 4 
fonds dont 3 dédiés exclusivement au Maroc 
et 1 à l'investissement transrégional. Notons 
que sur la période 2017-2020, un montant 
global de 5,13 Mrds DH a été levé.  Les levées 
sont réalisées par 4 fonds en 2020 et 13 fonds 
entre 2017 et 2020. 68 % des levées pour la 
4ème génération de fonds entre 2017 et 2020 
proviennent de capitaux étrangers dont 56% 

apportés par des organismes de développe-
ment internationaux.
Pour l’AMIC, le rythme d’investissement sou-
tenu a été plus élevé qu'en 2019. Les investis-
sements, réalisés par 8 sociétés de gestion, 
s'élèvent à 804 MDH en 2020 dans 20 entre-
prises dont deux réinvestissements. 140 MDH 
ont été investis dans des start-up (Capital 
Amorçage et Risque) et, plus particulièrement, 
dans le secteur des nouvelles technologies. En 
termes d’investissements par 
région, Casablanca-Settat continue de concen-
trer la grande part des investissements réalisés 
dans ce secteur (69% des montants investis à 
fin 2020). Arrivent ensuite les autres grandes 
régions du Maroc, à savoir Rabat-Salé, Kenitra 
qui s’accaparent 9% des montants investis, 
Fès-Meknès avec 8% et Tanger-Tétouan Al 
Houceima (5%).
En contrepartie, 10 actes de désinvestissement 
ont été réalisés par 6 sociétés de gestion pour 
un montant global de 220 MDH, (soit 9 sor-
ties totales et 1 partielle). A fin 2020, 132 
actes de désinvestissements ont été réalisés 
pour un montant total de 5 Mrds DH.
S’agissant des prévisions d’investissement pour 
les prochaines années, l’AMIC prévoit un 
montant de 1.350 MDH en 2021, 905 
MDH en 2022 et 630 MDH en 2023.

Coin de l’expert
« Des investisseurs assez satisfaits 

des résultats 2020 »

Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma

Quelle a été la réaction de la Bourse après 
 les résultats annuels ?

A chaud, la réaction a été mitigée comme le montre la 
baisse du MASI de -1,5% entre le 17 et le 23 mars 2021. 
Toutefois, à froid, les investisseurs semblent assez satisfaits 
des résultats car depuis le 31 mars, le MASI a pris près de 
1,61% surtout que la performance de l'indice en 2021 est 
de 3,38%. Aussi, depuis le 31 décembre 2019, la baisse du 
MASI n’est plus que de -4,1%, ce qui fait ressortir une 
forme de résilience eu égard à la contraction du PIB de -7% 
et à la chute de la masse bénéficiaire.

 Avec le recul, comment vous jugez ces résultats ?
Il s’agit d’un sentiment mitigé car la saison des résultats a 
été marquée par le recul de la masse bénéficiaire en 2020 de 
-31% contre -44% de 2020 S1. Par ailleurs, sous réserve de 
l’ajustement des calculs après l’annonce des émetteurs qui 
n’ont pas encore pris leurs décisions, les dividendes distri-
bués ont reculé de -10% en moyenne. Toutefois, ces résul-
tats ont surtout subi l’impact non récurrent des charges non 
récurrentes comme le coût du risque pour les banques ainsi 
que les dons au Fonds Covid-19 pour les grands groupes. 
D’ailleurs, le CA 2020 n’a reculé que de -9%, ce qui est en 
ligne avec le niveau de contraction du PIB.

Qu’en est-il de l’exercice de communication financière ?
Globalement, le cru de 2020 est assez satisfaisant, notam-
ment grâce à l’amélioration de la pénétration du canal digi-
tal comme support de diffusion. Toutefois, plusieurs axes 
d’amélioration sont à creuser car certains communiqués 
étaient laconiques ou scolaires quand d’autres pouvaient 
présenter des différences avec la communication en T4. De 
même, la publication du communiqué ne coïncide pas for-
cément avec celle des comptes, ce qui peut laisser une cer-
taine forme de frustration.

 Kaoutar Khennach

Lesieur Cristal : l’AGO appelée 

à statuer sur l’affectation des 

bénéfices

Managem apporte des précisions sur le 
démarrage de sa mine d’or en Guinée

Cotation réussie au Nasdaq  
de la plateforme de crypto-monnaies

EN BREF

La prochaine Assemblée générale de Lesieur 
Cristal, prévue le 18 mai, devra décider d’affec-
ter les bénéfices de l’exercice 2020 au compte 
« réserves facultatives ». 

Interpellé par Reuters, le PDG du groupe affirme que la minière commencera à produire 
de l’or dans sa mine en Guinée au second semestre de cette année dans le cadre de son 
plan d’expansion en Afrique. Avec des réserves supérieures à 1,4 million d’onces d’or, la 
mine de Guinée, connue sous le nom de Tri-K, permettra au groupe de produire 140 000 
onces d’or par an. L’Or représente actuellement 20% du chiffre d’affaires de l’entreprise, 
ajoutant que Managem espère porter cette part à 50%.

Coinbase, la plateforme de crypto-monnaies, a fait une entrée réussie sur le 
marché du Nasdaq avec une hausse de 31% lors de la première séance. 
Coinbase revendique 56 millions d'utilisateurs dans le monde et un actif 
estimé à 223 Mrds $ sur sa plateforme, représentant 11,3% de la part de 
marché des actifs cryptographiques. Au premier trimestre, Coinbase a estimé 
son bénéfice net entre 730 et 800 M$.

   Par Bouchra AZOUR – MAP

Photos : Akil Ahmed Macao
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Macron, critiqué sur le terrain

France : Offensive sur la sécurité, sujet phare 
de la présidentielle de 2022 

"Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 
2022 qu'en 2017. Ça rassure les gens, ça dissuade les 
délinquants. Je me bats pour le droit à la vie paisible", 
déclare le chef de l'Etat dans un entretien au Figaro 
publié dimanche soir, à la veille d'un déplacement à 
Montpellier sur ce thème de la sécurité.
Ce sujet régalien est érigé comme l'une des priorités de 
l'exécutif pour la fin du quinquennat alors qu'il reste 
identifié comme l'un des talons d'Achille d'Emmanuel 
Macron, notamment face à la droite.
Dans le Figaro, le chef de l'Etat défend pied à pied son 
bilan, au moment où la France "doit faire face à une 
forte augmentation des violences sur les personnes, qui 
visent tout particulièrement les détenteurs de l'autori-
té", reconnaît-il.
Pour combattre ces violences, il promet qu'il ira "au 
bout du bout de ce plan des 10.000" membres des 
forces de l'ordre supplémentaires promis d'ici la fin du 
quinquennat. "Aujourd'hui 4.508 policiers et 1.706 
gendarmes ont déjà été recrutés, soit 6.214 membres 
des forces de l'ordre". "Nous aurons en complément, 
dès cette année, 2.000 policiers et gendarmes de plus" 
dont "l'essentiel" ira "directement sur la voie 
publique".
Le chef de l'Etat annonce aussi la création à 
Montpellier, où 50 policiers supplémentaires viendront 
en renfort d'ici fin 2002, d'une "école de guerre avec 
de la formation continue" pour les policiers ainsi que 
la modernisation de leur uniforme et le remplacement 
de la casquette par un calot.
Il compte beaucoup sur le déploiement des caméras-
piétons, dans le cadre de la loi sécurité globale tout 
juste adoptée au Parlement: "elles vont tout changer", 
car elles vont aider à "prévenir les dérapages" et "inhi-

ber les gens violents".
Dans le Figaro, le chef de l'Etat revient aussi sur les 
"violences policières", expression qu'il avait utilisée en 
décembre mais pour la contredire aussitôt. Ce que lui 
ont néanmoins reproché les syndicats de police et l'op-
position de droite, dont encore ce dimanche Xavier 
Bertrand, potentiel rival en 2022.
Cette fois, il se veut extrêmement clair: "Il n'y a pas de 
violence systémique de la police, c'est faux; il n'y a pas 
de racisme systémique de la police, c'est faux, pas plus 
qu'il n'y en a dans la gendarmerie ou au sein de l'État".
Mais il répète que le contrôle au faciès est une réalité. 
"Si dans tous les sondages, toutes les enquêtes de ter-
rain, des jeunes vous disent qu'ils subissent des 
contrôles au faciès, leur dire: +non, il n'y en a pas, c'est 
un sentiment que vous avez+, c'est aussi insensé que 
d'aller expliquer à des gens: +vous avez peut-être un 
sentiment d'insécurité mais ce n'est pas une réalité+."
Concernant la multiplication des règlements de 
compte violents entre bandes, Emmanuel Macron 
constate que les trafics de stupéfiants "explosent" et 
"forment la matrice économique de la violence dans 
notre pays".
"Les éradiquer par tous les moyens est devenu la mère 
des batailles, puisque la drogue innerve certains réseaux 
séparatistes mais aussi la délinquance du quotidien.
Il affirme que le gouvernement est en train de passer "à 
la vitesse supérieure" en "harcelant les trafiquants et les 
dealers". "Sur les 4.000 points de deal répertoriés 
récemment, plus de 1.000 opérations coup-de-poing 
ont été réalisées ces dernières semaines. Et chaque jour, 
nous fermons un point de deal", selon lui.
Il ajoute que "70.000 amendes forfaitaires délictuelles ont 
été dressées depuis septembre" pour les consommateurs.

"La France est devenue un pays de consommation et 
donc, il faut briser ce tabou, lancer un grand débat 
national sur la consommation de drogue et ses effets 
délétères", souhaite-t-il, sans détailler comme cette 
consultation pourrait être menée.
Il faut, selon lui, que le consommateur comprenne que 
lorsqu'il "se roule un joint dans son salon", il "alimente 
la plus importante des sources d'insécurité".
Entrant dans le débat sur la légalisation du cannabis dit 

"récréatif", dont l'usage est interdit, Emmanuel 
Macron soutient que "dire que le haschisch est inno-
cent est plus qu'un mensonge": "Sur le plan cognitif, 
les effets sont désastreux."
Sur la sécurité, comme sur "l'économie et l'industrie, 
sur les réformes, sur le social, sur l'éducation, sur l'en-
vironnement", Emmanuel Macron promet qu'il agira 
"jusqu'au dernier quart d'heure" de son mandat, mal-
gré la crise du Covid-19.

Washington lance un ferme 
avertissement à Moscou 

 Les services de la DGSN au coeur de l'action 

Le sort de Navalny, malade et en grève de la faim dans son pénitencier 

Ramadan et lutte anti-Covid à Marrakech

L'avènement du mois sacré du Ramadan 1442, dans une conjoncture assez exceptionnelle marquée par la persistance de 
la propagation de la Covid-19 et l'apparition de nouveaux variants, a été accueilli par une mobilisation renouvelée et un 
engagement citoyen exemplaire, des multiples services de police de Marrakech, avec comme seul mot d'ordre : veiller 
strictement au respect des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes pour combattre cette pandémie.

engagement sans faille, avec 
tant de dévouement, de 
négation de soi, de courage 
et de persévérance, des dif-

férents services de police à Marrakech, 
toutes catégories confondues, à l'instar de 
leurs homologues à travers le Royaume, 
n'est nullement quelque chose d'excep-
tionnelle ou de circonstancielle mais bel 
et bien, un exercice de tout les jours chez 
les limiers de la police, exécuté dans la 
perfection avec tout le professionnalisme 
requis.
Ces grands "Héros du devoir national", 
toujours mobilisés, derrière Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI pour le bien et la sta-
bilité du Royaume, se sont retrouvés au 
devant de la scène, aux côtés d'autres ser-
vices concernés et ce, depuis le déclenche-
ment de la crise pandémique du nouveau 
coronavirus en mars 2020, donnant, si 
besoin est de le démontrer, l'exemple des 
illustrations les plus éloquentes, en termes 
de bravoure, de courage et de détermina-
tion à préserver la vie et la santé des 
citoyens.
Une vigilance à toute épreuve, et une 
mobilisation qui atteint son paroxysme 
chez ces "Hommes en bleu nuit", tou-
jours infatigables et déterminés à mener 
un combat acharné contre un virus "résis-
tant", "invisible" et "imprévisible", tout 
en étant convaincus de la pertinence et de 
la noblesse de la mission engrangée de 
solidarité et d'humanisme, qu'ils assurent.
C'est dans ce sens, que depuis l'avène-
ment de ce mois béni et la décision prise 
par le gouvernement, le mercredi 7 avril 
courant, dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire prolongé au Maroc, portant sur 
l'interdiction des déplacements nocturnes 

de 20h à 06h du matin, les services de 
police de la préfecture de Marrakech 
n'ont pas lésiné sur les moyens pour assu-
rer un contrôle strict et veiller scrupuleu-
sement au respect des règles en vigueur.
L'objectif noble d'une telle décision, dou-
blée de la mise en application des diffé-
rentes mesures préventives mises en 
oeuvre précédemment, telles que décré-
tées sur la base des recommandations 
émises par le Comité Scientifique et 
Technique, est de prémunir la population 
contre la propagation du nouveau coro-
navirus et ses nouveaux variants dans le 
Royaume.
Un impératif majeur dont, sont parfaite-
ment conscients les différents services de 
la DGSN aussi bien au niveau de 
Marrakech que dans d'autres villes du 
Royaume qui, de jour comme de nuit, 
demeurent sur le "qui-vive" pour imposer 
le respect de la loi et venir à bout de 
toute "dérive" ou "inobservation" mani-
feste des mesures préventives pouvant 
émaner de citoyens inconscients et irres-
ponsables surtout, notamment devant la 
forte mobilité qui caractérise les 
Marocains en ce mois sacré où, visites et 
échanges familiaux se multiplient et se 
succèdent.
Partant de cette conviction de l'impératif 
majeur de capitaliser sur les acquis réalisés 
par le Royaume en matière de lutte 
contre la Covid-19, et de garantir le 
déroulement du mois sacré du Ramadan 
dans d'excellentes conditions, la 
Direction Générale de la Sûreté Nationale 
(DGSN) a mobilisé ses moyens humains 
et logistiques, dans une démarche prag-
matique et proactive, basée sur l'excel-
lence et le professionnalisme, afin de per-
mettre à ses éléments de s'acquitter de 
leur noble mission dans les règles de l'art, 
fidèles en cela, aux constantes et fonda-

mentaux du Royaume et à la triptyque 
"Dieu, la Patrie, le Roi". Et afin de garan-
tir un degré élevé de sécurisation au 
niveau de l'ensemble du territoire de la 
ville de Marrakech, les services préfecto-
raux de la police de la cité ocre ont 
concocté "une feuille de route" qui 
consiste à parvenir à une parfaite "mai-
trise" de la ville, à travers une présence 
policière effective dans différents axes 
névralgiques, coins, sites et quartiers. 
Dans ce sillage, il a été procédé à la mise 
en place de plusieurs barrages administra-
tifs et judiciaires et de points de contrôle, 
tout en mobilisant différentes brigades 
fixes et mobiles, afin de veiller au respect 
du couvre-feu sanitaire nocturne, et 
contrôler la régularité des déplacements 
des personnes se trouvant sur la voie 
publique au-delà de 20H00, en procé-
dant, systématiquement, à la vérification 
si elles sont munies d'une autorisation 
exceptionnelle en bonne et due forme. 
Il est 22h du vendredi, une balade noc-
turne menée par une équipe de la chaine 
de télévision M24, à travers plusieurs axes 
et sites stratégiques de la cité ocre, 
notamment au niveau du barrage judi-
ciaire dressé à proximité du pont de 
Tensift sur la route de Casablanca, 
comme à Gueliz entre autres, laisse 
constater une forte présence policière, 
avec à l'actif de ces grands professionnels 
de la sécurité, tant de sacrifices consentis, 
armés en cela, d'un professionnalisme 
confirmé et d'une ingéniosité et dextérité 
si singulières pour faire face à toutes les 
éventuelles situations auxquelles, ils 
seront appelés à faire face. 
Bavettes au visage, désinfection des équi-
pements, distanciation physique stricte-
ment observée, ces héros du devoir natio-
nal, loin de toute improvisation ou 
moindre hésitation, se montrent prêts à 

toutes les éventualités pour imposer le 
respect des lois en vigueur. 
Sous la supervision effective de supérieurs 
hiérarchiques présents sur le terrain et 
soucieux de veiller, à la fois, au respect 
des mesures légales en vigueur et à la pré-
servation des droits et libertés des 
citoyens, les éléments de la police s'adon-
nent, coeur et âme, à l'exécution de leurs 
missions. 
Non loin, ce sont des brigades mobiles à 
bord de voitures, parfois épaulées par des 
éléments de la brigade des motards, qui 
effectuent des rondes de routine pour 
s'assurer du respect strict des règles du 
couvre-feu nocturne, et intervenir en cas 
de nécessité pour appliquer la loi à l’en-
contre des récalcitrants.
Autant de sacrifices consentis par les élé-
ments de la police, qui ne peuvent aucu-
nement passer "inaperçus" sans susciter 
un grand respect et une profonde admira-
tion de citoyens conscients, plus que 
jamais, de l'impératif de resserrer les 

rangs et de se retrousser les manches en 
cette conjoncture délicate que traverse le 
Royaume, pour combattre cette pandé-
mie. 
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Anouar Rayahine, commissaire principal 
de police, chef du premier arrondisse-
ment de Police, District Médina-Guéliz, 
a fait savoir que dans le cadre de l'activa-
tion de la politique nationale préventive 
et de lutte contre les répercussions de la 
pandémie de la Covid-19, la DGSN via 
ses services décentralisés dont, la préfec-
ture de police de Marrakech, a mis en 
oeuvre une stratégie globale et intégrée à 
triple dimension. 
Et de poursuivre que cette stratégie se 
propose de renforcer la présence policière 
sur le terrain et d'assurer la couverture 
sécuritaire, à travers la mobilisation et la 
généralisation sur l'ensemble du territoire 
de la ville de Marrakech, d'unités poli-
cières statiques et mobiles à longueur de 
journée comme de nuit, outre le renfor-
cement des mécanismes de veille et de 
contrôle via, la mise en place de barrages 
judiciaires aux entrées de la cité ocre. 
Ces mesures portent aussi sur l'aménage-
ment de points de contrôle au niveau de 
l'ensemble des boulevards et des axes 
névralgiques de la ville, en vue de parve-
nir à la bonne mise en application des 
mesures décrétées dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire et celles relatives au 
couvre-feu nocturne, a-t-il poursuivi. 
Dans la foulée, M. Rayahine a mis en 
avant également l'importance du principe 
de la communication sécuritaire visant la 
consécration du rôle de la conscientisa-
tion sociale et le renforcement de ce sen-
timent de sécurité, se félicitant de la réac-
tion positive et spontanée de la popula-
tion avec l'ensemble des mesures proac-
tives et préventives contre la Covid-19. 
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Enseignante au Lycée Français Victor Hugo à Marrakech 

Sophie Villaume, une « Marocaine de cœur »

Sereine, visionnaire, sociable, toujours métho-
dique dans le moindre détail, et très au fait de 
l'actualité, Mme Sophie Villaume est l'exemple 
éloquent d'une ressortissante française qui ne 
cesse de vouer un amour profond pour le Maroc 
au point de devenir « une Marocaine de cœur ». 

Evoquer le Maroc, l'hospitalité légendaire de cette Grande 
Nation, la simplicité et l'esprit d'ouverture de son peuple, 
l'ancrage africain du Royaume, lui procure tant de joie, de 
fierté et d'émotions surtout, que cette enseignante au Lycée 
Français Victor Hugo à Marrakech, avait très tôt, goûté de 
cet humanisme à "l'Africaine", en étant une française de 
l'étranger, née au Sénégal mais, qui avait grandi en Côte 
d'Ivoire. 

"Cela me procure une immense fierté. Certes, je suis fran-
çaise de naissance et j'ai beau être ce que j'appelle une vraie 
française de l'étranger car, je suis née au Sénégal, j'ai grandi 
en Côte d'Ivoire, j'ai eu également la chance de pouvoir 
voyager, je n'oublie pas mon pays la France. Mais, j'ai égale-
ment trouvé une deuxième patrie, le Maroc", a confié à la 
MAP, Mme Villaume, tout en qualifiant les relations qui exis-
tent entre la France et le Maroc de "profondes" et de "sin-
cères". 
"Les relations qui unissent nos deux Nations sont basées sur 
le respect mutuel car, ces deux pays ont une histoire propre, 
même si nous avons eu à un certain moment, une histoire 
commune", a-t-elle dit, notant que "la France et le Maroc 
ont des relations d'égal à égal car, il y a des discussions sin-
cères basées sur la défense, à la fois, d'intérêts propres à 
chaque pays mais aussi communs pour les deux". 
"Le Maroc n'hésite pas à exprimer son point de vue, il en est 
de même pour la France. Je suis extrêmement fière d'être, à la 
fois, française et marocaine de cœur", rappelle Mme 
Villaume qui dispose de plusieurs cordes à son arc notam-
ment, grâce à ses compétences avérées, avec en poche, un 
baccalauréat en Sciences Eco, suivi d'une Maitrise de Juriste 
d'entreprise, option Adjoint de Direction, qu'elle avait pu 
décrocher avec brio. 
"Je suis une Marocaine de cœur. J'ai un profond amour et 
respect pour le Royaume. De ce fait, je suis la femme la plus 
comblée", a dit Mme Villaume qui se prépare pour se porter 
candidate aux élections des Conseillers des Français de 
l'étranger prévues en mai prochain. 
Très passionnée et déterminée à vivre cette belle aventure, 
cette spécialiste des questions éducatives et pédagogiques ne 
cache pas son désir et sa fierté de pouvoir représenter, une 
fois élue conseillère des Français à l'étranger, son pays à 

Marrakech et dans la région, et au Maroc, sa patrie d'adop-
tion et de coeur. 
Au sujet de la particularité de ces joutes électorales, Mme 
Villaume a déploré le fait que "l'élection des conseillers des 
Français de l'étranger est très mal connue. Ce qui peut expliquer 
qu'il y ait peu de Français qui se déplacent pour aller voter".
Et d'enchainer que ce rendez-vous électoral est important car, 
il est nécessaire pour la communauté française de la 4ème cir-
conscription d'avoir des représentants qui puissent porter leur 
voix, faisant savoir qu'il y a peu de temps qu'elle vient de 
découvrir "le Conseiller des Français de l'étranger". 
"Je ne savais même pas qu'il y en avait à Marrakech et région. 
Et la pandémie de la Covid-19 et le confinement de mars 
2020 au Maroc, m'ont fait prendre conscience de la nécessité 
d'avoir les bons relais au sein de notre communauté, afin de 
pouvoir disposer des informations et être aidé", a expliqué 
Mme Villaume. 
Et de poursuivre qu'elle a été sollicitée, durant cette période, 
pour venir en aide à des membres de sa communauté, dans 
leurs démarches administratives, afin de pouvoir être rapa-
triés, pour obtenir des aides financières. 
"Tout cela m'a confirmé dans la conviction qu'il nous faut 
pour la 4ème circonscription du Maroc, des Conseillers des 
Français de l'étranger qui soient présents, à l'écoute. Cette 
échéance est le moyen de faire bouger les choses, d'avoir une 
vraie circulation de l'information, de donner à nos compa-
triotes une vraie écoute, une vraie disponibilité", a-t-elle 
ajouté. 
Mme Villaume, a relevé que l'importance de ces élections se 
veut, à la fois, politique et sociale. Politique parce que, 
contrairement à ce que certains veulent avancer, ce sont les 
Conseillers des Français de l'étranger qui vont désigner leurs 
Sénateurs, a-t-elle précisé. 

Sur l'importance sociale de ce scrutin, Mme Villaume note 
qu'il s'agit bien d'une élection locale, avec une vraie présence 
sur le terrain. "Un Conseiller des Français de l'étranger doit, 
à mon sens, être à l'écoute de ses compatriotes, être dispo-
nible afin de les aider à résoudre des problèmes auxquels ils 
sont confrontés, et servir de "relais" entre l'administration 
française et le Parlement français pour faire remonter leurs 
préoccupations". 
Et de poursuivre qu'un Conseiller des Français de l'étranger 
se doit également, de créer un lien au sein de sa communau-
té. "Le lien social est primordial. Beaucoup de nos retraités 
français installés à Marrakech sont seuls, par exemple. Nous 
ne devons pas nous intéresser à la communauté française de 
Marrakech et région, uniquement parce qu'il y a des 
échéances. Cet engagement doit être de chaque instant", a-t-
elle dit avec détermination et engagement. 
Dans la foulée, elle a émis le vœu de voir la communauté 
française de la 4ème circonscription du Maroc, lui faire 
confiance ainsi qu'aux membres de sa liste. 
"Je serai en tant que Conseillère des Français de l'étranger, la 
représentante de la communauté française auprès de l'Ambas-
sade et du Consulat de sa circonscription. Je serai également 
consultée pour des questions traitant de l'enseignement fran-
çais à l'étranger, de l'emploi, des aides sociales, ... Et surtout, je 
serai présente ainsi que les membres de ma liste aux côtés des 
Français installés à Marrakech et région", a-t-elle expliqué. 
En guise de conclusion, Mme Villaume a fait part de son 
souhait le plus ardent de voir les Français de la 4è circons-
cription du Maroc, "donner la voix à leur voix" lors des élec-
tions des Conseillers des Français de l'étranger qui auront 
lieu par vote internet (21 au 26 mai 2021) ou par procura-
tion, ou à l'urne le 30 mai prochain au Consulat de France à 
Marrakech. 

ashington a averti dimanche qu'il y 
aurait des "conséquences" pour Moscou 
si Alexeï Navalny mourait, au moment 
où ses alliés préparaient une grande 

manifestation en Russie pour "sauver la vie" du princi-
pal détracteur du Kremlin, malade et en grève de la 
faim dans son pénitencier.
La pression occidentale est montée dimanche, l'Union 
européenne se disant également "profondément inquiète" 
et appelant à lui donner immédiatement accès à ses 
médecins de "confiance".
Lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se 
pencheront sur le sort du militant anticorruption de 44 
ans.
Les Européens comme les Américains exigent la libéra-
tion d'Alexeï Navalny. Et la Maison Blanche est montée 
d'un cran ce week-end.
Il "y aura des conséquences si M. Navalny meurt", a 
lancé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de 
Joe Biden, sur CNN.
Les autorités russes "sont responsables de la santé" 
d'Alexeï Navalny, a renchéri dans la foulée le porte-parole 
de la diplomatie américaine, Ned Price.
Samedi, le président américain avait jugé "totalement 
injuste" le sort de l'opposant russe.
"Le monde entier parle d'Alexeï. Et seulement (Vladimir) 
Poutine et les médecins de la prison font comme s'il ne 
se passait rien', a tweeté la porte-parole de l'opposant, 
Kira Iarmych.
L'ambassadeur russe à Londres, Andreï Kéline, a lui affir-
mé que Moscou ne le laisserait pas "mourir en prison", 

tout en l'accusant, sur la BBC dimanche, de "vouloir 
attirer l'attention".
Les alliés de M. Navalny ont de leur côté appelé les 
Russes à sortir dans la rue mercredi à 19H00 (16H00 
GMT) pour ce qu'ils espèrent être "la plus grande mani-
festation de l'histoire moderne" de la Russie.
"Il est temps d'agir. Il ne s'agit plus seulement de la liber-
té de Navalny, mais de sa vie", a écrit sur Facebook le 
bras droit de l'opposant, Léonid Volkov.
"Alexeï ne peut pas mettre fin à sa grève de la faim en 
disant +J'abandonne+", a-t-il plus tard ajouté dans une 
vidéo en ligne.
Cette manifestation est organisée le même jour que le 
discours annuel du président Vladimir Poutine devant les 
deux chambres du Parlement, lors duquel il évoquera les 
"objectifs" pour développer la Russie et les élections légis-
latives de l'automne prochain.
"Poutine interdit explicitement toute activité d'opposi-
tion en Russie. Cela signifie que ce rassemblement pour-
rait devenir le dernier du pays pour les années à venir. 
Mais il est en notre pouvoir de changer cela", a écrit M. 
Volkov.
Un site internet créé par l'opposition quelques semaines 
plus tôt pour enregistrer les Russes désireux de manifester 
affichait près de 460.000 personnes dimanche.
Des médecins proches d'Alexeï Navalny ont dit samedi 
craindre qu'il ne fasse un arrêt cardiaque "d'une minute à 
l'autre" en raison d'un niveau "critique" de concentration 
de potassium dans le sang. Ils ont appelé à le placer 
immédiatement en soins intensifs.
L'opposant russe a arrêté de s'alimenter le 31 mars pour 

protester contre ses mauvaises conditions de détention, 
accusant l'administration pénitentiaire de lui refuser l'ac-
cès à un médecin et des médicaments alors qu'il souffre 
d'une double hernie discale, selon ses avocats.
Ses médecins ont indiqué dimanche qu'ils avaient été 
empêchés de lui rendre visite.
Revenu en janvier après cinq mois de convalescence en 
Allemagne, à la suite d'un empoisonnement dont il 
accuse le Kremlin, l'opposant avait été immédiatement 
arrêté et condamné à deux ans et demi de prison dans 
une ancienne affaire de fraude qu'il dénonce comme 
politique.
Il est incarcéré dans le camp de Pokrov, à 100 kilomètres 
à l'est de Moscou, réputé comme l'un des plus durs de 
Russie.
Sa femme Ioulia, qui lui a rendu visite en début de 
semaine, a affirmé qu'il avait perdu neuf kilos depuis le 
début de sa grève de la faim.
Plus de 70 personnalités internationales ont appelé ven-
dredi à fournir à Alexeï Navalny les soins nécessaires.
Les Américains et Européens avaient sanctionné la Russie 
pour l'empoisonnement de M. Navalny en août dernier.
Le Parquet russe a pour sa part demandé vendredi que 
plusieurs organisations liées à M. Navalny soient décla-
rées "extrémistes" et donc interdites en Russie. Une telle 
mesure ferait encourir de lourdes peines de prison aux 
collaborateurs de l'opposant et à ses soutiens.
Fin janvier et début février, plusieurs manifestations de 
soutien à M. Navalny avaient rassemblé des dizaines de 
milliers de personnes en Russie. Elles avaient été répri-
mées avec notamment plus de 11.000 interpellations.

"Plus de bleu sur le terrain": Emmanuel Macron lance une nouvelle offensive sur la sécurité, l'un des sujets phares 
de la présidentielle de 2022, en promettant de tenir son objectif de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires 
et en faisant de la lutte contre les trafics de drogue "la mère des batailles".

partir de ce lundi, Raul Castro, le leader incontesté 
du pays depuis la mort, en 2016, de son frère le 
Comandante Fidel Castro, quitte la direction du 
Parti Communiste cubain.

En effet, à l’issue de ce VIIIème congrès du Parti communiste 
cubain qui se tient au Palais des Conventions de La Havane du 
16 au 19 Avril, l’ancien premier secrétaire du PCC et compa-
gnon d’armes du Lider maximo va céder sa place de numéro 
un du parti à l’actuel président Miguel Diaz-Canel, 60 ans, et 
mettre, ainsi, un terme à six décennies de règne de la fratrie 
Castro en passant le flambeau à cette nouvelle génération de 
cubains qu’incarne l’actuel chef de l’Etat et qui n’a pas connu 
la révolution de 1959 qui avait placé le pays sous le régime 
communiste.
Au cours de ce Congrès, dont la date n’a pas été choisie au 
hasard mais qui s’est ouvert 60 ans jour pour jour après la 
proclamation, par Fidel Castro, du caractère socialiste de sa 
révolution, un caractère « irréversible » depuis l’adoption de la 
nouvelle Constitution de 2019, plusieurs centaines de mili-
tants venus de toutes les provinces du pays entérineront, après 
quatre journées de débat, la désignation de l’actuel président 
en tant que Premier secrétaire du parti en remplacement de 
Raul Castro qui reste convaincu que sa mission s’est achevée 
avec la « satisfaction d’avoir rempli (son) rôle et avec une 
grande confiance en l’avenir de la patrie ».
Mais ce dernier qui ne compte pas encore s’effacer de manière 
définitive dès lors qu’il a tenu à préciser, sous les applaudisse-
ments nourris des centaines de délégués présents, qu’il sera 
toujours « prêt, avec le pied sur l’étrier, pour défendre la patrie, 
la révolution et le socialisme » ne s’en ira pas seul à la « retraite 
» puisque tous les grands noms de la Révolution de 1959 
encore vivants, à ce jour, l’accompagneront. Il s’agit notam-
ment du numéro deux du PCC Jose Ramon Machado 
Ventura, 90 ans, et du Commandant Ramiro Valdés, 88 ans.
Les présentes assises du PCC se tiennent dans un contexte de 
crise sanitaire mondiale aggravé notamment par de sévères 
pénuries alimentaires et de fortes tensions politiques internes. 
En effet, depuis l’arrivée récente de l’Internet mobile, Cuba vit 
une grogne sociale inédite caractérisée notamment par la 
mobilisation de divers secteurs de la société civile et par des 
manifestations d’artistes, de dissidents et de jeunes cubains 
réclamant davantage de liberté politique et de liberté d’expres-
sion   
Pour l’histoire, les frères Castro, Fidel et Raul, s’étaient fait 
connaître en 1959 lorsqu’ils renversèrent, par les armes, le 
pouvoir du président Batista inféodé aux Etats-Unis et lui 
substituèrent un régime d’inspiration marxiste-léniniste. Mais 
le vaste programme d’alphabétisation et de santé publique 
qu’avait lancé Fidel Castro, au tout début de sa révolution, 
s’était heurté au blocus aérien que les américains avaient 
imposé à l’île de Cuba obligeant, ainsi, son nouvel homme fort 
à se rapprocher le plus possible de l’ex-Union Soviétique 
d’alors.
Ce n’est qu’après être tombé malade, en 2006, que le leader 
cubain remettra les rênes du pays entre les mains de son frère 
Raul qui amorcera un rapprochement avec les Etats-Unis de 
Barack Obama qui sera rapidement décrié par son successeur 
Donald Trump.
Qu’adviendra-t-il de l’île de Cuba si, avec le départ de Raul 
Castro, c’est une grande page de son histoire qui se tourne et 
toute la génération de la révolution socialiste de 1959 qui 
disparait du paysage politique en laissant derrière elle un pays 
profondément secoué par une grave crise économique et sani-
taire ? Attendons pour voir…

Les Cubains tournent 
la page Castro

Attendons pour voir
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Nabil El Bousaadi
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Mesures anti-variants de la Covid en France

La situation fragile sur un « plateau haut »

Le nombre de malades du Covid-19 en "soins cri-
tiques" (réanimation, soins intensifs et surveillance 
continue) s'est stabilisé depuis une semaine, d'abord 
légèrement au dessus de 5.900, légèrement en dessous 
depuis samedi.
Un niveau encore loin du pic de la première vague en 
avril 2020 (7.000), mais tout de même un "plateau 
haut", mettent en garde les médecins, comme l'épidé-
miologiste Dominique Costagliola lundi sur France 
Inter.
Et comme les contaminations restent à un niveau élevé, 
"plus de 30.000 par jour", la France n'est "certaine-
ment pas dans une situation qui permet d'espérer une 
embellie proche" dans la lutte contre le virus qui a déjà 
causé plus de 100.000 morts, a-t-elle averti.
D'autant que les vacances scolaires, dont le gouverne-
ment a unifié les dates sur tout le territoire à l'occasion 
des nouvelles mesures de semi-confinement imposées 
fin mars, s'achèvent bientôt. Les élèves du primaire 
doivent retourner en classe le 26 avril, collégiens et 
lycéens début mai. Pas de quoi "espérer une baisse mas-
sive (de la circulation du virus) d'ici fin mai," selon 
cette spécialiste.
Et ce alors que le gouvernement espère toujours com-
mencer à desserrer l'étau des restrictions mi-mai, objec-
tif avancé par Emmanuel Macron, tandis que certains pays voisins 
ont déjà entamé un déconfinement. Une possible bouffée d'air, espé-
rée avec une impatience mêlée d'inquiétude par les commerçants ou 
restaurateurs, ces derniers cumulant environ huit mois de fermeture 
depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an.
Autre préoccupation des autorités politiques et sanitaires, les variants, 
notamment le "BR-P1", qui cause des ravages au Brésil, mais est 

encore très peu présent en France métropolitaine. Pour tenter d'évi-
ter leur propagation, le gouvernement a annoncé samedi des restric-
tions sur les voyages en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili, 
tous touchés par le variant brésilien, et d'Afrique du Sud, où sévit 
une autre mutation du virus.
Les vols sont temporairement suspendus avec le Brésil et les voya-
geurs en provenance de ces pays devront se soumettre à des tests 
répétés et une quarantaine de 10 jours, contrôlée. Le porte-parole du 

gouvernement Gabriel Attal a assuré lundi sur Europe 1 que 
le non-respect de celle-ci serait sanctionné par des amendes de 
"1.500 euros, 3.000 euros en cas de récidive", "un cadre extrê-
mement strict" et "dissuasif".
Des restrictions qui s'appliqueront aussi aux voyageurs arri-
vant de Guyane, territoire qui a plus de 700 kilomètres de 
frontière avec le Brésil et où le variant brésilien est déjà deve-
nu dominant chez les personnes contaminées.
Sur le front vaccinal, la campagne se poursuit, mais se heurte 
à la méfiance envers le sérum d'AstraZeneca, un des produits 
largement utilisés mais qui présente un possible risque, très 
rare, de complications graves.
Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, 
Alain Fischer, a eu beau assurer une nouvelle fois dimanche 
que le bénéfice du vaccin AstraZeneca chez les plus de 55 ans 
l'emporte toujours "très largement", les nouveaux créneaux de 
vaccination ouverts pendant le weekend pour les profession-
nels prioritaires (enseignants et forces de l'ordre de plus de 55 
ans) n'ont pas fait recette. On y a souvent vu plus de rendez-
vous proposés que de volontaires.
Les personnes vaccinées vont par ailleurs bientôt pouvoir cer-
tifier de cette protection via l'application de traçage 
TousAntiCovid, qui va également intégrer un carnet permet-
tant de prouver le résultat positif ou négatif d'un test de 
détection.

Le gouvernement doit détailler lundi cette concrétisation du projet 
du +pass sanitaire+ évoqué depuis des mois pour permettre la levée 
progressive des restrictions de déplacements et l'accès à certains lieux 
et évènements.
Un sésame similaire est à l'étude au niveau européen, alors que s'ap-
proche un deuxième été potentiellement sinistré pour le secteur du 
tourisme.

Un « plateau haut ». Au début de la deuxième semaine de vacances unifiée, la situation sur le front 
épidémique est toujours fragile et le gouvernement cherche à éviter une éventuelle propagation des 
"variants" du coronavirus, comme celui qui ravage le Brésil.

HORIZONTALEMENT : I- Mouvement acrobatique - II-  
Transcription d’un son - III- Etendues d’égout - Symbole 
chimique - IV- Egouttoir - Planche de salut d’un patriarche 
- V-  Enlevait - Liquide - VI- Note - Dignitaire ottoman - 
Fin de participe - VII- Question de test - Savoir faire - VIII- 
Etat de profond émoi - IX-Mèche rebelle - Fusée euro-
péenne  - X- Abominables - Tour.

VERTICALEMENT : 1- Agréments - 2- Un anglais - Dès 
potron-minet - Symbole chimique - 3-  Machine hydrau-
lique - Loi - 4- Symbole chimique - Multinational - 5- 
Armée secrète incendiaire - Réfléchi - Saint espagnol - 6- 
En route - Premier homme volant - 7-  Simples - Thymus 
de veau - 8- Racine vomitive - Beau parleur  - 9- Quartier 
de bœuf - Siffleront - 10- Neiges d’été - Conduit côtier.
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     Jeux & Services

Royaume du Maroc
Ministère du Tourisme,

de l’Artisanat du Transport 
Aérien, et de l’Economie Sociale

Département du Tourisme
Institut Supérieur International

du Tourisme de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N° 03/2021/ISITT

Le 20 Mai 2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé à la Salle de réunion 
de l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de 
Tanger, sis Baie Malabata, Tanger à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
pour les Travaux de réaménage-
ment de deux grandes salles à 
l’Institut Supérieur International 
du Tourisme de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du secrétariat de 
Direction de l’Institut situé à 
l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
de : Quatre Vingt Milles Dirhams 
(80 000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à Trois million six 
cent mille dirhams. (3 600 000.00 
dhs)  «T.T.C».
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du  
Décret n° 02-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à 
l’ISITT à l’adresse précitée;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de secrétariat 
de l’ISITT à l'adresse précitée,
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer électronique-
ment via le portail des marchés 
publics conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du  règlement de consultation.

******

Royaume du Maroc 
Ministère de L'intérieur

Wilaya région Fès –Meknès
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed
Caidat Chragua Beni Amer
Commune  de Sidi El Abed

Service des affaires
 administratives et juridiques

Bureau de ressources humaines
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle pour l’accès 
au grade Technicien 1er grade, 
et au grade Adjoint Technique 

2eme grade au titre 
de l'année 2021

Le président du conseil communal 
Sidi El Abed annonce l’organisa-
tion d’un examen d’aptitude pro-
fessionnelle pour l’accès au grade 
Technicien 1er grade, et au grade 
Adjoint Technique 2eme grade;  
au titre de l’année 2021. Cet exa-
men sera organisé au siège de la 
commune Sidi El Abed le vendredi 
21 mai 2021  à 10 H au profit des 
fonctionnaires de la dite commune 
ayant six (6) ans d’ancienneté au 
minimum, au grade Technicien 
2eme grade, et au grade Adjoint 
Technique 3eme grade jusqu’à la 
date d’organisation du premier 
examen, avec un quota de 13% 
suivant le tableau ci-dessous :
Année : 2021

Grade :Technicien 1er grade 
échelle 11
Nombre des postes : 01
Conditions : Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum  au  grade  
Technicien2eme grade échelle 10
Date d’examen : 21/5/2021
Dernier délai du dépôt de dossier : 
17/5/2021
Année : 2021
Grade : Adjoint Technique 2eme 
grade échelle 7
Nombre des postes : 01
Conditions: Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum au grade 
Adjoint Technique 3eme grade 
échelle 6
Date d’examen : 21/5/2021
Dernier délai du dépôt de dossier: 
17/5/2021
N.B : Les demandes doivent être 
déposées au sein de bureau de res-
sources humaines au commune 
Sidi El Abed dans le délai précisé 
ci-dessus.

****** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis rectificatif concernant 

l’appel d’offres ouvert 
N°: 04/2021

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 04/2021 
ayant pour objet: Achat de maté-
riaux de construction, a été rec-
tifié comme suit:
1- Report de la date d’ouverture 
des plis du 22 Avril 2021 à 10h00 
au 05 Mai 2021 à 10h00.
2- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de duinze mille 
dirhams (15.000,00 dirhams) au 
lieu de Cinquante Mille dirhams 
(50.000,00 dirhams).
3- Augmentation dans la quantité 
des prix n° 1, 9, 14  et 15 du bor-
dereau des prix - détail estimatif.
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

******

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région de Marrakech -Safi
Province d’Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 19/05/2021 à 10h, Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert allotis sur offre de 
prix pour.
A.O n°06/2021 : Location des 
boutiques du centre commercial 
construites dans le nouveau souk 
hebdomadaire de la commune de 
Tahanaout-en 26  Lots.
N° de lot (boutique n° ) : 7 – 8 - 9 
– 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 
– 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 
- 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 
– 31 – 32.
Le cautionnement provisoire :

 2000.00
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage :                     600.00
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des marchés 
de l'Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 Mars 
2013, relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service technique de la 
commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-

tion au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via le 
portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par règlement 
de consultation pour chaque lot.

****** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région de Marrakech -Safi
Province d’Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 17/02/2021 à 10h, Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offre de prix 
pour: 
A.O n°03./2021 : 
Travaux Construction de Mur de 
clôture Du Cimetière  du Douar 
Bouzeggar A La Commune De 
Tahanaout – Province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiréau service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchargés 
à partir du portail des marchés de 
l'Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 10 000,00 Dhs (dix mille) dhs 
TTC
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC de: 
•  Deux cent quatre-vingt mille 
dirhams 00 cts (285 000,00 dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 Mars 
2013, relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de la 
commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
• Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via le 
portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation

******

Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé

Direction Régionale de la Santé
à la Région Souss-Massa

Délégation 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 08/2021/DMS/AIO

Le 03 juin 2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la  Délégation du Ministère de 
la Santé  à la  Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix ayant pour objet 
l’achat de services liés aux presta-
tions de dialyse au profit des 
malades atteints d’insuffisance 
rénale chronique terminale 
(IRCT),  relevant de la délégation 
du ministère de la sante à  la pré-
fecture  d’Agadir Idaoutanane. 
(Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 

de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane; rue  Imam El 
Jazouli;  Quartier Talborjt; Agadir. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail  des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
• Maximum : 13524 000.00 DH  
TTC (Treize Million Cinq Cent 
Vingt Quatre Mille Dirhams)
• Minimum : 11 844 000.00 DH  
TTC (Onze Million Huit Cent 
Quarante Quatre Mille Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau des marchés de 
la Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane; Rue  Imam El Jazouli ;  
Quartier Talborjt ; Agadir ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés précité;
• soit les transmettre par voie élec-
tronique conformément au aux 
dispositions de l’arrêté du ministre 
de l'économie et des finances n° 
20-14 du 8 Kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de passa-
tion des marchés publics ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

****** 

Royaume du Maroc
Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education-Formation

Avis d'appel d'offres ouvert
N°22/2021

Le 12 Mai 2021 à 13h00. Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour: «Achat des 
matelas avec sommiers pour le 
centre de vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation à Agadir».
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics et 
du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4000,00 DH 
(Quatre mille dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation du 01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les échantillons, prospectus et 

documents techniques exigés par 
le dossier d'appel d'offres doivent 
être déposés dans le bureau du 
Directeur Administratif avant le 
11 Mai 2021 à 15H00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

Société « A-T-T»
S.N.C, au capital 

de 1.030.000,00 dirhams
Siège Social : 

Ancien Port de Pèche d’Agadir
Zone GH N°21 Agadir

I.F N°06901905
R.C N°4365

--------
Changement de la forme
 juridique de la société

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté à Agadir le 15/12/2020 
il a été  décidé ce qui suit :
- L’assemblée générale des associés, 
sur proposition de la gérance, 
décide la transformation la forme 
juridique de la société de la société 
en nom collectif (SNC) à une 
société à responsabilité limitée 
(SARL).
-Mise à jour des statuts de la 
société : modification de l’article 2 
des statuts comme suit ; 
Article 2 : Dénomination
La Société prend la dénomination 
de : «ATELIER TECHNIQUE 
TOURARINE» (A-T-T) SARL 
Dans tous actes, factures, borde-
reaux et pièces quelconques 
concernant la société, la dénomi-
nation devra être suivie des mots 
écrits visiblement et en toutes 
lettres,  «société à responsabilité 
limitée» SARL
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le 15 avril 2021  sous le 
numéro 99143.

Pour extrait et mention
La gérance

******

BOCACION - SARL
Capital social : 
300 000,00 DH

Siège social : Quartier Arrid 1, 
Rue Rotterdam N°44 – Nador

RC N°20921/ Nador
ICE: 002656851000015

1) Aux termes du Procès-verbal du 
23 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé :
-Transfert du siège social de la 
société à Hay Arrid 39 Avenue 3 
N°32, Magasin N°2  – Nador.  
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification de l’article 4 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Avril 2021 sous le n° 
718.

******

I.F.S NEUTRAL MARITIME 
MAROC 

SARL

I-Aux termes du Procès-verbal en 
date du 08/06/2020, les associés 
de la Société « I.F.S NEUTRAL 
MARITIME MAROC SARL », 
ont décidé :
-Le Transfert du siège social de 
Casablanca, Bd Mly Ismail 
Résidence Palace Emil Zola Imm 
.E 2ème Etg N° 11 Belvédère A 
Casablanca, 60 Bd Mly Ismail 
Résidence Aliaa 1er Etg N°5 
Roches Noires.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 17/03/2021 sous 
n°770461.

Constitution d’une SARL AU
STE GRAVERA TD

Aux termes d’un acte SSP .il a été  
établi les statues d’une société à 
responsabilité limitée  ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
STE GRAVERA TD
Siege Sociale : 42 Av Maghreb 
Arabi Rue Sanaa Echemmaia 
Objet Social :   - Travaux divers ou 
construction -  Négoce en maté-
riaux de construction - loueur des 
engins des chantiers 
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixe a la 
somme de cent milles dh (100000 
; 00 DHS). Divisé en (1000) parts 
sociale d’une valeur nominale de 
100 ; 00 dhs numérotées de 1 a 
1000 entièrement souscrites et 
intégralement libérées par l’associe 
unique. 
Gérance: Mr. Messaoud Nassi.
Dépôt Légal : a été effectue au 
greffe du tribunal de première ins-
tance  de Youssoufia.

******

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com  

E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

--------
SAMNO TRANS SARL 

--------
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 01/04/2021 à  
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
SAMNO TRANS SARL
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
-Transport de marchandises pour 
le compte d’autrui (National et 
International)
4-Siège Social : Appt N°318, 3ème 
Etage Lotissement Al Houda 
Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de cent dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -20 000.00 Dhs par 
Mme Mtahri Nouhaila, demeu-
rant au N°04 Imm Saada Cite 
Erac Bouargane Agadir.
-20 000.00 Dhs par Mme Mtahri 
Smahan, demeurant à Av My Ali 
Chrif N° 100 Cite Najah Agadir.
-20 000.00 Dhs par Mme 
ABOUKHAM HABIBA demeu-
rant à Av My Ali Chrif Nr 100 
Cite Najah Agadir.
-20 000.00 Dhs par Mr MTAHRI 
Zakaria, demeurant à Av My Ali 
Chrif N°100 Cite Najah Agadir.
-20 000.00 Dhs par Mme 
MTAHRI Chaymae, demeurant à 
Av My Ali Chrif N° 100 Cite 
Najah Agadir.
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante unique :
- Mme MtahrI Nouhaila, demeu-
rant au N°04 Imm Saada Cite 
Erac Bouargane Agadir.
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
N°990637, le 09/04/2021.
10- Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Commerce  d’Aga-
dir, sous le N°46955.

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

MEDITERRANEAN 
AQUAFARM S.A
Société Anonyme
Au Capital de : 

16.745.000,00 Dirhams
Siège Social : 

108, Port de Ras El Maa, 
Commune de Ras El Maa, 
Province de Nador, Maroc

Rc N°6213 / IF N° 25263870/ 
ICE N° 002078730000042

--------
Transfert de Siège Social 

Suivant le Procès-verbal des déli-
bérations du conseil d’administra-
tion du 5 mars 2021, et le procès-
verbal des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
du 5 mars 2021 il a été décidé :
1. Le transfert du siège social de la 
société au : 108, Port de Ras El 
Maa, Commune de Ras El Maa, 
Province de Nador, Maroc ;
2. L'immatriculation de la société 
au Registre de commerce de 
Nador;
3. La radiation de la société du 
registre de commerce de Berkane ;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Berkane, en date du 25 Mars 
2021 sous le n° 176/2021, et pour 
l'immatriculation au greffe de tri-
bunal de Nador, en date du 02 
avril 2021 sous le n°649, ainsi que 
pour la radiation au greffe du tri-
bunal de Berkane, en 5 avril 2021 
sous le n°189/2021  

Pour Extrait et Mention
Conseil d'administration

******

Société de Conditionnement
 des Huiles d'Olives
« SOCIÉTÉ CHO »

Société Anonyme
Au capital de : 

16.000.000 Dirhams
Siège Social: 

Zone Industrielle Ouled Saleh, 
Bouskoura, Casablanca 

RC Casablanca N°397505

Aux termes du procès-verbal de la 
réunion du Conseil d'Administra-
tion Société en date du 
16/09/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
1. Démission de M. Mohammed 
Ali Tazi de ses fonctions d'admi-
nistrateur et de ses fonctions de 
Directeur Général ;
2. Nomination en qualité de 
Directeur Général :
• M. Abdelaziz Makhloufi, rési-
dent sis avenue Mahmoud EL 
Matri Sakiet Eddaier -Sfax, Tunisie 
et titulaire de la CIN tunisienne 
N°01142673.
3. Suite à la démission de M. 
Mohammed Ali Tazi, le Conseil 
confirme la composition du 
Bureau du Conseil d'Administra-
tion comme suit :
-Président Directeur Général : 
Monsieur Abdelaziz Makhloufi
-Administrateur : 
Mme Rim Makhloufi
-Administrateur : La Société de 
Conditionnement des Huiles 
d'Olives (CHO SA) représentée 
par M. Abdelaziz Makhloufi
-Administrateur : 
CHO AMERICA
Représentée par : M. Wajih Rekik
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 18 Mars 2021 sous 
le numéro 770810.        Pour avis.

******

AVIS
« PNEUMATIQUE ENNOUR » 

SARL, d'associé unique

Suivant AGE du 05/03/2021, il a 
été décidé :
Ouverture d'une succursale à 
Mohammedia ; Zone Industrielle 
162.
Dépôt légal a été effectué au Greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 16/04/2021 sous 
N°774796.

les Appels
d'offres

Annonces
légAles

Football européen 

 L'UEFA menace d'exclure les clubs partisans d'une Superligue privée

L'UEFA exclura les clubs qui participeraient à 
une « Superligue » privée, a réaffirmé dimanche 
l'instance dirigeante du football européen en 
réaction à la possible officialisation de ce lucratif 
tournoi fermé, rival de la Ligue des champions 
dont la réforme doit être actée lundi.
"Quelques clubs anglais, espagnols et italiens 
pourraient prévoir d'annoncer la création d'une 
soi-disant +Superligue+ fermée", a écrit l'UEFA 
dans un communiqué cossigné par plusieurs 
fédérations et ligues nationales de football, quali-
fiant le projet de "cynique".
"Comme annoncé précédemment par la Fifa (...), 
les clubs concernés se verront interdire la partici-
pation dans toute autre compétition au niveau 
national, européen ou mondial, et leurs joueurs 
pourraient se voir refuser la possibilité de repré-
senter leurs équipes nationales."
Déjà brandie en janvier par l'UEFA et la Fifa face 
à une rumeur similaire, la menace d'une exclu-
sion des clubs dissidents serait lourde de conséquences, 
puisqu'elle aboutirait à priver les joueurs concernés de toute 
carrière en sélection, alors même que les formations pressen-
ties pour une "Superligue" regorgent d'internationaux.

Reste à voir si elle est conforme au droit européen de la 
concurrence, ce qui laisse présager une éventuelle bataille juri-
dique.
Cette menace intervient alors que l'UEFA réunit lundi son 
Comité exécutif (07h00 GMT) pour entériner une réforme 

de sa Ligue des champions censée couper l'herbe 
sous le pied des partisans d'une Superligue privée.
Plusieurs médias ont fait état dimanche de l'officia-
lisation possible d'un tel projet, véritable serpent de 
mer du football européen souvent agité par les 
grands clubs pour obtenir davantage de concessions 
de la part de l'UEFA.
Selon le New York Times, le Real Madrid et le FC 
Barcelone en Espagne,Manchester United, 
Manchester City, Liverpool et Chelsea en 
Angleterre, la
Juventus et l'AC Milan en Italie sont concernés par 
le projet, et au moins 12 équipes au total ont 
"signé pour être membres fondateurs ou exprimé 
leur intérêt". L'UEFA a d'ailleurs dit remercier les 
clubs d'autres pays, "en particulier les clubs français 
et allemands, qui ont refusé de s'engager sur cette 
voie".
"Nous appelons tous les amateurs de football, les 
supporters, les responsables politiques à nous 

rejoindre pour combattre un tel projet s'il venait à être 
annoncé", ajoute l'instance européenne, se disant prête à utili-
ser "tous les moyens en sa possession, à tous les niveaux, judi-
ciaire comme sportif", pour empêcher cela.
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Mesures anti-variants de la Covid en France

La situation fragile sur un « plateau haut »

Le nombre de malades du Covid-19 en "soins cri-
tiques" (réanimation, soins intensifs et surveillance 
continue) s'est stabilisé depuis une semaine, d'abord 
légèrement au dessus de 5.900, légèrement en dessous 
depuis samedi.
Un niveau encore loin du pic de la première vague en 
avril 2020 (7.000), mais tout de même un "plateau 
haut", mettent en garde les médecins, comme l'épidé-
miologiste Dominique Costagliola lundi sur France 
Inter.
Et comme les contaminations restent à un niveau élevé, 
"plus de 30.000 par jour", la France n'est "certaine-
ment pas dans une situation qui permet d'espérer une 
embellie proche" dans la lutte contre le virus qui a déjà 
causé plus de 100.000 morts, a-t-elle averti.
D'autant que les vacances scolaires, dont le gouverne-
ment a unifié les dates sur tout le territoire à l'occasion 
des nouvelles mesures de semi-confinement imposées 
fin mars, s'achèvent bientôt. Les élèves du primaire 
doivent retourner en classe le 26 avril, collégiens et 
lycéens début mai. Pas de quoi "espérer une baisse mas-
sive (de la circulation du virus) d'ici fin mai," selon 
cette spécialiste.
Et ce alors que le gouvernement espère toujours com-
mencer à desserrer l'étau des restrictions mi-mai, objec-
tif avancé par Emmanuel Macron, tandis que certains pays voisins 
ont déjà entamé un déconfinement. Une possible bouffée d'air, espé-
rée avec une impatience mêlée d'inquiétude par les commerçants ou 
restaurateurs, ces derniers cumulant environ huit mois de fermeture 
depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an.
Autre préoccupation des autorités politiques et sanitaires, les variants, 
notamment le "BR-P1", qui cause des ravages au Brésil, mais est 

encore très peu présent en France métropolitaine. Pour tenter d'évi-
ter leur propagation, le gouvernement a annoncé samedi des restric-
tions sur les voyages en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili, 
tous touchés par le variant brésilien, et d'Afrique du Sud, où sévit 
une autre mutation du virus.
Les vols sont temporairement suspendus avec le Brésil et les voya-
geurs en provenance de ces pays devront se soumettre à des tests 
répétés et une quarantaine de 10 jours, contrôlée. Le porte-parole du 

gouvernement Gabriel Attal a assuré lundi sur Europe 1 que 
le non-respect de celle-ci serait sanctionné par des amendes de 
"1.500 euros, 3.000 euros en cas de récidive", "un cadre extrê-
mement strict" et "dissuasif".
Des restrictions qui s'appliqueront aussi aux voyageurs arri-
vant de Guyane, territoire qui a plus de 700 kilomètres de 
frontière avec le Brésil et où le variant brésilien est déjà deve-
nu dominant chez les personnes contaminées.
Sur le front vaccinal, la campagne se poursuit, mais se heurte 
à la méfiance envers le sérum d'AstraZeneca, un des produits 
largement utilisés mais qui présente un possible risque, très 
rare, de complications graves.
Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, 
Alain Fischer, a eu beau assurer une nouvelle fois dimanche 
que le bénéfice du vaccin AstraZeneca chez les plus de 55 ans 
l'emporte toujours "très largement", les nouveaux créneaux de 
vaccination ouverts pendant le weekend pour les profession-
nels prioritaires (enseignants et forces de l'ordre de plus de 55 
ans) n'ont pas fait recette. On y a souvent vu plus de rendez-
vous proposés que de volontaires.
Les personnes vaccinées vont par ailleurs bientôt pouvoir cer-
tifier de cette protection via l'application de traçage 
TousAntiCovid, qui va également intégrer un carnet permet-
tant de prouver le résultat positif ou négatif d'un test de 
détection.

Le gouvernement doit détailler lundi cette concrétisation du projet 
du +pass sanitaire+ évoqué depuis des mois pour permettre la levée 
progressive des restrictions de déplacements et l'accès à certains lieux 
et évènements.
Un sésame similaire est à l'étude au niveau européen, alors que s'ap-
proche un deuxième été potentiellement sinistré pour le secteur du 
tourisme.

Un « plateau haut ». Au début de la deuxième semaine de vacances unifiée, la situation sur le front 
épidémique est toujours fragile et le gouvernement cherche à éviter une éventuelle propagation des 
"variants" du coronavirus, comme celui qui ravage le Brésil.

HORIZONTALEMENT : I- Mouvement acrobatique - II-  
Transcription d’un son - III- Etendues d’égout - Symbole 
chimique - IV- Egouttoir - Planche de salut d’un patriarche 
- V-  Enlevait - Liquide - VI- Note - Dignitaire ottoman - 
Fin de participe - VII- Question de test - Savoir faire - VIII- 
Etat de profond émoi - IX-Mèche rebelle - Fusée euro-
péenne  - X- Abominables - Tour.

VERTICALEMENT : 1- Agréments - 2- Un anglais - Dès 
potron-minet - Symbole chimique - 3-  Machine hydrau-
lique - Loi - 4- Symbole chimique - Multinational - 5- 
Armée secrète incendiaire - Réfléchi - Saint espagnol - 6- 
En route - Premier homme volant - 7-  Simples - Thymus 
de veau - 8- Racine vomitive - Beau parleur  - 9- Quartier 
de bœuf - Siffleront - 10- Neiges d’été - Conduit côtier.
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Royaume du Maroc
Ministère du Tourisme,

de l’Artisanat du Transport 
Aérien, et de l’Economie Sociale

Département du Tourisme
Institut Supérieur International

du Tourisme de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N° 03/2021/ISITT

Le 20 Mai 2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé à la Salle de réunion 
de l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de 
Tanger, sis Baie Malabata, Tanger à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
pour les Travaux de réaménage-
ment de deux grandes salles à 
l’Institut Supérieur International 
du Tourisme de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du secrétariat de 
Direction de l’Institut situé à 
l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
de : Quatre Vingt Milles Dirhams 
(80 000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à Trois million six 
cent mille dirhams. (3 600 000.00 
dhs)  «T.T.C».
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du  
Décret n° 02-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à 
l’ISITT à l’adresse précitée;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de secrétariat 
de l’ISITT à l'adresse précitée,
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer électronique-
ment via le portail des marchés 
publics conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du  règlement de consultation.

******

Royaume du Maroc 
Ministère de L'intérieur

Wilaya région Fès –Meknès
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed
Caidat Chragua Beni Amer
Commune  de Sidi El Abed

Service des affaires
 administratives et juridiques

Bureau de ressources humaines
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle pour l’accès 
au grade Technicien 1er grade, 
et au grade Adjoint Technique 

2eme grade au titre 
de l'année 2021

Le président du conseil communal 
Sidi El Abed annonce l’organisa-
tion d’un examen d’aptitude pro-
fessionnelle pour l’accès au grade 
Technicien 1er grade, et au grade 
Adjoint Technique 2eme grade;  
au titre de l’année 2021. Cet exa-
men sera organisé au siège de la 
commune Sidi El Abed le vendredi 
21 mai 2021  à 10 H au profit des 
fonctionnaires de la dite commune 
ayant six (6) ans d’ancienneté au 
minimum, au grade Technicien 
2eme grade, et au grade Adjoint 
Technique 3eme grade jusqu’à la 
date d’organisation du premier 
examen, avec un quota de 13% 
suivant le tableau ci-dessous :
Année : 2021

Grade :Technicien 1er grade 
échelle 11
Nombre des postes : 01
Conditions : Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum  au  grade  
Technicien2eme grade échelle 10
Date d’examen : 21/5/2021
Dernier délai du dépôt de dossier : 
17/5/2021
Année : 2021
Grade : Adjoint Technique 2eme 
grade échelle 7
Nombre des postes : 01
Conditions: Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum au grade 
Adjoint Technique 3eme grade 
échelle 6
Date d’examen : 21/5/2021
Dernier délai du dépôt de dossier: 
17/5/2021
N.B : Les demandes doivent être 
déposées au sein de bureau de res-
sources humaines au commune 
Sidi El Abed dans le délai précisé 
ci-dessus.

****** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis rectificatif concernant 

l’appel d’offres ouvert 
N°: 04/2021

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 04/2021 
ayant pour objet: Achat de maté-
riaux de construction, a été rec-
tifié comme suit:
1- Report de la date d’ouverture 
des plis du 22 Avril 2021 à 10h00 
au 05 Mai 2021 à 10h00.
2- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de duinze mille 
dirhams (15.000,00 dirhams) au 
lieu de Cinquante Mille dirhams 
(50.000,00 dirhams).
3- Augmentation dans la quantité 
des prix n° 1, 9, 14  et 15 du bor-
dereau des prix - détail estimatif.
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

******

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région de Marrakech -Safi
Province d’Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 19/05/2021 à 10h, Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert allotis sur offre de 
prix pour.
A.O n°06/2021 : Location des 
boutiques du centre commercial 
construites dans le nouveau souk 
hebdomadaire de la commune de 
Tahanaout-en 26  Lots.
N° de lot (boutique n° ) : 7 – 8 - 9 
– 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 
– 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 
- 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 
– 31 – 32.
Le cautionnement provisoire :

 2000.00
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage :                     600.00
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des marchés 
de l'Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 Mars 
2013, relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service technique de la 
commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-

tion au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via le 
portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par règlement 
de consultation pour chaque lot.

****** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région de Marrakech -Safi
Province d’Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 17/02/2021 à 10h, Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offre de prix 
pour: 
A.O n°03./2021 : 
Travaux Construction de Mur de 
clôture Du Cimetière  du Douar 
Bouzeggar A La Commune De 
Tahanaout – Province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiréau service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchargés 
à partir du portail des marchés de 
l'Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 10 000,00 Dhs (dix mille) dhs 
TTC
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC de: 
•  Deux cent quatre-vingt mille 
dirhams 00 cts (285 000,00 dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 Mars 
2013, relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de la 
commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
• Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via le 
portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation

******

Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé

Direction Régionale de la Santé
à la Région Souss-Massa

Délégation 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 08/2021/DMS/AIO

Le 03 juin 2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la  Délégation du Ministère de 
la Santé  à la  Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix ayant pour objet 
l’achat de services liés aux presta-
tions de dialyse au profit des 
malades atteints d’insuffisance 
rénale chronique terminale 
(IRCT),  relevant de la délégation 
du ministère de la sante à  la pré-
fecture  d’Agadir Idaoutanane. 
(Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 

de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane; rue  Imam El 
Jazouli;  Quartier Talborjt; Agadir. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail  des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
• Maximum : 13524 000.00 DH  
TTC (Treize Million Cinq Cent 
Vingt Quatre Mille Dirhams)
• Minimum : 11 844 000.00 DH  
TTC (Onze Million Huit Cent 
Quarante Quatre Mille Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau des marchés de 
la Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane; Rue  Imam El Jazouli ;  
Quartier Talborjt ; Agadir ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés précité;
• soit les transmettre par voie élec-
tronique conformément au aux 
dispositions de l’arrêté du ministre 
de l'économie et des finances n° 
20-14 du 8 Kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de passa-
tion des marchés publics ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

****** 

Royaume du Maroc
Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education-Formation

Avis d'appel d'offres ouvert
N°22/2021

Le 12 Mai 2021 à 13h00. Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour: «Achat des 
matelas avec sommiers pour le 
centre de vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation à Agadir».
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics et 
du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4000,00 DH 
(Quatre mille dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation du 01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les échantillons, prospectus et 

documents techniques exigés par 
le dossier d'appel d'offres doivent 
être déposés dans le bureau du 
Directeur Administratif avant le 
11 Mai 2021 à 15H00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

Société « A-T-T»
S.N.C, au capital 

de 1.030.000,00 dirhams
Siège Social : 

Ancien Port de Pèche d’Agadir
Zone GH N°21 Agadir

I.F N°06901905
R.C N°4365

--------
Changement de la forme
 juridique de la société

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté à Agadir le 15/12/2020 
il a été  décidé ce qui suit :
- L’assemblée générale des associés, 
sur proposition de la gérance, 
décide la transformation la forme 
juridique de la société de la société 
en nom collectif (SNC) à une 
société à responsabilité limitée 
(SARL).
-Mise à jour des statuts de la 
société : modification de l’article 2 
des statuts comme suit ; 
Article 2 : Dénomination
La Société prend la dénomination 
de : «ATELIER TECHNIQUE 
TOURARINE» (A-T-T) SARL 
Dans tous actes, factures, borde-
reaux et pièces quelconques 
concernant la société, la dénomi-
nation devra être suivie des mots 
écrits visiblement et en toutes 
lettres,  «société à responsabilité 
limitée» SARL
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le 15 avril 2021  sous le 
numéro 99143.

Pour extrait et mention
La gérance

******

BOCACION - SARL
Capital social : 
300 000,00 DH

Siège social : Quartier Arrid 1, 
Rue Rotterdam N°44 – Nador

RC N°20921/ Nador
ICE: 002656851000015

1) Aux termes du Procès-verbal du 
23 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé :
-Transfert du siège social de la 
société à Hay Arrid 39 Avenue 3 
N°32, Magasin N°2  – Nador.  
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification de l’article 4 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Avril 2021 sous le n° 
718.

******

I.F.S NEUTRAL MARITIME 
MAROC 

SARL

I-Aux termes du Procès-verbal en 
date du 08/06/2020, les associés 
de la Société « I.F.S NEUTRAL 
MARITIME MAROC SARL », 
ont décidé :
-Le Transfert du siège social de 
Casablanca, Bd Mly Ismail 
Résidence Palace Emil Zola Imm 
.E 2ème Etg N° 11 Belvédère A 
Casablanca, 60 Bd Mly Ismail 
Résidence Aliaa 1er Etg N°5 
Roches Noires.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 17/03/2021 sous 
n°770461.

Constitution d’une SARL AU
STE GRAVERA TD

Aux termes d’un acte SSP .il a été  
établi les statues d’une société à 
responsabilité limitée  ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
STE GRAVERA TD
Siege Sociale : 42 Av Maghreb 
Arabi Rue Sanaa Echemmaia 
Objet Social :   - Travaux divers ou 
construction -  Négoce en maté-
riaux de construction - loueur des 
engins des chantiers 
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixe a la 
somme de cent milles dh (100000 
; 00 DHS). Divisé en (1000) parts 
sociale d’une valeur nominale de 
100 ; 00 dhs numérotées de 1 a 
1000 entièrement souscrites et 
intégralement libérées par l’associe 
unique. 
Gérance: Mr. Messaoud Nassi.
Dépôt Légal : a été effectue au 
greffe du tribunal de première ins-
tance  de Youssoufia.

******

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com  

E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

--------
SAMNO TRANS SARL 

--------
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 01/04/2021 à  
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
SAMNO TRANS SARL
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
-Transport de marchandises pour 
le compte d’autrui (National et 
International)
4-Siège Social : Appt N°318, 3ème 
Etage Lotissement Al Houda 
Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de cent dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -20 000.00 Dhs par 
Mme Mtahri Nouhaila, demeu-
rant au N°04 Imm Saada Cite 
Erac Bouargane Agadir.
-20 000.00 Dhs par Mme Mtahri 
Smahan, demeurant à Av My Ali 
Chrif N° 100 Cite Najah Agadir.
-20 000.00 Dhs par Mme 
ABOUKHAM HABIBA demeu-
rant à Av My Ali Chrif Nr 100 
Cite Najah Agadir.
-20 000.00 Dhs par Mr MTAHRI 
Zakaria, demeurant à Av My Ali 
Chrif N°100 Cite Najah Agadir.
-20 000.00 Dhs par Mme 
MTAHRI Chaymae, demeurant à 
Av My Ali Chrif N° 100 Cite 
Najah Agadir.
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante unique :
- Mme MtahrI Nouhaila, demeu-
rant au N°04 Imm Saada Cite 
Erac Bouargane Agadir.
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
N°990637, le 09/04/2021.
10- Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Commerce  d’Aga-
dir, sous le N°46955.

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

MEDITERRANEAN 
AQUAFARM S.A
Société Anonyme
Au Capital de : 

16.745.000,00 Dirhams
Siège Social : 

108, Port de Ras El Maa, 
Commune de Ras El Maa, 
Province de Nador, Maroc

Rc N°6213 / IF N° 25263870/ 
ICE N° 002078730000042

--------
Transfert de Siège Social 

Suivant le Procès-verbal des déli-
bérations du conseil d’administra-
tion du 5 mars 2021, et le procès-
verbal des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
du 5 mars 2021 il a été décidé :
1. Le transfert du siège social de la 
société au : 108, Port de Ras El 
Maa, Commune de Ras El Maa, 
Province de Nador, Maroc ;
2. L'immatriculation de la société 
au Registre de commerce de 
Nador;
3. La radiation de la société du 
registre de commerce de Berkane ;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Berkane, en date du 25 Mars 
2021 sous le n° 176/2021, et pour 
l'immatriculation au greffe de tri-
bunal de Nador, en date du 02 
avril 2021 sous le n°649, ainsi que 
pour la radiation au greffe du tri-
bunal de Berkane, en 5 avril 2021 
sous le n°189/2021  

Pour Extrait et Mention
Conseil d'administration

******

Société de Conditionnement
 des Huiles d'Olives
« SOCIÉTÉ CHO »

Société Anonyme
Au capital de : 

16.000.000 Dirhams
Siège Social: 

Zone Industrielle Ouled Saleh, 
Bouskoura, Casablanca 

RC Casablanca N°397505

Aux termes du procès-verbal de la 
réunion du Conseil d'Administra-
tion Société en date du 
16/09/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
1. Démission de M. Mohammed 
Ali Tazi de ses fonctions d'admi-
nistrateur et de ses fonctions de 
Directeur Général ;
2. Nomination en qualité de 
Directeur Général :
• M. Abdelaziz Makhloufi, rési-
dent sis avenue Mahmoud EL 
Matri Sakiet Eddaier -Sfax, Tunisie 
et titulaire de la CIN tunisienne 
N°01142673.
3. Suite à la démission de M. 
Mohammed Ali Tazi, le Conseil 
confirme la composition du 
Bureau du Conseil d'Administra-
tion comme suit :
-Président Directeur Général : 
Monsieur Abdelaziz Makhloufi
-Administrateur : 
Mme Rim Makhloufi
-Administrateur : La Société de 
Conditionnement des Huiles 
d'Olives (CHO SA) représentée 
par M. Abdelaziz Makhloufi
-Administrateur : 
CHO AMERICA
Représentée par : M. Wajih Rekik
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 18 Mars 2021 sous 
le numéro 770810.        Pour avis.

******

AVIS
« PNEUMATIQUE ENNOUR » 

SARL, d'associé unique

Suivant AGE du 05/03/2021, il a 
été décidé :
Ouverture d'une succursale à 
Mohammedia ; Zone Industrielle 
162.
Dépôt légal a été effectué au Greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 16/04/2021 sous 
N°774796.

les Appels
d'offres

Annonces
légAles

Football européen 

 L'UEFA menace d'exclure les clubs partisans d'une Superligue privée

L'UEFA exclura les clubs qui participeraient à 
une « Superligue » privée, a réaffirmé dimanche 
l'instance dirigeante du football européen en 
réaction à la possible officialisation de ce lucratif 
tournoi fermé, rival de la Ligue des champions 
dont la réforme doit être actée lundi.
"Quelques clubs anglais, espagnols et italiens 
pourraient prévoir d'annoncer la création d'une 
soi-disant +Superligue+ fermée", a écrit l'UEFA 
dans un communiqué cossigné par plusieurs 
fédérations et ligues nationales de football, quali-
fiant le projet de "cynique".
"Comme annoncé précédemment par la Fifa (...), 
les clubs concernés se verront interdire la partici-
pation dans toute autre compétition au niveau 
national, européen ou mondial, et leurs joueurs 
pourraient se voir refuser la possibilité de repré-
senter leurs équipes nationales."
Déjà brandie en janvier par l'UEFA et la Fifa face 
à une rumeur similaire, la menace d'une exclu-
sion des clubs dissidents serait lourde de conséquences, 
puisqu'elle aboutirait à priver les joueurs concernés de toute 
carrière en sélection, alors même que les formations pressen-
ties pour une "Superligue" regorgent d'internationaux.

Reste à voir si elle est conforme au droit européen de la 
concurrence, ce qui laisse présager une éventuelle bataille juri-
dique.
Cette menace intervient alors que l'UEFA réunit lundi son 
Comité exécutif (07h00 GMT) pour entériner une réforme 

de sa Ligue des champions censée couper l'herbe 
sous le pied des partisans d'une Superligue privée.
Plusieurs médias ont fait état dimanche de l'officia-
lisation possible d'un tel projet, véritable serpent de 
mer du football européen souvent agité par les 
grands clubs pour obtenir davantage de concessions 
de la part de l'UEFA.
Selon le New York Times, le Real Madrid et le FC 
Barcelone en Espagne,Manchester United, 
Manchester City, Liverpool et Chelsea en 
Angleterre, la
Juventus et l'AC Milan en Italie sont concernés par 
le projet, et au moins 12 équipes au total ont 
"signé pour être membres fondateurs ou exprimé 
leur intérêt". L'UEFA a d'ailleurs dit remercier les 
clubs d'autres pays, "en particulier les clubs français 
et allemands, qui ont refusé de s'engager sur cette 
voie".
"Nous appelons tous les amateurs de football, les 
supporters, les responsables politiques à nous 

rejoindre pour combattre un tel projet s'il venait à être 
annoncé", ajoute l'instance européenne, se disant prête à utili-
ser "tous les moyens en sa possession, à tous les niveaux, judi-
ciaire comme sportif", pour empêcher cela.
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Macron, critiqué sur le terrain

France : Offensive sur la sécurité, sujet phare 
de la présidentielle de 2022 

"Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 
2022 qu'en 2017. Ça rassure les gens, ça dissuade les 
délinquants. Je me bats pour le droit à la vie paisible", 
déclare le chef de l'Etat dans un entretien au Figaro 
publié dimanche soir, à la veille d'un déplacement à 
Montpellier sur ce thème de la sécurité.
Ce sujet régalien est érigé comme l'une des priorités de 
l'exécutif pour la fin du quinquennat alors qu'il reste 
identifié comme l'un des talons d'Achille d'Emmanuel 
Macron, notamment face à la droite.
Dans le Figaro, le chef de l'Etat défend pied à pied son 
bilan, au moment où la France "doit faire face à une 
forte augmentation des violences sur les personnes, qui 
visent tout particulièrement les détenteurs de l'autori-
té", reconnaît-il.
Pour combattre ces violences, il promet qu'il ira "au 
bout du bout de ce plan des 10.000" membres des 
forces de l'ordre supplémentaires promis d'ici la fin du 
quinquennat. "Aujourd'hui 4.508 policiers et 1.706 
gendarmes ont déjà été recrutés, soit 6.214 membres 
des forces de l'ordre". "Nous aurons en complément, 
dès cette année, 2.000 policiers et gendarmes de plus" 
dont "l'essentiel" ira "directement sur la voie 
publique".
Le chef de l'Etat annonce aussi la création à 
Montpellier, où 50 policiers supplémentaires viendront 
en renfort d'ici fin 2002, d'une "école de guerre avec 
de la formation continue" pour les policiers ainsi que 
la modernisation de leur uniforme et le remplacement 
de la casquette par un calot.
Il compte beaucoup sur le déploiement des caméras-
piétons, dans le cadre de la loi sécurité globale tout 
juste adoptée au Parlement: "elles vont tout changer", 
car elles vont aider à "prévenir les dérapages" et "inhi-

ber les gens violents".
Dans le Figaro, le chef de l'Etat revient aussi sur les 
"violences policières", expression qu'il avait utilisée en 
décembre mais pour la contredire aussitôt. Ce que lui 
ont néanmoins reproché les syndicats de police et l'op-
position de droite, dont encore ce dimanche Xavier 
Bertrand, potentiel rival en 2022.
Cette fois, il se veut extrêmement clair: "Il n'y a pas de 
violence systémique de la police, c'est faux; il n'y a pas 
de racisme systémique de la police, c'est faux, pas plus 
qu'il n'y en a dans la gendarmerie ou au sein de l'État".
Mais il répète que le contrôle au faciès est une réalité. 
"Si dans tous les sondages, toutes les enquêtes de ter-
rain, des jeunes vous disent qu'ils subissent des 
contrôles au faciès, leur dire: +non, il n'y en a pas, c'est 
un sentiment que vous avez+, c'est aussi insensé que 
d'aller expliquer à des gens: +vous avez peut-être un 
sentiment d'insécurité mais ce n'est pas une réalité+."
Concernant la multiplication des règlements de 
compte violents entre bandes, Emmanuel Macron 
constate que les trafics de stupéfiants "explosent" et 
"forment la matrice économique de la violence dans 
notre pays".
"Les éradiquer par tous les moyens est devenu la mère 
des batailles, puisque la drogue innerve certains réseaux 
séparatistes mais aussi la délinquance du quotidien.
Il affirme que le gouvernement est en train de passer "à 
la vitesse supérieure" en "harcelant les trafiquants et les 
dealers". "Sur les 4.000 points de deal répertoriés 
récemment, plus de 1.000 opérations coup-de-poing 
ont été réalisées ces dernières semaines. Et chaque jour, 
nous fermons un point de deal", selon lui.
Il ajoute que "70.000 amendes forfaitaires délictuelles ont 
été dressées depuis septembre" pour les consommateurs.

"La France est devenue un pays de consommation et 
donc, il faut briser ce tabou, lancer un grand débat 
national sur la consommation de drogue et ses effets 
délétères", souhaite-t-il, sans détailler comme cette 
consultation pourrait être menée.
Il faut, selon lui, que le consommateur comprenne que 
lorsqu'il "se roule un joint dans son salon", il "alimente 
la plus importante des sources d'insécurité".
Entrant dans le débat sur la légalisation du cannabis dit 

"récréatif", dont l'usage est interdit, Emmanuel 
Macron soutient que "dire que le haschisch est inno-
cent est plus qu'un mensonge": "Sur le plan cognitif, 
les effets sont désastreux."
Sur la sécurité, comme sur "l'économie et l'industrie, 
sur les réformes, sur le social, sur l'éducation, sur l'en-
vironnement", Emmanuel Macron promet qu'il agira 
"jusqu'au dernier quart d'heure" de son mandat, mal-
gré la crise du Covid-19.

Washington lance un ferme 
avertissement à Moscou 

 Les services de la DGSN au coeur de l'action 

Le sort de Navalny, malade et en grève de la faim dans son pénitencier 

Ramadan et lutte anti-Covid à Marrakech

L'avènement du mois sacré du Ramadan 1442, dans une conjoncture assez exceptionnelle marquée par la persistance de 
la propagation de la Covid-19 et l'apparition de nouveaux variants, a été accueilli par une mobilisation renouvelée et un 
engagement citoyen exemplaire, des multiples services de police de Marrakech, avec comme seul mot d'ordre : veiller 
strictement au respect des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes pour combattre cette pandémie.

engagement sans faille, avec 
tant de dévouement, de 
négation de soi, de courage 
et de persévérance, des dif-

férents services de police à Marrakech, 
toutes catégories confondues, à l'instar de 
leurs homologues à travers le Royaume, 
n'est nullement quelque chose d'excep-
tionnelle ou de circonstancielle mais bel 
et bien, un exercice de tout les jours chez 
les limiers de la police, exécuté dans la 
perfection avec tout le professionnalisme 
requis.
Ces grands "Héros du devoir national", 
toujours mobilisés, derrière Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI pour le bien et la sta-
bilité du Royaume, se sont retrouvés au 
devant de la scène, aux côtés d'autres ser-
vices concernés et ce, depuis le déclenche-
ment de la crise pandémique du nouveau 
coronavirus en mars 2020, donnant, si 
besoin est de le démontrer, l'exemple des 
illustrations les plus éloquentes, en termes 
de bravoure, de courage et de détermina-
tion à préserver la vie et la santé des 
citoyens.
Une vigilance à toute épreuve, et une 
mobilisation qui atteint son paroxysme 
chez ces "Hommes en bleu nuit", tou-
jours infatigables et déterminés à mener 
un combat acharné contre un virus "résis-
tant", "invisible" et "imprévisible", tout 
en étant convaincus de la pertinence et de 
la noblesse de la mission engrangée de 
solidarité et d'humanisme, qu'ils assurent.
C'est dans ce sens, que depuis l'avène-
ment de ce mois béni et la décision prise 
par le gouvernement, le mercredi 7 avril 
courant, dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire prolongé au Maroc, portant sur 
l'interdiction des déplacements nocturnes 

de 20h à 06h du matin, les services de 
police de la préfecture de Marrakech 
n'ont pas lésiné sur les moyens pour assu-
rer un contrôle strict et veiller scrupuleu-
sement au respect des règles en vigueur.
L'objectif noble d'une telle décision, dou-
blée de la mise en application des diffé-
rentes mesures préventives mises en 
oeuvre précédemment, telles que décré-
tées sur la base des recommandations 
émises par le Comité Scientifique et 
Technique, est de prémunir la population 
contre la propagation du nouveau coro-
navirus et ses nouveaux variants dans le 
Royaume.
Un impératif majeur dont, sont parfaite-
ment conscients les différents services de 
la DGSN aussi bien au niveau de 
Marrakech que dans d'autres villes du 
Royaume qui, de jour comme de nuit, 
demeurent sur le "qui-vive" pour imposer 
le respect de la loi et venir à bout de 
toute "dérive" ou "inobservation" mani-
feste des mesures préventives pouvant 
émaner de citoyens inconscients et irres-
ponsables surtout, notamment devant la 
forte mobilité qui caractérise les 
Marocains en ce mois sacré où, visites et 
échanges familiaux se multiplient et se 
succèdent.
Partant de cette conviction de l'impératif 
majeur de capitaliser sur les acquis réalisés 
par le Royaume en matière de lutte 
contre la Covid-19, et de garantir le 
déroulement du mois sacré du Ramadan 
dans d'excellentes conditions, la 
Direction Générale de la Sûreté Nationale 
(DGSN) a mobilisé ses moyens humains 
et logistiques, dans une démarche prag-
matique et proactive, basée sur l'excel-
lence et le professionnalisme, afin de per-
mettre à ses éléments de s'acquitter de 
leur noble mission dans les règles de l'art, 
fidèles en cela, aux constantes et fonda-

mentaux du Royaume et à la triptyque 
"Dieu, la Patrie, le Roi". Et afin de garan-
tir un degré élevé de sécurisation au 
niveau de l'ensemble du territoire de la 
ville de Marrakech, les services préfecto-
raux de la police de la cité ocre ont 
concocté "une feuille de route" qui 
consiste à parvenir à une parfaite "mai-
trise" de la ville, à travers une présence 
policière effective dans différents axes 
névralgiques, coins, sites et quartiers. 
Dans ce sillage, il a été procédé à la mise 
en place de plusieurs barrages administra-
tifs et judiciaires et de points de contrôle, 
tout en mobilisant différentes brigades 
fixes et mobiles, afin de veiller au respect 
du couvre-feu sanitaire nocturne, et 
contrôler la régularité des déplacements 
des personnes se trouvant sur la voie 
publique au-delà de 20H00, en procé-
dant, systématiquement, à la vérification 
si elles sont munies d'une autorisation 
exceptionnelle en bonne et due forme. 
Il est 22h du vendredi, une balade noc-
turne menée par une équipe de la chaine 
de télévision M24, à travers plusieurs axes 
et sites stratégiques de la cité ocre, 
notamment au niveau du barrage judi-
ciaire dressé à proximité du pont de 
Tensift sur la route de Casablanca, 
comme à Gueliz entre autres, laisse 
constater une forte présence policière, 
avec à l'actif de ces grands professionnels 
de la sécurité, tant de sacrifices consentis, 
armés en cela, d'un professionnalisme 
confirmé et d'une ingéniosité et dextérité 
si singulières pour faire face à toutes les 
éventuelles situations auxquelles, ils 
seront appelés à faire face. 
Bavettes au visage, désinfection des équi-
pements, distanciation physique stricte-
ment observée, ces héros du devoir natio-
nal, loin de toute improvisation ou 
moindre hésitation, se montrent prêts à 

toutes les éventualités pour imposer le 
respect des lois en vigueur. 
Sous la supervision effective de supérieurs 
hiérarchiques présents sur le terrain et 
soucieux de veiller, à la fois, au respect 
des mesures légales en vigueur et à la pré-
servation des droits et libertés des 
citoyens, les éléments de la police s'adon-
nent, coeur et âme, à l'exécution de leurs 
missions. 
Non loin, ce sont des brigades mobiles à 
bord de voitures, parfois épaulées par des 
éléments de la brigade des motards, qui 
effectuent des rondes de routine pour 
s'assurer du respect strict des règles du 
couvre-feu nocturne, et intervenir en cas 
de nécessité pour appliquer la loi à l’en-
contre des récalcitrants.
Autant de sacrifices consentis par les élé-
ments de la police, qui ne peuvent aucu-
nement passer "inaperçus" sans susciter 
un grand respect et une profonde admira-
tion de citoyens conscients, plus que 
jamais, de l'impératif de resserrer les 

rangs et de se retrousser les manches en 
cette conjoncture délicate que traverse le 
Royaume, pour combattre cette pandé-
mie. 
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Anouar Rayahine, commissaire principal 
de police, chef du premier arrondisse-
ment de Police, District Médina-Guéliz, 
a fait savoir que dans le cadre de l'activa-
tion de la politique nationale préventive 
et de lutte contre les répercussions de la 
pandémie de la Covid-19, la DGSN via 
ses services décentralisés dont, la préfec-
ture de police de Marrakech, a mis en 
oeuvre une stratégie globale et intégrée à 
triple dimension. 
Et de poursuivre que cette stratégie se 
propose de renforcer la présence policière 
sur le terrain et d'assurer la couverture 
sécuritaire, à travers la mobilisation et la 
généralisation sur l'ensemble du territoire 
de la ville de Marrakech, d'unités poli-
cières statiques et mobiles à longueur de 
journée comme de nuit, outre le renfor-
cement des mécanismes de veille et de 
contrôle via, la mise en place de barrages 
judiciaires aux entrées de la cité ocre. 
Ces mesures portent aussi sur l'aménage-
ment de points de contrôle au niveau de 
l'ensemble des boulevards et des axes 
névralgiques de la ville, en vue de parve-
nir à la bonne mise en application des 
mesures décrétées dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire et celles relatives au 
couvre-feu nocturne, a-t-il poursuivi. 
Dans la foulée, M. Rayahine a mis en 
avant également l'importance du principe 
de la communication sécuritaire visant la 
consécration du rôle de la conscientisa-
tion sociale et le renforcement de ce sen-
timent de sécurité, se félicitant de la réac-
tion positive et spontanée de la popula-
tion avec l'ensemble des mesures proac-
tives et préventives contre la Covid-19. 
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Enseignante au Lycée Français Victor Hugo à Marrakech 

Sophie Villaume, une « Marocaine de cœur »

Sereine, visionnaire, sociable, toujours métho-
dique dans le moindre détail, et très au fait de 
l'actualité, Mme Sophie Villaume est l'exemple 
éloquent d'une ressortissante française qui ne 
cesse de vouer un amour profond pour le Maroc 
au point de devenir « une Marocaine de cœur ». 

Evoquer le Maroc, l'hospitalité légendaire de cette Grande 
Nation, la simplicité et l'esprit d'ouverture de son peuple, 
l'ancrage africain du Royaume, lui procure tant de joie, de 
fierté et d'émotions surtout, que cette enseignante au Lycée 
Français Victor Hugo à Marrakech, avait très tôt, goûté de 
cet humanisme à "l'Africaine", en étant une française de 
l'étranger, née au Sénégal mais, qui avait grandi en Côte 
d'Ivoire. 

"Cela me procure une immense fierté. Certes, je suis fran-
çaise de naissance et j'ai beau être ce que j'appelle une vraie 
française de l'étranger car, je suis née au Sénégal, j'ai grandi 
en Côte d'Ivoire, j'ai eu également la chance de pouvoir 
voyager, je n'oublie pas mon pays la France. Mais, j'ai égale-
ment trouvé une deuxième patrie, le Maroc", a confié à la 
MAP, Mme Villaume, tout en qualifiant les relations qui exis-
tent entre la France et le Maroc de "profondes" et de "sin-
cères". 
"Les relations qui unissent nos deux Nations sont basées sur 
le respect mutuel car, ces deux pays ont une histoire propre, 
même si nous avons eu à un certain moment, une histoire 
commune", a-t-elle dit, notant que "la France et le Maroc 
ont des relations d'égal à égal car, il y a des discussions sin-
cères basées sur la défense, à la fois, d'intérêts propres à 
chaque pays mais aussi communs pour les deux". 
"Le Maroc n'hésite pas à exprimer son point de vue, il en est 
de même pour la France. Je suis extrêmement fière d'être, à la 
fois, française et marocaine de cœur", rappelle Mme 
Villaume qui dispose de plusieurs cordes à son arc notam-
ment, grâce à ses compétences avérées, avec en poche, un 
baccalauréat en Sciences Eco, suivi d'une Maitrise de Juriste 
d'entreprise, option Adjoint de Direction, qu'elle avait pu 
décrocher avec brio. 
"Je suis une Marocaine de cœur. J'ai un profond amour et 
respect pour le Royaume. De ce fait, je suis la femme la plus 
comblée", a dit Mme Villaume qui se prépare pour se porter 
candidate aux élections des Conseillers des Français de 
l'étranger prévues en mai prochain. 
Très passionnée et déterminée à vivre cette belle aventure, 
cette spécialiste des questions éducatives et pédagogiques ne 
cache pas son désir et sa fierté de pouvoir représenter, une 
fois élue conseillère des Français à l'étranger, son pays à 

Marrakech et dans la région, et au Maroc, sa patrie d'adop-
tion et de coeur. 
Au sujet de la particularité de ces joutes électorales, Mme 
Villaume a déploré le fait que "l'élection des conseillers des 
Français de l'étranger est très mal connue. Ce qui peut expliquer 
qu'il y ait peu de Français qui se déplacent pour aller voter".
Et d'enchainer que ce rendez-vous électoral est important car, 
il est nécessaire pour la communauté française de la 4ème cir-
conscription d'avoir des représentants qui puissent porter leur 
voix, faisant savoir qu'il y a peu de temps qu'elle vient de 
découvrir "le Conseiller des Français de l'étranger". 
"Je ne savais même pas qu'il y en avait à Marrakech et région. 
Et la pandémie de la Covid-19 et le confinement de mars 
2020 au Maroc, m'ont fait prendre conscience de la nécessité 
d'avoir les bons relais au sein de notre communauté, afin de 
pouvoir disposer des informations et être aidé", a expliqué 
Mme Villaume. 
Et de poursuivre qu'elle a été sollicitée, durant cette période, 
pour venir en aide à des membres de sa communauté, dans 
leurs démarches administratives, afin de pouvoir être rapa-
triés, pour obtenir des aides financières. 
"Tout cela m'a confirmé dans la conviction qu'il nous faut 
pour la 4ème circonscription du Maroc, des Conseillers des 
Français de l'étranger qui soient présents, à l'écoute. Cette 
échéance est le moyen de faire bouger les choses, d'avoir une 
vraie circulation de l'information, de donner à nos compa-
triotes une vraie écoute, une vraie disponibilité", a-t-elle 
ajouté. 
Mme Villaume, a relevé que l'importance de ces élections se 
veut, à la fois, politique et sociale. Politique parce que, 
contrairement à ce que certains veulent avancer, ce sont les 
Conseillers des Français de l'étranger qui vont désigner leurs 
Sénateurs, a-t-elle précisé. 

Sur l'importance sociale de ce scrutin, Mme Villaume note 
qu'il s'agit bien d'une élection locale, avec une vraie présence 
sur le terrain. "Un Conseiller des Français de l'étranger doit, 
à mon sens, être à l'écoute de ses compatriotes, être dispo-
nible afin de les aider à résoudre des problèmes auxquels ils 
sont confrontés, et servir de "relais" entre l'administration 
française et le Parlement français pour faire remonter leurs 
préoccupations". 
Et de poursuivre qu'un Conseiller des Français de l'étranger 
se doit également, de créer un lien au sein de sa communau-
té. "Le lien social est primordial. Beaucoup de nos retraités 
français installés à Marrakech sont seuls, par exemple. Nous 
ne devons pas nous intéresser à la communauté française de 
Marrakech et région, uniquement parce qu'il y a des 
échéances. Cet engagement doit être de chaque instant", a-t-
elle dit avec détermination et engagement. 
Dans la foulée, elle a émis le vœu de voir la communauté 
française de la 4ème circonscription du Maroc, lui faire 
confiance ainsi qu'aux membres de sa liste. 
"Je serai en tant que Conseillère des Français de l'étranger, la 
représentante de la communauté française auprès de l'Ambas-
sade et du Consulat de sa circonscription. Je serai également 
consultée pour des questions traitant de l'enseignement fran-
çais à l'étranger, de l'emploi, des aides sociales, ... Et surtout, je 
serai présente ainsi que les membres de ma liste aux côtés des 
Français installés à Marrakech et région", a-t-elle expliqué. 
En guise de conclusion, Mme Villaume a fait part de son 
souhait le plus ardent de voir les Français de la 4è circons-
cription du Maroc, "donner la voix à leur voix" lors des élec-
tions des Conseillers des Français de l'étranger qui auront 
lieu par vote internet (21 au 26 mai 2021) ou par procura-
tion, ou à l'urne le 30 mai prochain au Consulat de France à 
Marrakech. 

ashington a averti dimanche qu'il y 
aurait des "conséquences" pour Moscou 
si Alexeï Navalny mourait, au moment 
où ses alliés préparaient une grande 

manifestation en Russie pour "sauver la vie" du princi-
pal détracteur du Kremlin, malade et en grève de la 
faim dans son pénitencier.
La pression occidentale est montée dimanche, l'Union 
européenne se disant également "profondément inquiète" 
et appelant à lui donner immédiatement accès à ses 
médecins de "confiance".
Lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se 
pencheront sur le sort du militant anticorruption de 44 
ans.
Les Européens comme les Américains exigent la libéra-
tion d'Alexeï Navalny. Et la Maison Blanche est montée 
d'un cran ce week-end.
Il "y aura des conséquences si M. Navalny meurt", a 
lancé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de 
Joe Biden, sur CNN.
Les autorités russes "sont responsables de la santé" 
d'Alexeï Navalny, a renchéri dans la foulée le porte-parole 
de la diplomatie américaine, Ned Price.
Samedi, le président américain avait jugé "totalement 
injuste" le sort de l'opposant russe.
"Le monde entier parle d'Alexeï. Et seulement (Vladimir) 
Poutine et les médecins de la prison font comme s'il ne 
se passait rien', a tweeté la porte-parole de l'opposant, 
Kira Iarmych.
L'ambassadeur russe à Londres, Andreï Kéline, a lui affir-
mé que Moscou ne le laisserait pas "mourir en prison", 

tout en l'accusant, sur la BBC dimanche, de "vouloir 
attirer l'attention".
Les alliés de M. Navalny ont de leur côté appelé les 
Russes à sortir dans la rue mercredi à 19H00 (16H00 
GMT) pour ce qu'ils espèrent être "la plus grande mani-
festation de l'histoire moderne" de la Russie.
"Il est temps d'agir. Il ne s'agit plus seulement de la liber-
té de Navalny, mais de sa vie", a écrit sur Facebook le 
bras droit de l'opposant, Léonid Volkov.
"Alexeï ne peut pas mettre fin à sa grève de la faim en 
disant +J'abandonne+", a-t-il plus tard ajouté dans une 
vidéo en ligne.
Cette manifestation est organisée le même jour que le 
discours annuel du président Vladimir Poutine devant les 
deux chambres du Parlement, lors duquel il évoquera les 
"objectifs" pour développer la Russie et les élections légis-
latives de l'automne prochain.
"Poutine interdit explicitement toute activité d'opposi-
tion en Russie. Cela signifie que ce rassemblement pour-
rait devenir le dernier du pays pour les années à venir. 
Mais il est en notre pouvoir de changer cela", a écrit M. 
Volkov.
Un site internet créé par l'opposition quelques semaines 
plus tôt pour enregistrer les Russes désireux de manifester 
affichait près de 460.000 personnes dimanche.
Des médecins proches d'Alexeï Navalny ont dit samedi 
craindre qu'il ne fasse un arrêt cardiaque "d'une minute à 
l'autre" en raison d'un niveau "critique" de concentration 
de potassium dans le sang. Ils ont appelé à le placer 
immédiatement en soins intensifs.
L'opposant russe a arrêté de s'alimenter le 31 mars pour 

protester contre ses mauvaises conditions de détention, 
accusant l'administration pénitentiaire de lui refuser l'ac-
cès à un médecin et des médicaments alors qu'il souffre 
d'une double hernie discale, selon ses avocats.
Ses médecins ont indiqué dimanche qu'ils avaient été 
empêchés de lui rendre visite.
Revenu en janvier après cinq mois de convalescence en 
Allemagne, à la suite d'un empoisonnement dont il 
accuse le Kremlin, l'opposant avait été immédiatement 
arrêté et condamné à deux ans et demi de prison dans 
une ancienne affaire de fraude qu'il dénonce comme 
politique.
Il est incarcéré dans le camp de Pokrov, à 100 kilomètres 
à l'est de Moscou, réputé comme l'un des plus durs de 
Russie.
Sa femme Ioulia, qui lui a rendu visite en début de 
semaine, a affirmé qu'il avait perdu neuf kilos depuis le 
début de sa grève de la faim.
Plus de 70 personnalités internationales ont appelé ven-
dredi à fournir à Alexeï Navalny les soins nécessaires.
Les Américains et Européens avaient sanctionné la Russie 
pour l'empoisonnement de M. Navalny en août dernier.
Le Parquet russe a pour sa part demandé vendredi que 
plusieurs organisations liées à M. Navalny soient décla-
rées "extrémistes" et donc interdites en Russie. Une telle 
mesure ferait encourir de lourdes peines de prison aux 
collaborateurs de l'opposant et à ses soutiens.
Fin janvier et début février, plusieurs manifestations de 
soutien à M. Navalny avaient rassemblé des dizaines de 
milliers de personnes en Russie. Elles avaient été répri-
mées avec notamment plus de 11.000 interpellations.

"Plus de bleu sur le terrain": Emmanuel Macron lance une nouvelle offensive sur la sécurité, l'un des sujets phares 
de la présidentielle de 2022, en promettant de tenir son objectif de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires 
et en faisant de la lutte contre les trafics de drogue "la mère des batailles".

partir de ce lundi, Raul Castro, le leader incontesté 
du pays depuis la mort, en 2016, de son frère le 
Comandante Fidel Castro, quitte la direction du 
Parti Communiste cubain.

En effet, à l’issue de ce VIIIème congrès du Parti communiste 
cubain qui se tient au Palais des Conventions de La Havane du 
16 au 19 Avril, l’ancien premier secrétaire du PCC et compa-
gnon d’armes du Lider maximo va céder sa place de numéro 
un du parti à l’actuel président Miguel Diaz-Canel, 60 ans, et 
mettre, ainsi, un terme à six décennies de règne de la fratrie 
Castro en passant le flambeau à cette nouvelle génération de 
cubains qu’incarne l’actuel chef de l’Etat et qui n’a pas connu 
la révolution de 1959 qui avait placé le pays sous le régime 
communiste.
Au cours de ce Congrès, dont la date n’a pas été choisie au 
hasard mais qui s’est ouvert 60 ans jour pour jour après la 
proclamation, par Fidel Castro, du caractère socialiste de sa 
révolution, un caractère « irréversible » depuis l’adoption de la 
nouvelle Constitution de 2019, plusieurs centaines de mili-
tants venus de toutes les provinces du pays entérineront, après 
quatre journées de débat, la désignation de l’actuel président 
en tant que Premier secrétaire du parti en remplacement de 
Raul Castro qui reste convaincu que sa mission s’est achevée 
avec la « satisfaction d’avoir rempli (son) rôle et avec une 
grande confiance en l’avenir de la patrie ».
Mais ce dernier qui ne compte pas encore s’effacer de manière 
définitive dès lors qu’il a tenu à préciser, sous les applaudisse-
ments nourris des centaines de délégués présents, qu’il sera 
toujours « prêt, avec le pied sur l’étrier, pour défendre la patrie, 
la révolution et le socialisme » ne s’en ira pas seul à la « retraite 
» puisque tous les grands noms de la Révolution de 1959 
encore vivants, à ce jour, l’accompagneront. Il s’agit notam-
ment du numéro deux du PCC Jose Ramon Machado 
Ventura, 90 ans, et du Commandant Ramiro Valdés, 88 ans.
Les présentes assises du PCC se tiennent dans un contexte de 
crise sanitaire mondiale aggravé notamment par de sévères 
pénuries alimentaires et de fortes tensions politiques internes. 
En effet, depuis l’arrivée récente de l’Internet mobile, Cuba vit 
une grogne sociale inédite caractérisée notamment par la 
mobilisation de divers secteurs de la société civile et par des 
manifestations d’artistes, de dissidents et de jeunes cubains 
réclamant davantage de liberté politique et de liberté d’expres-
sion   
Pour l’histoire, les frères Castro, Fidel et Raul, s’étaient fait 
connaître en 1959 lorsqu’ils renversèrent, par les armes, le 
pouvoir du président Batista inféodé aux Etats-Unis et lui 
substituèrent un régime d’inspiration marxiste-léniniste. Mais 
le vaste programme d’alphabétisation et de santé publique 
qu’avait lancé Fidel Castro, au tout début de sa révolution, 
s’était heurté au blocus aérien que les américains avaient 
imposé à l’île de Cuba obligeant, ainsi, son nouvel homme fort 
à se rapprocher le plus possible de l’ex-Union Soviétique 
d’alors.
Ce n’est qu’après être tombé malade, en 2006, que le leader 
cubain remettra les rênes du pays entre les mains de son frère 
Raul qui amorcera un rapprochement avec les Etats-Unis de 
Barack Obama qui sera rapidement décrié par son successeur 
Donald Trump.
Qu’adviendra-t-il de l’île de Cuba si, avec le départ de Raul 
Castro, c’est une grande page de son histoire qui se tourne et 
toute la génération de la révolution socialiste de 1959 qui 
disparait du paysage politique en laissant derrière elle un pays 
profondément secoué par une grave crise économique et sani-
taire ? Attendons pour voir…

Les Cubains tournent 
la page Castro

Attendons pour voir
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Entre bourse

Ramadan, les métiers saisonniers fleurissent

6

ertaines activités attirent une 
importante main d'œuvre afin de 
satisfaire une demande anormale-
ment élevée pour certains pro-

duits, tels que la confection de gâteaux tradi-
tionnels (Chebakia et Makrout) et autres 
mets savoureux (pastella et toutes sortes de 
crêpes feuilletées marocaines). Il en va de 
même pour la fabrication des feuilles de 
bricks, qui servent de base à la préparation de 
délicieuses recettes qui feront le plaisir des 
petits et grands.
Des hommes et des femmes font la file et 
attendent impatiemment leur tour devant les 
vendeurs, commerçants et magasins alimen-
taires afin d’acheter des gâteaux, ingrédients 
ou ustensiles pour le dressage et la garniture 
de la table du ftour.
L'engouement enregistré dans toutes les villes 
marocaines a ravivé les espoirs de compenser 
les pertes de l’année passée et relancer l’acti-
vité commerciale. Car les conséquences de la 
crise liée à la pandémie de la Covid-19 ont 
été terriblement ressenties la saison dernière 
chez les petits commerçants et saisonniers du 
Ramadan.
Un boulanger dans la ville nouvelle de 
Tamesna a raconté à la MAP que les prépara-
tifs du mois sacré du Ramadan débutent plu-
sieurs semaines avant, c'est-à-dire à partir du 
mois de Chaabane, durant lequel l’établisse-
ment propose d'ores et déjà différents types 
de gâteaux et de pâtisseries, soulignant la 
grande demande des clients sur les fameuses 
feuilles de bricks.
Ainsi, l’établissement a consacré un espace 
spécialement dédié à la préparation et à la 
vente des feuilles de bricks et un autre dédié 
à la vente de la Chebakia, afin de respecter la 
distanciation sociale et éviter tout regroupe-
ment.
La jeune femme chargée de la fabrication des 
feuilles de bricks a confié que cette période 
lui permet d’avoir un emploi saisonnier et 
une contrepartie financière.
Derrière le comptoir de la boulangerie et près 

d’une pile de gâteaux au miel, le propriétaire 
souligne que si l’activité commerciale est 
meilleure que l’année précédente, il n’en 
demeure pas moins qu’elle est encore loin du 
niveau habituel des années précédentes.
Non loin de là, des vendeurs de dattes, un 
produit indispensable au moment de la rup-
ture du jeûne, de Jben (fromage tradition-
nel), de Sellou (gâteau en poudre) et de diffé-
rentes sortes d’épices, crient à vive voix pour 
attirer l'attention sur leurs étals et démarcher 
probablement des clients, qui seraient tentés 
par le rapport qualité/prix.
A l’instar de l'Aïd Al-Adha, les magasins 

d'épices sont une destination très convoitée 
des femmes passionnées de cuisine. Ainsi, 
plusieurs commerces proposent, pendant ce 
mois sacré, de mouliner des épices, amandes, 
cacahuètes et autres fruits secs, afin de facili-
ter la préparation de repas et de pâtisseries à 
domicile, tout en garantissant la qualité du 
produit proposé.
Enfin, à l'approche de l'appel à la prière du 
Maghrib, le Souk devient un espace bondé 
pour ceux qui souhaitent remplir la table de 
leur ftour, juste avant l’heure du couvre-feu, 
qui commence tous les jours à 20H00 pour 
se terminer à 06H00.  

C

Entreprises  N°13988 -  Mardi 20 avril 2021

N°13988 -  Mardi 20 avril 2021 11

Ramadan 2021

Le mois sacré du Ramadan est la période de l'année où plusieurs professions et métiers saisonniers connaissent une grande dynamique qui suit, en fait,  
le changement brusque des habitudes de consommation des Marocains, notamment en ce qui concerne l’alimentation.

Journée internationale des monuments et des sites

Un riche programme de sensibilisation et de vulgarisation 
 autour des valeurs historiques de Rabat

Le Conseil international des monuments et 
des sites (ICOMOS Maroc) et la Fondation 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel de 
Rabat, présidée par Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Hasnaa, célèbrent la Journée 
internationale des monuments et des sites en 
programmant des actions de sensibilisation 
et de vulgarisation autour des valeurs histo-
riques de Rabat. Instituée par ICOMOS 
depuis 1982, la Journée internationale des 
monuments et des sites est célébrée le 18 
avril de chaque année. L'édition 2021 est 
placée sous le thème "Passés complexes, 

Futurs divers". En adoptant la thématique 
retenue pour cette année, les organisateurs 
soulignent qu'ils souhaitent éclairer le grand 
public sur le passé riche de la ville de Rabat 
et se projeter sur l'avenir avec un nouveau 
regard basé sur des valeurs humaines et la 
reconnaissance des valeurs universelles du 
patrimoine culturel.
Ainsi, dès le lundi 19 avril, une action de 
sensibilisation auprès des écoles de Rabat 
sera menée en partenariat avec l’Académie 
rgionale d’éducation et de formation de 
Rabat-Salé-Kénitra, indique un communi-

qué des organisateurs, faisant savoir que l’ob-
jectif est de faire découvrir aux écoliers, sous 
la conduite de leurs enseignants, la portée de 
l’inscription de Rabat sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO et de les sen-
sibiliser par rapport à sa valeur universelle 
exceptionnelle.
En parallèle à cette action, 400 écoliers 
répartis sur 20 écoles de Rabat participeront 
à l’atelier artistique "Je dessine mon patri-
moine", qui a pour but de sensibiliser ces 
écoliers aux valeurs historiques de Rabat, 
selon la même source.  A travers la création 

artistique et plastique et en stimulant leur 
imaginaire, les écoliers délivreront leurs per-
ceptions du patrimoine, poursuit le commu-
niqué, notant que les travaux des écoliers 
feront l’objet d’exposition, une fois les 
conditions sanitaires le permettront.
En plus de l’intérêt particulier porté par les 
jeunes au patrimoine, un webinaire destiné 
au grand public est programmé pour le 29 
avril autour du même thème. Ce webinaire 
évoquera le passé millénaire de Rabat et sa 
Région et ce depuis l’antiquité jusqu’à nos 
jours. Il traitera aussi de la valeur universelle 

exceptionnelle de Rabat classée patrimoine 
mondiale depuis 2012 et comment la préser-
ver pour la transmettre aux générations 
futures, ajoute-t-on.
Depuis l’inscription de Rabat au patrimoine 
mondial de l’humanité en 2012, la 
Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Culturel de Rabat, sous la Présidence de Son 
Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a 
été consacrée en tant qu’organe transversal 
de coordination des actions de sauvegarde et 
de mise en valeur du patrimoine prévu par le 
plan de gestion, outil de gouvernance du 
bien inscrit par l’UNESCO.
La Fondation a pour vocation de perpétuer 
et de transmettre les valeurs historiques, 
architecturales, artistiques, paysagères, maté-
rielles et immatérielles inhérentes au 
Patrimoine Culturel de Rabat. Pour ce faire, 
elle assure la veille des projets en cours et 
existants, favorise la synergie entre les acteurs 
concernés par la sauvegarde du patrimoine et 
œuvre pour la sensibilisation, la promotion 
et l’évaluation de l’état de conservation du 
patrimoine.
ONG internationale représentée au Maroc, 
l'ICOMOS se consacre à la conservation et à 
la protection des monuments, des ensembles 
et des sites du patrimoine culturel. 

Une bonne tenue du capital-investissement 
L'Association marocaine des investisseurs en Capital (AMIC) a mesuré les performances du Capital investissement 

au Maroc au titre de l'année écoulée, les résultats de son enquête sur l'impact de la pandémie sur cette activité.

Le MASI reprend le chemin vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la période 
allant du 12 au 16 avril 2021 dans le vert, son 
indice principal le Masi prenant 0,77% à 

11.669,34 points.
Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé 
des 20 entreprises les plus liquides, a avancé 

également de 0,77% à 951,37 points, et le 
Madex, indice compact composé des valeurs 
cotées au continu, a gagné 0,82% à 9.486,04 
points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-
Date" (YTD) de ces trois baromètres se trou-
vent respectivement placées à +3,38%, +2,88% 
et +3,22%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 
15 a progressé de 1,32% à 10.718,77 points et 
le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,91% à 
9.983,64 points.
Cette tendance haussière est également confir-
mée par l'indice de référence Environnement, 
Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 
10" qui a avancé de 0,10% à 892,77 points.
Sur le plan sectoriel, seulement 5 indices des 24 
représentés à la cote ont terminé la semaine sur 
une note négative, les secteurs "Industrie phar-
maceutique", "Sylviculture et papier" et "Société 
de financement et autres activités financières" 
ayant enregistré des replis respectifs de 2,89%, 
2,17% et 1,25%.

Du côté des gagnants, le secteur "Loisirs et 
hôtels" (+5,83%) a réalisé la meilleure perfor-
mance de la semaine, devançant celui des 
"Mines" (+3,83%) et des "Matériels, logiciels & 
Services informatiques" (+2,98%).
Dans la foulée, le volume global des échanges 
s'est chiffré à plus de 287,6 millions de dirhams 
(MDH). La capitalisation boursière s'est établie, 
quant à elle, à près de 604,7 milliards de 
dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures performances hebdo-
madaires, elles ont été signées par Fenie 
Brossette (+7,35%), Managem (+7,27%) et 
M2M group (+6,46%).
En revanche, Involys, CDM, et Colorado ont 
accusé les plus forts replis avec respectivement 
-4,66%, -3,62% et -3,41%.
Avec un volume transactionnel de plus de 45,17 
MDH, BCP a été l'instrument le plus actif de 
la semaine s'accaparant 16,46% des transac-
tions, suivi de Label Vie avec 37,32 MDH 
(13,60%) et Immorente Invest avec 33,56 
MDH (12,23%).

Ainsi, les entreprises accompagnées par le 
capital investissement anticipent une baisse 
moyenne du chiffre d'affaires de 20% par rap-
port à l'année 2019 et un repli de 24% du 
chiffre d'affaires prévisionnel 2020. Les activi-
tés de certaines participations ont été inter-
rompues partiellement pour la distribution 
(50%) et temporairement pour la production 
(43,75%).Pour faire face aux restrictions 
sociales, la pratique digitale a fortement évo-
lué au sein de 50% de participations, particu-
lièrement au niveau des Systèmes d'informa-
tion et de la Communication. Par ailleurs, 84 
participations ont pu accéder aux mesures 
d'accompagnement (38 de Damane Relance 
et 46 de Damane Oxygène).17 participations 
ont négocié des lignes de crédit supplémen-
taires, autres que Damane Oxygène, pour 
couvrir les charges de fonctionnement.  Les 
employés de 40 participations au moins ont 
bénéficié de l'indemnité forfaitaire instituée 
par la CNSS et 19 d'entre elles ont versé un 
complément à cette indemnité.
Du côté des sociétés de gestion, 22% d’entre 
elles ont négocié des modifications au niveau 
de la politique d’investissement avec les 
bailleurs de fonds. Et seulement, 6% ont 

connu un report de l’injection des fonds. En 
2020, il y a eu 11 investissements, planifiés 
qui ont été reportés ou annulés. En face, 19 
désinvestissements prévus initialement n’ont 
pas eu lieu. Du côté de la gouvernance, 33% 
des sociétés de gestion ont mis en place un 
Comité spécial pour suivre l’impact de la 
Covid-19 sur les participations. Et afin d’être 
bien accompagnées et faire un suivi pointu de 
l’activité durant la crise, 56% des entreprises 
investies ont augmenté le nombre de réunions 
des comités stratégiques et 28% d’entre elles 
ont augmenté le nombre de Conseils d’Admi-
nistration. Sur le même volet, 56% des socié-
tés de gestion ont mis en place des actions et 
mesures spécifiques se rapportant à la gouver-
nance et au suivi de leurs participations depuis 
le début de la pandémie.
Malgré ce contexte perturbé par la crise, en 
2020, les levées ont atteint 1,35 Mrds DH. 
Les levées de capitaux ont été réalisées par 4 
fonds dont 3 dédiés exclusivement au Maroc 
et 1 à l'investissement transrégional. Notons 
que sur la période 2017-2020, un montant 
global de 5,13 Mrds DH a été levé.  Les levées 
sont réalisées par 4 fonds en 2020 et 13 fonds 
entre 2017 et 2020. 68 % des levées pour la 
4ème génération de fonds entre 2017 et 2020 
proviennent de capitaux étrangers dont 56% 

apportés par des organismes de développe-
ment internationaux.
Pour l’AMIC, le rythme d’investissement sou-
tenu a été plus élevé qu'en 2019. Les investis-
sements, réalisés par 8 sociétés de gestion, 
s'élèvent à 804 MDH en 2020 dans 20 entre-
prises dont deux réinvestissements. 140 MDH 
ont été investis dans des start-up (Capital 
Amorçage et Risque) et, plus particulièrement, 
dans le secteur des nouvelles technologies. En 
termes d’investissements par 
région, Casablanca-Settat continue de concen-
trer la grande part des investissements réalisés 
dans ce secteur (69% des montants investis à 
fin 2020). Arrivent ensuite les autres grandes 
régions du Maroc, à savoir Rabat-Salé, Kenitra 
qui s’accaparent 9% des montants investis, 
Fès-Meknès avec 8% et Tanger-Tétouan Al 
Houceima (5%).
En contrepartie, 10 actes de désinvestissement 
ont été réalisés par 6 sociétés de gestion pour 
un montant global de 220 MDH, (soit 9 sor-
ties totales et 1 partielle). A fin 2020, 132 
actes de désinvestissements ont été réalisés 
pour un montant total de 5 Mrds DH.
S’agissant des prévisions d’investissement pour 
les prochaines années, l’AMIC prévoit un 
montant de 1.350 MDH en 2021, 905 
MDH en 2022 et 630 MDH en 2023.

Coin de l’expert
« Des investisseurs assez satisfaits 

des résultats 2020 »

Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma

Quelle a été la réaction de la Bourse après 
 les résultats annuels ?

A chaud, la réaction a été mitigée comme le montre la 
baisse du MASI de -1,5% entre le 17 et le 23 mars 2021. 
Toutefois, à froid, les investisseurs semblent assez satisfaits 
des résultats car depuis le 31 mars, le MASI a pris près de 
1,61% surtout que la performance de l'indice en 2021 est 
de 3,38%. Aussi, depuis le 31 décembre 2019, la baisse du 
MASI n’est plus que de -4,1%, ce qui fait ressortir une 
forme de résilience eu égard à la contraction du PIB de -7% 
et à la chute de la masse bénéficiaire.

 Avec le recul, comment vous jugez ces résultats ?
Il s’agit d’un sentiment mitigé car la saison des résultats a 
été marquée par le recul de la masse bénéficiaire en 2020 de 
-31% contre -44% de 2020 S1. Par ailleurs, sous réserve de 
l’ajustement des calculs après l’annonce des émetteurs qui 
n’ont pas encore pris leurs décisions, les dividendes distri-
bués ont reculé de -10% en moyenne. Toutefois, ces résul-
tats ont surtout subi l’impact non récurrent des charges non 
récurrentes comme le coût du risque pour les banques ainsi 
que les dons au Fonds Covid-19 pour les grands groupes. 
D’ailleurs, le CA 2020 n’a reculé que de -9%, ce qui est en 
ligne avec le niveau de contraction du PIB.

Qu’en est-il de l’exercice de communication financière ?
Globalement, le cru de 2020 est assez satisfaisant, notam-
ment grâce à l’amélioration de la pénétration du canal digi-
tal comme support de diffusion. Toutefois, plusieurs axes 
d’amélioration sont à creuser car certains communiqués 
étaient laconiques ou scolaires quand d’autres pouvaient 
présenter des différences avec la communication en T4. De 
même, la publication du communiqué ne coïncide pas for-
cément avec celle des comptes, ce qui peut laisser une cer-
taine forme de frustration.

 Kaoutar Khennach

Lesieur Cristal : l’AGO appelée 
à statuer sur l’affectation des 

bénéfices

Managem apporte des précisions sur le 
démarrage de sa mine d’or en Guinée

Cotation réussie au Nasdaq  
de la plateforme de crypto-monnaies

EN BREF

La prochaine Assemblée générale de Lesieur 
Cristal, prévue le 18 mai, devra décider d’affec-
ter les bénéfices de l’exercice 2020 au compte 
« réserves facultatives ». 

Interpellé par Reuters, le PDG du groupe affirme que la minière commencera à produire 
de l’or dans sa mine en Guinée au second semestre de cette année dans le cadre de son 
plan d’expansion en Afrique. Avec des réserves supérieures à 1,4 million d’onces d’or, la 
mine de Guinée, connue sous le nom de Tri-K, permettra au groupe de produire 140 000 
onces d’or par an. L’Or représente actuellement 20% du chiffre d’affaires de l’entreprise, 
ajoutant que Managem espère porter cette part à 50%.

Coinbase, la plateforme de crypto-monnaies, a fait une entrée réussie sur le 
marché du Nasdaq avec une hausse de 31% lors de la première séance. 
Coinbase revendique 56 millions d'utilisateurs dans le monde et un actif 
estimé à 223 Mrds $ sur sa plateforme, représentant 11,3% de la part de 
marché des actifs cryptographiques. Au premier trimestre, Coinbase a estimé 
son bénéfice net entre 730 et 800 M$.

   Par Bouchra AZOUR – MAP

Photos : Akil Ahmed Macao



Mardi 20 avril 2021 12

Ramadan 2021

N°13988 -

Ancienne médina de Rabat

Une offre abondante et diversifiée 
pour le Ramadan

ors d'une visite du marché de l'ancienne médina 
de Rabat, on a constaté une offre abondante et 
diversifiée des produits de consommation de base 

et une stabilité des prix durant le début du Ramadan.
Certaines denrées alimentaires sont très prisées par les 
habitants de la capitale pendant ce mois, tels les dattes, les 
poissons, les viandes, les légumes et les délices sucrés qui 
font la particularité de la table de rupture du jeûne.
Approchés par la MAP, des vendeurs ont relevé que la 
demande s'est améliorée relativement, pendant ce mois 
sacré, par rapport aux mois précédents, souhaitant que 
cette demande poursuivra sa tendance haussière, d'autant 
plus que l'activité commerciale a été lourdement impactée 
depuis le début de la pandémie.
Les transactions d'achat et de vente ont subi de plein 

fouet les conséquences fâcheuses de la Covid-19, a expli-
qué Mohammed, employé dans une pâtisserie, ajoutant 
que "le mois de Ramadan a donné une lueur d'espoir 
pour augmenter les bénéfices qui ont beaucoup diminué 
depuis la propagation de la pandémie".

De son côté, le propriétaire d'une boucherie (Khalid) a 
indiqué que l'afflux des clients commence à s'améliorer 
durant le Ramadan, indiquant que son magasin propose 
de nombreux types de viandes rouges, blanches et pro-
duits dérivés (foie, rate et saucisses...).

La Covid-19 a causé des pertes significatives pour tous les 
segments d'activité, a-t-il estimé, ajoutant que malgré des 
signes d'embellissement comparativement au ramadan de 
l'an dernier (confinement), la demande reste en deçà par 
rapport aux années précédentes.
La commission interministérielle chargée du suivi de l'ap-
provisionnement, des prix et des opérations de contrôle 
de la qualité et des prix, avait assuré, récemment, que les 
marchés sont approvisionnés de façon normale en pro-
duits alimentaires, énergétiques ainsi qu'en produits de 
désinfection et d'hygiène. Présidée par le Département 
des Affaires générales et de la gouvernance relevant du 
ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de 
l'administration et composée des départements ministé-
riels chargés de l'Intérieur, de l'Agriculture, des Pêches 
Maritimes, de l'Industrie et du Commerce, de l'Énergie et 
des Mines ainsi que des offices publics concernés, cette 
commission a fait savoir que l'offre disponible couvre lar-
gement les besoins sur plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois selon les marchandises. En ce qui concerne les prix 
des produits de large consommation durant le mois de 
Ramadan, et à l'exception des prix de vente des tomates 
qui ont connu quelques hausses, la commission a constaté 
que les prix de la majorité des produits sont restés stables 
durant cette période.

Avec l'avènement du mois sacré du 
Ramadan, une période propice pour 
faire du chiffre d'affaires, les commer-
çants de l'ancienne médina de Rabat 
s'emploient dans tous les sens pour s'as-
surer de quantités suffisantes de mar-
chandises et de produits en vue de 
répondre aux besoins spécifiques de l'oc-
casion.

L

Par: Azzelarab Moumeni (MAP)

Une véritable aubaine pour l'activité com-
merciale a été affichée, ces derniers jours, 
dans les différents magasins de ce marché, 
ouvert 7 jours sur 7, qui fournit aux habi-
tants de la ville tout ce dont ils ont besoin 
en termes d'aliments, boissons, vêtements 
et autres produits de bonne qualité avec 
des prix raisonnables.
Les commerçants et les propriétaires des 
différents magasins situés à Souk Tlat ont 
veillé à fournir des quantités suffisantes de 
produits de bonne qualité pour répondre 
aux besoins et attentes des clients et 
accroitre leurs bénéfices, qui ont considé-
rablement diminué au cours de ces der-

niers mois, en raison de la crise provoquée 
par la pandémie de la Covid-19.  L'un des 
magasins qui connaissent une forte 
affluence est une boucherie, située à l'en-
trée du marché, qui propose aux clients 
toutes sortes de viandes rouges et leurs 
dérivés.
Dans une déclaration à la MAP, le proprié-
taire de la boucherie, Said, qui pratique 
cette profession depuis environ 23 ans, a 
souligné que le magasin propose aux 
clients toutes sortes de viandes de bonne 
qualité, à des prix abordables, relevant que 
l'activité commerciale s'est relativement 
améliorée à l'occasion de l'avènement du 
mois sacré de Ramadan, par rapport aux 
mois précédents.
Non loin de cette boucherie, se trouve un 
magasin de vente de denrées alimentaires, 
d'épices et de légumineuses qui connait 
également une grande affluence des 
citoyens, en particulier les femmes qui 
préfèrent s'approvisionner dans ce marché, 
vu qu'elles y trouvent tous les produits 
dont elles ont besoin pour préparer les 
plats traditionnels et les mets incontour-
nables, qui ornent la table du ftour dans la 
région du Rif en ce mois. Pour Samir (30 
ans), le gérant du magasin, la majorité des 
produits proposés sont très convoités par 
les consommateurs, notamment les dattes, 

les amandes, le chocolat, les épices, le 
miel, le lait et ses dérivés, en plus des den-
rées nécessaires à la préparation des 
gâteaux traditionnels et des mets qui 
caractérisent le mois sacré de Ramadan, 
tels que "Sfouf", "Chebakia" et 
"Briouates".
Pour ce qui est des fruits, légumes et des 
poissons, ce marché assure une offre suffi-
sante et de qualité pour couvrir les besoins 
de tous les consommateurs.
Mohammed, le propriétaire d'un magasin 
de fruits et légumes, a précisé qu'une forte 
affluence de la clientèle a été enregistrée, 

au cours des deux dernières semaines, et 
que l'offre est largement suffisante pour 
répondre aux besoins des citoyens, notant 
que les prix sont généralement abordables, 
avec de légères hausses de temps à autre.
Quant à Hicham (43 ans), vendeur de 
poisson depuis environ 25 ans, il a indiqué 
qu'il propose aux clients une variété de 
poissons frais de bonne qualité, tels que les 
crevettes, la sole, le calamar, la sardine et 
d'autres poissons qui s'imposent sur la 
table ramadanesque.
Il a relevé que le mois de Ramadan est 
toujours marqué par une demande crois-

sante en poisson de la part des habitants 
d'Al Hoceima, notant que les prix sont 
relativement élevés cette année, par rap-
port à la même période de 2020.
Compte tenu de la place particulière 
qu'occupe le mois sacré de Ramadan dans 
le cœur des habitants d'Al Hoceima, 
nombre d'entre eux veillent à acquérir des 
vêtements neufs et de belles chaussures 
pour eux et leurs enfants, afin d'accueillir 
ce mois béni comme il se doit.  Pour 
Zidan, (42 ans), propriétaire d'un magasin 
de prêt-à-porter pour hommes, femmes et 
enfants, l'affluence pour les habits neufs, 
notamment ceux traditionnels, a considé-
rablement augmenté ces derniers temps, 
notant que les prix sont généralement 
acceptables.
Il a assuré que la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19) a grandement 
affecté l'activité commerciale à Souk Tlat, 
qui commence à se redresser progressive-
ment, a-t-il fait savoir, formulant le sou-
hait de voir la situation des commerçants 
s'améliorer davantage dans l'avenir.
Souk Tlat d'Al Hoceima, avec ses nom-
breux magasins et les excellents services 
qu'il propose aux clients, constitue un réel 
acquis pour les habitants de la ville, cou-
vrant tous leurs besoins et répondant à 
leurs attentes.

Ramadan à Al Hoceima: une véritable aubaine pour 
l'activité commerciale à Souk « Tlat »

Avec l'avènement du mois 
sacré de Ramadan, le fameux 
Souk "Tlat", situé au centre-
ville d'Al Hoceima, connaît 
une dynamique particulière, 
marquée par une grande 
affluence des habitants de la 
ville et des zones avoisinantes 
pour s'approvisionner en 
produits et denrées alimen-
taires nécessaires à cette occa-
sion.
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Italie: l'Atalanta plombe la Juventus, Naples accroche l'Inter 

Quel impact pour les commerçants et les consommateurs ? 

Allal Boutajangout, professeur à l'hôpital de l'Université de New York

Tanger : les produits de contrebande désormais 
 soumis aux taxes douanières 

Post-pandémie: le Maroc fait le choix judicieux de généraliser l'accès aux soins

Espagne: l'Atlético enfonce Eibar, le Real cale à Getafe, 
 En-Nesyri donne la victoire à Séville

Quand le football européen se déchire: face à une possible "Superligue" entre clubs riches, l'UEFA a menacé d'exclure les équipes dissidentes dimanche, tendant l'atmosphère 
avant une réunion cruciale lundi pour l'avenir de sa Ligue des champions, directement concurrencée par ce projet de lucratif tournoi fermé.

Pour la énième fois, le Tribunal de Commerce de Casablanca a ordonné, jeudi dernier, la poursuite des activités d’exploitation de la Samir  pour trois mois 
encore. Cela est devenu presque une routine et aucune solution ne semble se profiler dans l’avenir vu la mollesse dont a fait preuve le gouvernement Saad 

Eddine El Otmani dans la gestion de ce dossier.

e n'est pas la première fois que l'UEFA lance 
une telle sommation devant de telles 
menées, serpent de mer du football euro-

péen souvent ravivé par les cadors du continent pour obtenir 
davantage de concessions. Mais l'instance dirigeante a peut-
être senti que cette fois, la menace était suffisamment 
sérieuse.
Alors que son Comité exécutif doit se réunir lundi 
(09h00/07h00 GMT) pour entériner une réforme de sa 
Ligue des champions censée couper l'herbe sous le pied des 
partisans d'une compétition privée, les fuites dans la presse se 
sont multipliées dimanche autour de l'officialisation possible 
d'une "Superligue" rivale.
Selon le New York Times, le Real Madrid, le FC Barcelone 
et l'Atlético Madrid en Espagne, Manchester United, 
Manchester City, Liverpool et Chelsea en Angleterre, et la 
Juventus et l'AC Milan en Italie sont concernés par le projet, 
et au moins 12 équipes au total ont "signé pour être 
membres fondateurs ou exprimé leur intérêt".
"Quelques clubs anglais, espagnols et italiens pourraient pré-
voir d'annoncer la création d'une soi-disant +Superligue+ 
fermée", a écrit l'UEFA dans un communiqué co-signé par 
plusieurs fédérations et ligues nationales de football, quali-
fiant le projet de "cynique".
Aucun des clubs cités n'avait officiellement confirmé sa par-
ticipation dimanche en fin de journée. Parmi les clubs 
contactés par l'AFP, la Juventus et l'AC Milan n'ont pas fait 
de commentaire.
L'UEFA a en revanche dit remercier les clubs d'autres pays, 
"en particulier les clubs français et allemands, qui ont refusé 
de s'engager sur cette voie", signe que le Bayern Munich et le 
Paris SG, finalistes de la dernière édition de la Ligue des 
champions, semblent rester loyalistes.
Selon une source ayant connaissance des tractations, Bayern 

et PSG ont été tout de même approchés, mais les quatre 
clubs qui semblent pousser le plus en faveur du projet 
seraient Manchester United, la Juve, le Barça et le Real.
Comme en janvier, lorsque la Fifa et l'UEFA avaient signé 
un communiqué commun fustigeant tout projet dissident, 
les instances du football ont menacé les clubs et leurs joueurs 
d'exclusion des compétitions actuelles, dont l'Euro ou la 
Coupe du monde.
"Les clubs concernés se verront interdire la participation 
dans toute autre compétition au niveau national, européen 
ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la pos-
sibilité de représenter leurs équipes nationales", écrit l'UEFA.
Cette menace serait lourde de conséquences puisqu'elle 
aboutirait à priver les joueurs concernés de toute carrière en 

sélection, alors même que les formations pressenties regor-
gent d'internationaux. Reste à voir si elle est conforme au 
droit européen de la concurrence, ce qui laisse présager une 
éventuelle bataille juridique.
"Nous appelons tous les amateurs de football, les supporters, 
les responsables politiques à nous rejoindre pour combattre 
un tel projet s'il venait à être annoncé", a insisté l'UEFA, se 
disant prête à utiliser "tous les moyens en sa possession, à 
tous les niveaux, judiciaire comme sportif".
Face à cette possible révolution, difficile de savoir ce qu'il 
adviendra de la réforme attendue de la Ligue des champions 
à l'horizon 2024. Cette refonte bâtie en lien avec l'Associa-
tion européenne des clubs (ECA) qui réunit les ténors du 
continent, est censée être adoptée lundi par l'UEFA avec le 

remplacement de la phase de poules par un mini-champion-
nat à 36 clubs destiné à garantir plus de matches, et donc 
plus de revenus, aux grands clubs.
En attendant, les prises de positions anti-Superligue se sont 
multipliées dimanche, du patron de la Ligue allemande 
Christian Seifert à celui de la Ligue espagnole Javier Tebas, 
en passant par la Fédération anglaise et la puissante Premier 
League, sans oublier l'ECA, dont font partie tous les cadors 
du football européen.
"L'ECA, en tant qu'instance représentative de 246 clubs de 
premier plan à travers l'Europe, réaffirme son engagement 
visant à travailler au développement du modèle des compéti-
tions de clubs de l'UEFA, avec l'UEFA, pour le cycle débu-
tant en 2024", a indiqué ce syndicat présidé par l'Italien 
Andrea Agnelli, patron de la Juventus Turin.
Du côté des fans, le réseau Football Supporters Europe (FSE) 
a estimé qu'un tel tournoi fermé serait "le dernier clou dans 
le cercueil du football européen" en sapant ses fondements 
historiques, comme le mérite sportif comme voie d'accès aux 
compétitions continentales.
Symbole de l'importance du dossier, l'Elysée a fustigé auprès 
de l'AFP un projet "menaçant le principe de solidarité et le 
mérite sportif" et la ministre déléguée aux Sports Roxana 
Maracineanu a dénoncé un "club VIP de quelques puis-
sants".
Autre réaction politique, celle du Premier ministre britan-
nique Boris Johnson pour qui ce projet "serait très domma-
geable pour le football": "Cela frapperait en plein coeur 
notre football national et susciterait l'inquiétude des fans à 
travers le pays", a-t-il tweeté.
Et la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de 
football professionnel (LFP) ont émis un communiqué com-
mun pour critiquer "les rêves hégémoniques d'une  
oligarchie".                                                             AFP

L’international marocain Youssef En-Nesyri a 
offert la victoire à son équipe FC Séville contre 
Real Sociedad (1-2) lors du match disputé, 
dimanche, dans le cadre de la 33ème journée de la 
Liga.
En-Nesyri a inscrit le deuxième but des visiteurs à 
la 24ème minute du jeu. Le premier but des 
Sévillans a été l’œuvre de Fernando deux minutes 
plus tôt.
Avec cette réalisation, En-Nesyri, l’une des révéla-
tions du championnat espagnol, porte son comp-
teur à 16 buts cette saison en Liga.
Cette nouvelle victoire permet à FC Séville de 
conforter sa position à la 4e place du classement 
avec 64 points, synonyme de Ligue des cham-
pions.
L'Atlético Madrid a corrigé la lanterne rouge Eibar 
5-0 dimanche lors de la 33e journée du 
Championnat d'Espagne, et a conforté sa première 
place au classement trois points devant le Real 
Madrid, tenu en échec 0-0 par Getafe en l'absence 
de nombreux cadres.
Sans Luis Suarez ni Joao Felix (blessés), les 
"Colchoneros" ont déroulé avec un doublé express 

de l'Argentin Angel Correa (42e, 44e), un autre de 
Marcos Llorente (53e, 68e), et un but de Yannick 
Carrasco (49e), pour une "manita" (cinq buts) qui 
enfonce un peu plus Eibar.
Comme Zinédine Zidane, Diego Simeone a dû se 
gratter la tête pour concocter une équipe. Mais 
même sans superstars, son onze a récité son foot-
ball en deuxième période après une entame de 
match poussive, contre le modeste Eibar, qui n'a 
pas frappé une seule fois au but de toute la ren-
contre... et qui a enchaîné un 14e match de rang 
sans succès en Liga.
Avec un Angel Correa toujours au bon endroit, 
l’argentin a repris un ballon détourné sur corner 
au second poteau sur son premier but (42e), ou 
pour marquer en pivot deux minutes plus tard 
(44e), les Madrilènes n'avaient plus rien à 
craindre.
Un succès et un grand soulagement pour les 
Colchoneros (1ers, 70 pts), sous la pression du 
Real Madrid (2e, 67 pts) et du FC Barcelone (3e, 
65 pts), sacré en Coupe du Roi (4-0 contre l'Ath-
letic Bilbao) et qui rattrapera son match de la 33e 
journée le jeudi 29 avril contre Grenade.

Côté Real, point de sérénité : Zinédine Zidane a dû bri-
coler un onze comme il pouvait dimanche soir, en devant 
composer avec les huit absents et des jeunes espoirs de 
l'équipe réserve pour garnir le banc.
Sergio Ramos, Raphaël Varane, Fede Valverde (Covid-19), 
Lucas Vazquez, Eden Hazard, Dani Carvajal (blessés), 
Nacho et Casemiro (suspendus)... Tous ses cadres n'ont 
pas pu aider leur équipe à rapporter mieux qu'un timide 
0-0 de la pelouse voisine de Getafe dimanche soir.
Karim Benzema, victime d'un coup à une cheville mercre-
di, n'est entré en jeu qu'à la 65e minute à la place de 
Mariano, et Toni Kroos est resté sur le banc.
Les "Merengues" ont été dominés par la séduisante for-
mation de José Bordalas, et la seule franche occasion pour 
les hommes de "Zizou" a été ce but de Mariano annulé en 
début de match (8e) pour une position de hors-jeu liti-
gieuse.
Bien au contraire, la "Maison blanche" peut remercier son 
portier belge Thibaut Courtois. Le gardien de but a tenu 
la cage blanche inviolée en multipliant les sauvetages de 
grande classe, à l'instar de cet arrêt réflexe dès la 6e 
minute, cette envolée et cet arrêt main opposée sur une 
frappe d'Enes Unal à la 59e, et cette claquette salvatrice à 
la 79e.

Résultat, c'est Getafe qui a terminé la partie avec des 
regrets. Le Real Madrid, pour sa part, a perdu deux points 
précieux en vue de conserver son titre national... et prie 
pour revoir très vite ses blessés revenir.

Avec le projet de généralisation de la protec-
tion sociale, lancé par SM le Roi 
Mohammed VI, le Maroc fait le choix judi-
cieux d'agir pour assurer l'accès aux soins de 
santé pour tous, plus que jamais indispen-
sable dans un monde post-pandémie, a sou-
ligné le professeur agrégé et chercheur en 
neurologie et en neuroscience à l'hôpital de 
l'Université de New York, Allal 
Boutajangout. "Au Maroc, comme ailleurs 
dans le monde, la pandémie de Covid-19 a 
mis en évidence un grand nombre d’insuffi-
sances surtout en termes de réseau de pro-
tection sociale et de soins de santé", a indi-
qué, dans une déclaration à la MAP, ce pro-
fesseur maroco-américain pour lequel ce 

nouveau chantier est "un grand pas de jus-
tice sociale" qui permettra, de manière gra-
duelle, la promotion de la santé pour tous.
Pour le chef du Laboratoire des maladies 
neurodégénératives et développement des 
médicaments au sein du Centre de la neuro-
logie cognitive de l'établissement hospitalier 
de la prestigieuse Université de New York, ce 
projet peut servir de "modèle pour tous les 
pays émergents, notamment africains", se 
félicitant, dans ce sens, de l’ouverture du 
système de santé marocain à l’expertise et 
aux investissements étrangers.  "Ce processus 
va contribuer à l’amélioration de la qualité 
et des services aux patients. Les meilleurs 
standards de la pratique médicale vont être 

transférés et appliqués au Maroc, ce qui va 
enclencher une dynamique positive de com-
pétitivité et fournir les meilleurs soins centré 
sur le patient", a ajouté l'expert de la mala-
die Alzheimer.
Cette nouvelle dynamique contribuera en 
outre à consolider les normes et standards 
d’accréditation et d'agréments des cliniques 
et des services de soin en générale au Maroc 
et en faire une destination pour le tourisme 
de santé, a-t-il poursuivi, assurant que le 
Réseau des compétences médicales des 
Marocains du monde (C3M), dont il est 
membre, est engagé à apporter ses capacités 
et son expertise pour contribuer à accompa-
gner la modernisation du système de santé 

marocain.  Le Dr Boutajangout a estimé que 
ce nouveau chantier permettra aussi de 
mettre l'accent sur les volets de la formation 
médicale continue, l'amélioration des 
normes et des standards de la pratique médi-
cale et de la surveillance des indicateurs de 
soin et de sécurité des patients.
"Ces normes vont faire évoluer le système 
marocain pour figurer parmi les plus renom-
més à l’échelle mondiale, en favorisant l’in-
novation et la recherche", a-t-il dit, se félici-
tant, à cet égard, de la création d’un Institut 
de formation professionnelle dans les métiers 
de l’industrie pharmaceutique qui permettra 
de rapprocher l’offre de formation des 
besoins en compétences du secteur.

L'Atalanta a réalisé un joli coup en battant la Juventus 
(1-0) pour la première fois depuis vingt ans en cham-
pionnat, délogeant de la 3e place des Bianconeri désor-
mais sous la menace de Naples (5e), qui a freiné le lea-
der l'Inter Milan (1-1).
Malgré ces premiers points abandonnés en phase 
retour après onze victoires consécutives, les Nerazzurri 
continuent d'avancer tranquillement vers leur premier 
scudetto depuis 2010, avec 9 points d'avance sur l'AC 
Milan (2e) et 11 sur l'Atalanta, à sept journées de la 
fin.
Désormais à treize points, la Juventus est, elle, sous 
haute pression dans la bataille pour la Ligue des cham-
pions, avec le souffle dans son cou de Naples et de la 
Lazio.
Parfois victime d'un déficit de motivation contre des 
"petits", le champion en titre perd aussi désormais 
contre des rivaux directs: après l'Inter (0-2) et Naples 
(0-1), c'est donc l'Atalanta qui a dominé des 

Bianconeri privés de Cristiano Ronaldo, blessé.
Ce choc au parfum de Ligue des champions a été 
débloqué en toute fin de match par Ruslan 
Malinovskyi d'une frappe déviée (87e).
Naples revient pour sa part à deux points de la Juve. 
Dominateur en première période, il a ouvert la marque 
sur un but-gag: sur un centre de Lorenzo Insigne, 
Samir Handanovic a facilement capté le ballon avant 
de le relâcher vers son but après s'être heurté à son 
défenseur Stefan De Vrij (36e).
Romelu Lukaku étant panne de réussite, avec deux 
montants (barre à la 29e, poteau à la 39e), c'est 
Christian Eriksen qui a cette fois trouvé les filets, 
d'une frappe pure du gauche (55e).
"On a vu une équipe qui savait ce qu'elle voulait, qui 
ne perdait pas le fil, malgré le but concédé. Ce sont 
des matches que nous pouvions perdre dans le passé", 
s'est félicité Antonio Conte, invitant ses troupes à res-
ter "concentrées".

Le nord du royaume est souvent assimilé,  pour le reste 
du pays, à un marché de produits alimentaires étrangers 
et principalement espagnols.  Il est vrai que dans les éta-
lages de Tanger où Tétouan, on y trouve des produits 
espagnols en abondance : fromage, charcuterie Halal, 
chocolat,  produits d’entretien se négociaient à des prix 

très raisonnables. Les «nordistes» sont même habitués 
aux produits étrangers et les préfèrent même à la pro-
duction locale. Mais depuis la fermeture des frontières 
avec le préside occupé de Sebta, il y a à peu près un an, 
ces produits qui entraient en contrebande ont disparu 
des étals.
Il y a quelques semaines, la marchandise de Sebta a 
commencé à faire son apparition dans les commerces 

tangérois. Sandwicheries et laiteries par exemple font le 
plein. Le fromage rouge et de mortadelle Chef, marque 
hollandaise très prisée, dans le nord, mais aussi dans 
tout le Maroc. La seule différence en comparaison avec 
la période précédant la fermeture des frontières est le 
prix qui a quasiment triplé puisque désormais, cette 
marchandise étrangère est logiquement soumise à des 
taxes douanières. 
Imad, un jeune propriétaire d’une laiterie-sandwicherie 
dans le centre-ville de Tanger a déclaré à l’équipe d’Al 
Bayane que « depuis que les produits sont soumis aux 
taxes douanières, le prix a presque triplé en seulement 1 
mois et demi. À titre d’exemple, la mortadelle Chef qui 
se négociait entre 56 et 58 dirhams l’an passé se vend à 
130 dhs depuis une quinzaine de jours».
Puisque rares, ces produits n’ont pas été épargnés, 
puisque des spéculateurs ont fait le choix d’acheter 
chaque stock qui se présente afin de pouvoir maitriser 
le marché. «Après la fermeture des frontières avec le 
préside occupé de Sebta, la mortadelle Chef a atteint la 
bagatelle de 200 dhs. La faute à qui ? Et bien aux spé-
culateurs sans scrupule», a-t-il affirmé. 
«Les spéculateurs achetaient chaque stock qui se pré-
sentait. En rendant le produit rare, il devient logique-
ment plus cher. Voilà comment un produit qui n’a 
jamais dépassé 60 dhs, a atteint 200 dhs», assure-t-il.

Depuis près d’un mois et demi donc, de nombreux 
produits étrangers, ayant disparu, sont de nouveau pré-
sents dans nos commerces. Soumis à des taxes doua-
nières, ils sont logiquement plus chers qu’un produit de 
contrebande. «Nous achetons plus cher, donc nous 
sommes obligés de vendre plus cher, et par les temps 
qui courent, ce n’est pas très évident», signale le jeune 
restaurateur. 
 En termes de quantité au détail concernant la morta-
delle Chef, cela a été divisée pratiquement de moitié. 
«2 dhs de mortadelle avant la fermeture des frontières 
équivaut à 5 dhs aujourd’hui, c’est une grande diffé-
rence pour le client mais aussi pour le commerçant». Et 
d’ajouter, «lorsque les produits n’étaient pas soumis aux 
taxes douanières, on gagnait plus de 50%. Aujourd’hui, 
on tâtonne péniblement les 25%».
«Avant la fermeture des frontières, avec 10.000 dhs, 
nous avions assez de marchandises pour le mois. 
Maintenant, 10.000 dhs, cela équivaut avec la mar-
chandise pour la semaine», ajoute-t-il.
«Il est urgent que nos investisseurs et hommes d’affaires 
fassent un effort pour offrir aux marocains des produits 
de grande qualité. Je n’aime pas donner l’exemple de la 
Turquie, mais aujourd’hui ce pays à des produits qui 
rivalisent ceux de l’UE, nous devons nous en inspirer», 
a-t-il conclu. 

 
 UEFA, la guerre est déclarée ? 
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C
oucine El Yamani, Secrétaire général 
du syndicat national des industries 
du pétrole et du gaz affilié à la 
CDT, souligne que,  « le verdict du 

tribunal maintient davantage l’espoir de sauver 
cette entreprise nationale », mais, le plus important 
pour lui , c’est de s’interroger sur « le travail devant 
être entamé par le gouvernement en vue de 
résoudre ce dossier,   surtout lorsqu’on on sait que 
plusieurs opérateurs ont manifesté leurs intérêts 
d’achat, dont aucune n’a pas abouti »,  a-t-il pour-
suivi.     
En termes plus clairs,  il semble que la notion du 
temps économique ne figure point dans l’appareil 
conceptuel des responsables du gouvernement qui 
ont brillé spécialement par leur absence, surtout 
quand il  s’agit du dossier de la Samir.                                                                            
Comment explique-t-on le fait que presque cinq 
ans n’ont pas suffi à notre Exécutif pour dénouer 
ce dossier. Est-ce que cela s’explique par un 
manque de compétences ou d’une oisiveté volon-
taire ? Ce qui  est  qui sûr, c’est que l’histoire 
retiendra que ce gouvernement a fait les mains et 
les pieds pour ne pas sauver ce joyau industriel 
national en s´érigent contre la volonté populaire et 
multiples appels des voix sages qui n´ont cessé de 
l´appeler à  se conformer à la raison.  
D’ailleurs, son rejet de la proposition de la de loi 

portant sur le transfert des actifs de la Samir à 
l’Etat, provenant de plusieurs formations politiques 
dans la Chambre des conseillers, restera dans les 
annales de l’histoire politique du Maroc. 

Des pertes énormes

En fait, depuis l’arrêt de la raffinerie,  le recours à 
l’achat des produits raffinés fait perdre l’Etat maro-

cain environ 5 milliards de DH annuellement. 
Autre point non moins important, c’est que la ces-
sation des activités de la Samir a conduit à une dis-
torsion des conditions de la concurrence et a donné 
libre cours aux grands distributeurs pour dompter 
le marché des hydrocarbures en réalisant des profits 
obscènes, s’élevant à  8 milliards de DH par an. 
A cela s’ajoute aussi l’incapacité des distributeurs à 
assurer les stocks de sécurité du pays en dépit des 

mesures incitatives du gouvernement. Qui plus est,  
la fermeture de Samir a entrainé la perte de plus  
4000 postes d’emplois, ce qui a eu des effets 
néfastes sur toute l’économie de la ville de 
Mohammedia, privée d’une manne financière esti-
mée à  un milliard de DH. Soit la totalité des 
salaires versés annuellement à l’ensemble du per-
sonnel de l’entreprise et qui sont injectés dans 
l’économie de la ville, sans omettre également les 
recettes fiscales.  
Pour plusieurs spécialistes en management de la 
connaissance, une fermeture définitive de la Samir 
serait synonyme de la  destruction de l’expertise 
nationale en matière de l’industrie pétrolière accu-
mulée durant plus de 60 ans. En fait, l’entreprise 
contribuait à la formation de plus de 2000 étu-
diants des écoles supérieures.
Sur un autre registre, il faut mettre l’accent sur le 
fait que le retard enregistré en matière de la loca-
tion des bacs de stockages a privé l'Etat des gains 
significatifs, soit 4,5 milliards de DH depuis mai 
dernier et la Samir de 100 millions de DH pour 
chaque mois.
La question qui est sur toutes les lèvres : pourquoi 
le gouvernement n’agit pas si vite pour sauver ce 
joyau industriel national ?                                
Somme toute, l’inaction du gouvernement relève 
de l’absurde et demeure une énigme inexplicable, 
surtout lorsqu’on sait que l’Etat est le premier 
créancier de la Samir (60%) et a l’obligation de 
récupérer l’argent public. 

Crise de la Samir

Le temps économique, « ennemi juré »  
du gouvernement El Otmani

  Khalid Darfaf 

  Karim Ben Amar

 Mohamed Khalil

Ligue des champions & Superligue
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'Olympic Safi (OCS) s'est imposé à 
domicile face au Rapide Oued Zem 
(RCOZ) sur le score de 2 buts à 1, 
pour le compte de la 12è journée de 

la Botola Pro D1 "Inwi" de football, samedi 
au stade El Massira à Safi, alors que le FUS a 
concédé une défaite à domicile face à la 
Renaissance Zemamra (1-2).
Les buts des Safiotes ont été l'œuvre d'Ayoub 
Gaadaoui sur pénalty (20è) et Walid Sebbar 
(33è). Bilal El Megri a marqué le seul but du 
RCOZ (45è, s.p.). 
Grâce à cette victoire, l'OCS se hisse à la 4è 
position (18 pts), tandis que le RCOZ devient 
lanterne rouge (8 pts) suite à la victoire de la 
Renaissance Zemamra chez le FUS de Rabat.
De son côté, le FUS de Rabat s'est incliné à 
domicile (1-2) face à la Renaissance Zemamra 
(RCAZ), au stade Prince Héritier Moulay El 
Hassan.
Lahcen Dahdouh a été à l'origine des deux 
réalisations de la RCAZ (6è, 71è), alors qu'El 
Mehdi El Bassil a réduit l'écart pour l'équipe 
hôte à la 34è minute.
La RCAZ se débarrasse ainsi de la lanterne 
rouge et partage provisoirement la 14è posi-
tion avec le Difaa El Jadida (10 pts). Le FUS, 
quant à lui, reste à la 9è place avec 14 unités, à 
côté du Chabab Mohammedia. 
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Botola Pro D1 "Inwi" (12è journée)

Les Requins en forme, le RCAZ 
surprend le FUS

L'Alliance Marocaine des journalistes 
sportifs (AMJS) tiendra jeudi, dans le 
cade de ces forums à distance, une 

rencontre sous le thème "La diploma-
tie sportive, un moyen de faire 
connaitre les causes nationales et de 

les défendre sur les plans continental 
et international".
Cette rencontre va ouvrir une série 
de réunions culturelles et sportives, 
qui seront organisées à distance 
durant le mois béni de Ramadan, 
dans le cadre de la 2ème saison res-
pective des forums intellectuels et de 
formation, indique l'AMJS dans un 
communiqué.
Le thème choisi lors de cette ren-
contre d'ouverture revêt une grande 
importance au Maroc, et vise à 
mettre en avant le rôle que peut 
jouer la diplomatie sportive, en tant 
que diplomatie parallèle, pour faire 
connaitre les causes nationales et leur 
défense, selon la même source.
Cette rencontre sera organisée par 
visioconférence à 22h30 avec la par-
ticipation de grandes personnalités du 
monde de sport, ajoute le communi-

qué, notant qu'à travers l'organisation 
de ces rencontres, l'AMJS réaffirme 
son engagement à poursuivre ses ini-
tiatives en matière d'orientation et de 
divertissement, contribuant ainsi à 
l'effort national pour la construction 
d'un pays complémentaire et cohé-
rent. 
L'AMJS a appelé l'ensemble de ses 
partenaires et tous les intervenants 
dans ce domaine à contribuer à l'ani-
mation et au succès de ces rencontres 
dans l'objectif de sensibilisation et de 
consécration de la culture du dialo-
gue. Elle a également mis l'accent sur 
la nécessité d'adhésion collective pour 
l'animation du champ culturel et la 
consécration des mécanismes de 
débat, le rapprochement des vues et 
la contribution autant que possible 
au développement du sport maro-
cain, dans toutes ses composantes.

Le premier dictionnaire espagnol-
arabe de football sera présenté en 
ligne mardi, dans le cadre de la cin-
quième Semaine de la langue espa-
gnole (19-23 avril), a annoncé 
dimanche l'Institut Cervantes de 
Rabat. ce dictionnaire sur la termino-
logie du football sera transmise via 
facebook par l'Institut Cervantes de 
Rabat, entre 22h et 23h, avec la par-
ticipation du délégué de la Liga au 
Maroc, Ignacio Gomez Galiana, a 
indiqué l'institut dans un communi-
qué. Élaboré par l’Institut Cervantes 
en collaboration avec la Liga, le dic-
tionnaire de 59 pages "vise à contri-
buer à la popularité du football espa-
gnol dans le monde arabe et à pro-
mouvoir l’apprentissage de la langue 
espagnole à travers la connaissance de 
l’histoire de ce sport et des plus 
célèbres équipes et joueurs en 
Espagne", lit-on dans le communi-
qué.

Ce dictionnaire thématique bilingue 
du ballon rond contient plusieurs 
informations concernant les clubs, les 
joueurs, les compétitions et la termi-
nologie footballistique utiles dans le 
monde du voyage et du tourisme.
Dans le cadre de cette semaine cultu-
relle, une table ronde sur le "brassage 
linguistique et culturel" sera trans-
mise mardi via facebook (16h-18h), 
avec la participation du professeur 
universitaire marocain 
Abdelmouneim Bounou, de l’histo-
rienne Sara Delicia Villagra Batoux 
(Paraguay), de la linguiste 
Guillermina Herrera (Guatemala) et 
du poète Alonso Ruiz Rosas (Pérou), 
a précisé la même source. 
Au cours de cette rencontre virtuelle, 
les conférenciers aborderont des ques-
tions relatives notamment à la pré-
sence de l’espagnol dans la littérature, 
au brassage linguistique latino-améri-
cain et à la frontière de l’espagnol 

avec les langues précolombiennes. 
La célébration de la Semaine de la 
langue espagnole au Maroc, qui vise à 
rapprocher le public marocain de la 

langue espagnole, est une initiative 
des ambassades des pays hispano-
phones accréditées au Maroc et du 
réseau de l'Institut Cervantes.

La diplomatie sportive au centre d'une 
réunion de l'AMJS

Le 1er dictionnaire espagnol-arabe de football, 
présenté en ligne mardi prochain

Raja : les confessions de Sellami
Entraîneur principal du Raja de Casablanca depuis 2019, Jamal Sellami revient, 
lors d’un entretien avec Arryadia, sur les vrais raisons derrière son départ.
En effet, après 17 mois de bons et loyaux services, Sellami a décidé de présenté 
sa démission le 6 avril dernier, deux jours après sa victoire contre le Pyramids 
FC. Ce choix n’a pas surpris grand monde, l’ancien coach du DHJ a dû faire 
face à la pression des supporters des Verts pendant un moment avant de prendre 
la poudre d’escampette. Cependant, Sellami a été poussé vers la sortie, malgré 
avoir remporté une Botola recherchée depuis 7 ans par le RCA, en plus d’une 
participation en demi-finale de Ligue des Champions et en finale de Coupe 
arabe. Désigné meilleur entraîneur du championnat marocain 2019-2020 par 
l'Union marocaine des footballeurs professionnels, Sellami s’est finalement 
confié sur les raisons derrière son départ, dans un entretien avec Arryadia :
«Je suis parti parce que certaines choses fuitaient du vestiaire. Je ne pouvais pas 
travailler dans de telles conditions. Avant, la confiance régnait et tout restait 
entre nous». 

Décidément, les 
Tunisiens trouvent au 
Maroc une terre fertile 
pour exercer leur métier 
de football. Certes, ils 
ont été souvent appro-
chés par les clubs maro-
cains et leurs dirigeants 
qui prennent de telles 
décisions bien que les 
entraineurs de la boite restent nombreux à donner satisfaction 
en réalisant les résultats honorables voire plus. 
Le phénomène de l’envahissement des clubs marocains par les 
entraineurs tunisiens a été enregistré tout au long de ces der-
nières saisons et plus précisément depuis le passage du cham-
pionnat national de l’amateurisme au professionnalisme avec la 
nouvelle appellation de « Botola Pro ».
Cette année, les deux locomotives du football marocain, le 
Raja et le Wydad de Casablanca, continuent leurs courses aussi 
bien nationales qu’africaines sous la houlette de techniciens 
tunisiens. Ce qui avait poussé d’autres clubs marocains à leur 
imiter le pas. On donne à titre d’exemple, l’Olympique 
Khouribga et l’Ittihad Tanger qui étaient dirigés par Ahmed Al 
Ajlani. Le Youssoufia de Berrechid qui a été lâché par Farid 
Chouchane ayant pris son départ unilatéral. Le Hassania 
d’Agadir qui venait de se séparer de son coach Mounir Chabil 
après que ce dernier ait connu le même sort avec le Rapide 
Oued Zem lors de l’avant dernière saison.
Et la Botola connait encore la présence de deux entraineurs 
tunisiens à la tête des deux grands clubs casablancais. 
Le WAC est toujours dirigé par Fouzi Benzarti qui est au 
Maroc pour la 4e fois après son premier atterrissage en 2013 
au Raja avec lequel il avait réalisé l’exploit d’atteindre la finale 
du Mondial des clubs et frôlé, par la suite, le titre de la Botola 
avant de quitter les Verts en fin de compte. 
Le Raja qui était ainsi le premier club de la Botola ayant opté 
pour un coach tunisien, récidive récemment avec l’engagement 
de Lassaad Chabbi suite à un contrat renouvelable et allant 
jusqu’à la fin de la saison. 
Le Raja était dans l’obligation de changer d’entraineur juste 
après la 10e journée de la Botola bien qu’il voulait maintenir 
son jeune coach démissionnaire, Jamal Sellami, avec lequel il a 
pourtant réalisé plusieurs acquis dont le titre du championnat 
national remporté l’année écoulée après un passage à vide de 
pas moins de 7 ans. Sellami a, rappelle-t-on, cédé au pressing 
des énergumènes et autres « Hayaha » du club qui l’ont pris 
pour bouc émissaire après la défaite lors du derby face au 
WAC. Le Raja qui n’avait pas d’autre choix a jugé utile d’opter 
pour un coach tunisien bien qu’il reste un illustre inconnu. 
Et ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le club rajaoui soit 
dirigé et brille avec des coachs peu connus pour qu’ils puissent 
faire un nom par la suite.
 Cela remonte à plus d’une trentaine d’année avec l’expérience 
phare et le premier titre africain de la Ligue des Champions 
remporté en 1989 en compagnie de l’entraineur algérien, le 
Cheikh Rabah Saâdane. Le second titre de cette Champion’s 
League était en 1997 sous la houlette du coach franco-bos-
niaque Vahid Halilhodzic que le Raja l’avait sorti de l’anony-
mat à l’époque. Après un 3e titre de la compétition continen-
tale en 1999 qui a dérobé, cette fois, à la règle en étant sous les 
auspices d’un coach des plus doués, l’Argentin Oscar Fullone, 
le Raja avait continué son chemin vers la gloire en allant 
brillant dans son premier Mondial des clubs au Brésil, à l’aube 
de l’an 2000, mais avec un technicien de sa maison, Fathi 
Jamal, qui venait de mettre fin à sa carrière de joueur et de 
s’occuper de la formation des jeunes talents au sein de son club 
avant de tracer les premières lignes de son chemin de coaching.
La seconde expérience des Verts au Mondial des clubs en 2013 
restait des plus éminentes avec ce coach tunisien, l’autre 
Cheikh Benzarti, qui avait ainsi réalisé la meilleure perfor-
mance dans sa vie en ayant le mérite d’atteindre la finale, après 
des titres nationaux et continentaux remportés en compagnie 
des clubs de son pays depuis son début en 1977, année de son 
recyclage après avoir passé toute sa carrière de joueur au sein de 
son équipe, l’US Monastir.
Le hasard a voulu que son compatriote, Lassaad Chabbi, qui 
porte la double nationalité tuniso-autrichienne retrouve le Raja 
en quittant l’US Monastir. Le hasard a voulu également que les 
deux coches succèdent au Raja à deux entraineurs marocains 
ayant remporté le titre de la Botola avec les Verts, M’Hamed 
Fakhir en 2013 et Jamal Sellami en 2020. Aussi, le hasard a 
voulu que le premier match de la Botola soit contre le 
Moghreb Tétouan. Seulement Benzarti avait perdu par (1-0) 
alors que Chabbi a entamé sa première aventure avec une vic-
toire de (3-2) au détriment de l’équipe de la Colombe Blanche.
C’est une bonne affaire pour ce coach qui avait lancé sa car-
rière en Autriche, après avoir reçu un diplôme d'entraîneur 
dans ce pays pour remporter un seul titre jusqu’à aujourd’hui, 
la Coupe de Tunisie en 2019, avec l’US Monastir vainqueur de 
l’Espérance de Tunis (2-0).
Avec le Raja qui venait d’éliminer sa formation monasterienne 
en Coupe de la CAF, Lassaad Chabbi reste plus confiant pour 
réussir mieux et aller de l’avant dans les compétitions natio-
nales, Botola et Coupe du Trône,  ainsi que celle africaine et de 
la Coupe arabe où les Verts sont à un match du sacre final.
Lassaad Chabbi a tous les atouts pour réussir surtout qu’il a 
une équipe capable de jouer pour les titres, une équipe talen-
tueuse, soudée et pleine de jeunes joueurs dénichés du terroir 
par l’entraineur partant Jamal Sellami. Que le successeur tuni-
sien puisse en profiter au grand bonheur des Verts qui méritent 
mieux.
La même chose est à dire pour Fouzi Benzarti qui a encore les 
moyens de se racheter avec les Rouges sur les plans national et 
continental. Pourvu que le coach tunisien ne fasse pas comme 
auparavant où il a abandonné le WAC à doubles reprises lais-
sant tombé le titre de la Ligue des Champions après que le 
cadre national, Houcine Ammouta, ait fait mieux en étant le 
premier entraineur marocain ayant remporté ce titre continen-
tal avec le WAC en 2017. 
Le Maroc prouve ainsi qu’il est aussi capable de dire son mot 
sur le plan du coaching et de la réussite, ici et ailleurs…

La Botola envahie 
par des coachs de 

la Tunisie

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir



e Champion du monde WBC des coq, Nordine Oubaali, 
défendra son titre le 29 mai prochain contre le Philippin 
Nonito Donaire, à Los Angeles. 
Le boxeur franco-marocain, âgé de 34 ans, avait remporté la 
ceinture de champion du monde des poids coqs WBC le 6 

juillet 2019, en battant aux points par décision unanime l'ancien cham-
pion WBA de la catégorie, Rau'shee Warren. Oubaali conserve son titre 
en battant Arthur Villanueva par abandon au 6e round.
Le Marocain à ensuite défendu sa ceinture pour la 2e fois contre le japo-
nais Takuma Inoue le 7 novembre 2019 en sous carte du combat de réu-
nification des ceintures IBF & WBA de la catégorie entre Naoya Inoue 
et Nonito Donaire dans la Super Arena de Saitama. 
Nordine Oubaali remporte une 17e victoire en autant de combats pour 
conserver sa ceinture : le Japonais s’incline aux points à l'unanimité des 
juges 115-112, 117-110 et 120-107.  Son adversaire le 29 mai n’est 
autre que Nonito Donaire (38 ans, 1,70m, 40 victoires, dont 26 avant la 
limite, 6 défaites). Ce dernier affrontera Oubaali au Dignity Health 
Sports Park, à Carson (comté de Los Angeles). 

Le Marocain Achraf Mahboubi a remporté la médaille d'or de la catégorie 
des moins 80 kg, lors de la 20è édition de l'Open international d'Espagne 
(G1) de taekwondo, qui se tient à Madrid jusqu'au 19 courant.
Mahboubi a enlevé le métal précieux après avoir battu au premier tour le 
Croate Matej Nikolic (21-1) et le Libanais Tarik Mousalli en quarts de 
finale (24-4). En demi-finales, le taekwondoïste marocain a évincé l'Espa-
gnol Raul Martinez (N.1) en s'imposant 18 à 9. En finale, Mahboubi a pris 
le meilleur sur l'Egyptien Seif Eissa (N.2), qualifié aux JO de Tokyo 2021, 
par 12 points à 11.
Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de taekwondo, 
publié dimanche, les athlètes Rabab Ouhaddi, Oumaima El Bouchti et 
Nada Laaraj prennent part également à cet open, considéré comme l'un des 
plus grands tournois internationaux, qui connait la participation de 
taekwondoïstes qualifiés aux JO et qui occupent les meilleurs places dans le 
classement mondial de leurs catégories.
Outre l'Espagne, cette compétition enregistre la participation d'athlètes 
représentant, notamment le Maroc, le Mexique, la Grande Bretagne, la 
France, la Croatie, l'Allemagne, le Mali, la Tunisie, l'Egypte, la Côte 
d'Ivoire, le Gabon, le Canada, le Kazakhstan, l'Italie, la Suède, la Grèce, la 
Turquie, la Norvège, le Liban, la Slovénie, le Danemark et la Russie. 
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La star irlandaise des arts martiaux mixtes, Conor 
McGregor, et l'Américain Dustin Poirier, qui avait 
pris sa revanche sur lui en janvier, combattront pour 
une belle le 10 juillet à Las Vegas, pour la première 
fois depuis la pandémie devant un large public.
"Cet été, Las Vegas sera de nouveau ouvert aux 
affaires et le 10 juillet, la soirée se tiendra à la 
T-Mobile Arena ouverte à 100% de sa capacité. 
Mesdames et messieurs, cela représente potentielle-
ment 20.000 fans", a déclaré Dana White le patron 
la Ligue américaine UFC.
Malgré la pandémie de Covid-19, des combats ont eu 
lieu à Las Vegas, en Floride ou même Abou Dhabi, 
mais la grande majorité à huis clos ou, ces dernières 
semaines, devant un public en nombre très limité.
Sèchement battu par KO dès la deuxième reprise, le 
23 janvier à Abou Dhabi pour son retour dans l'octo-
gone après un an d'absence, McGregor avait immé-
diatement dit vouloir un troisième combat. Lors du 
premier, remontant à 2014, il avait vaincu Poirier, 
également par KO mais dès la première reprise.
Le troisième volet devrait être l'un des plus lucratifs 
combats de l'histoire de l'UFC, estime ESPN. Ce 
sera un combat de cinq rounds dans la catégorie des 
poids légers.
McGregor (32 ans, 22 victoires, 5 défaites) tentera 
d'obtenir sa première victoire depuis janvier 2020. 
Alors que Poirier (31 ans, 27 succès, 6 revers) espère 
porter sa série de victoires à trois d'affilée.

Open d'Espagne de taekwondo G1

Le Marocain 
Achraf Mahboubi 

médaillé d'or

MMA

McGregor/Poirier acte III, le 10 juillet devant les fans

Boxe

Nordine Oubaali 
défendra son 
titre aux USA
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La musique a un pouvoir magique  et mys-
térieux sur les âmes et les esprits. Que 
valent alors les vies sans la poésie, les sono-
rités, les rythmes, le verbe ? Rien, absolu-
ment rien. Au-delà  du côté acoustique et 
festif, la musique est un moyen de transmis-

sion des valeurs, de préservation des 
cultures, des langues, des rites et des 
mœurs. Ainsi, le projet de Jubantouja qui  
est  un nouveau souffle frais et inspirant 
dans la musique urbaine marocaine a essayé 
de donner un son à la poésie amazighe 

réfléchie par la musique. Ainsi l’un des 
objectifs du groupe, nous confie Ayoub 
Aka, leader du projet Jubantouja, est  de 
« donner un nouveau regard à la musique 
urbaine marocaine et à la musique amazighe 
en particulier mais tout gardant la signature 

de la poésie amazighe dans les textes ».
Pour le jeune artiste, il est temps de tra-
vailler sur notre culture, car les gens du 
monde entier méritent de goûter et de 
découvrir la beauté de ce que nous avons 
dans notre culture. Entretien. 

Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

Al Bayane : Tout d’abord, que veut dire 
Jubantouja ?

Jubantouja est inspiré du Roi de la Mauritanie Juba II. 
En outre, Touja signifie le sommet d'une colline. Ma 
famille était des nomades des montagnes du Haut Atlas 
central qui  pratiquaient la transhumance de la région de 
Ouarzazate vers les hauts plateaux et les vallées du Haut 
Atlas central et montagnes. Ils ont pris un sommet de 
collines pour leur Igherm dans ma vallée, et ils s'appel-
lent Ayt Touja depuis ce Temps (les personnes âgées de 
ma vallée m'appellent YUB au lieu de Ayoub, et qui 
avaient YUB comme nom et cela a quelque chose à voir 
avec Youba ou Juba). 

Parlez un peu de vos débuts dans le monde de la 
musique. Votre père, musicien, avait-il influencé 
vos choix musicaux ?

Jubantouja est une histoire d'inspiration de mon père et 
de son groupe local qu'il a fondé quand j'étais enfant. 
Par ailleurs, j'ai été inspiré par lui et son groupe, et j'ai 
appris le banjo avec lui, je jouais parfaitement de la 
musique tassousit et tazenzart (à cause de l'ambiance où 
j’ai grandi au milieu des montagnes du haut atlas. J'avais 
trop de musique dans les oreilles avec mon grand-père 
quand il invitait Rways chez nous pour jouer. Ainsi, avec 
Ahwach dans mon village et avec ma famille à la maison, 
on adore la musique.
Quand j'avais 13 ans, j'ai dû déménager avec ma petite 
famille pour continuer mes études dans la ville principale 
de ma région Azilal. C'était en fait mon premier contact 
avec internet et la civilisation. C’était ma première 
fenêtre sur ce qui se passe à travers le monde, car  j'ai 
découvert de nouvelles musiques. 

Quelles musiques écoutiez-vous à l’époque ? 

J’étais curieux de la musique moderne marocaine. J’ai 
découvert aussi Ali Faiq et son groupe Amarg fusion 
pour la première fois et j'étais super content pour la qua-
lité de leur musique, et la puissance de leurs textes.
J'ai commencé à apprendre de nouvelles choses dans la 
musique le lendemain jour, et j'étais si actif à l'école dans 
les événements culturels.  J’étais animateur de radio dans 
la radio de mon école. J'ai essayé d'écrire et de composer. 
Dans ce cadre, j'ai écrit Amahboul pour la première fois 
à 15ans.  Tout a commencé alors avec cette passion de la 
musique et l'amour de notre culture ainsi que ce lien 
avec la terre et la nature. 
Par ailleurs, j'ai commencé à composer mes premières 
chansons avec mon frère Chahid et nous avons joué 
pour la première fois en direct devant le public dans 
mon lycée. Par la suite, nous avons reçu un appel de 
Beni Mellal juste après le spectacle pour jouer dans un 
événement à l’université. D’où le point de départ de ce 
rêve de JUBANTOUJA ! 

Parlez-nous de cette rencontre avec Yassin et 
Yasse, de  ce rêve musical ? 

 J'ai rencontré Yassin et Yasser quand j'ai déménagé à 
Beni Mellal pour continuer mes études. Je savais que 
nous pouvions construire quelque chose ensemble parce 
que Yassin a le même parcours que moi, car son père 
joue aussi du banjo et de la guitare et c'est en plus un 
grand fan de Tazenzart.  Nous avons commencé à tra-
vailler sur tous les titres que nous avons enregistrés dans 
l'album. A vrai dire, nous savions exactement ce que 
nous recherchions et pourquoi nous le faisions. Bref, 
nous avions un objectif qui est plus que jouer de la 

musique.

Votre musique est un mélange entre les paroles 
amazighes et les rythmes puisés entre autres 
dans le Rock. En fait, comment définissez-vous 
exactement votre style musical ?

Il est si difficile de définir la musique que nous jouons, 
car elle ne se limite pas à un style de chant, mais c'est 
plus du Rock alternatif, de la musique indie et folk en 
général. Nous écoutons toutes sortes de musiques, c'est 
un bon moyen de comprendre profondément tout type 
de musique et s'inspirer davantage des sons, du rythme 
et des arrangements. 
La musique n'a pas de limites lorsqu'elle est faite avec 
sentiments et passion. Toutefois, le projet de Jubantouja 
peut être considéré comme un nouveau projet dans la 
musique urbaine marocaine en termes de des sons et des 
textes, et c'était l'objectif principal du projet: donner un 
nouveau regard à la musique amazighe dans la scène 
moderne marocaine.

Pouvez-vous en dire plus ? 

C'est du rock et du folk en général.  Au début tous les 
titres ont été composés et arrangés avec une version 
acoustique, mais nous voulions en outre donner plus de 
dynamisme aux sons. En effet, chaque effet est une nou-
velle ambiance et une nouvelle sensation, car  les sons 
électriques nous aident à exprimer le sentiment que nous 
voulons transmettre dans les titres. En d’autres termes, 
nous avons essayé de donner un son à l'étonnante poésie 
amazighe pensée par notre musique.

Quelles sont alors les lettres de noblesse de votre 
album ? 

Donner un nouveau regard à la musique urbaine maro-
caine et à la musique amazighe en particulier était l'ob-
jectif principal de l'album.  Nous avons également essayé 
de garder la signature de la poésie amazighe dans les 
textes, car chaque titre a beaucoup de choses à dire, et 
chacun peut l'interpréter à n'importe quoi en général. 
Par exemple, Amahboul parle de la vie dure des gens en 
montagne. C’est une vie difficile, surtout pour les 
enfants, les femmes et les jeunes. Dans le titre, ils n'ont 
pas plus d'options dans la vie, dans leur pays d'origine 
en raison de la géographie! Ils se déplacent toujours pour 
trouver d'autres options dans les villes pour leur avenir. 
Tout est question de ce voyage de vie de la montagne à 
la ville pour un avenir meilleur!

Il va sans dire que la musique amazighe connait, 
actuellement, une véritable effervescence et évo-
lution, notamment avec des jeunes voix mon-

tantes et des groupes qui œuvrent pour la 
modernisation et l’universalisation de la chan-
son amazighe. Que pensez-vous alors de ce nou-
veau « mouvement » de jeunes talents portant la 
poésie et les chants amazighs traditionnels à 
d’autres univers plus vastes et internationaux ?

Je suis tellement fier des jeunes artistes marocains qui 
brillent sur scène. D’abord  pour leur travail incroyable 
dans la promotion de la poésie et de la musique ama-
zighes à travers leur art. Je pense qu’il est temps de tra-
vailler sur notre culture. Ipso facto,  les gens du monde 
entier méritent de goûter la beauté de ce que nous avons 
dans notre culture. 

Dans le vidéo-clip ‘’Nettat’’ ⵏⵏⵏⵏⵏⵏ, vous avez misé 
sur l’image et surtout sa beauté. Est-il un choix 
esthétique visant à faire sortir la musique ama-
zighe de cet aspect folklorique ?

Faire une bonne promotion pour le projet est une chose 
importante. C’est pour cette raison d’ailleurs que nous 
consacrons toutes nos expériences en conception gra-
phique et en gestion de contenu et marketing pour don-
ner une image professionnelle complète à notre 
musique. Certes, c'est une partie importante de tout le 
processus ; donc tous les projets sont faits maison, et 
self-made avec des matériaux vraiment simples. Nous 
collaborons également avec des amis talentueux dans le 
cinéma et la photographie. Dans le clip de Nettat par 
exemple, nous avons essayé de donner un nouveau 
regard à l'image de la femme dans la musique.  Nous 
avons également essayé d’harmoniser les paroles avec les 
images. Les femmes ont toujours été une partie impor-
tante de notre culture, et c’est ainsi que nous avons 
essayé de donner l'image d'un être humain libre et créa-
tif. 

Que représente la poésie amazighe pour vous ? 
Et quels sont les poètes qui vous inspirent le 
plus ?

Je suis un grand fan de la musique Ahwach et Rways 
parce que tout simplement cela fait partie de moi et cela 
a toujours été, même maintenant, une chose vraiment 
intéressante pour tout le monde dans ma vallée.

C'est-à-dire ? 

C’est plus qu'une danse folklorique, car elle a une 
improvisation de poésie d’une richesse culturelle 
incroyable!  Ça a toujours été une source d'inspiration 
pour moi.
En outre, nous avons essayé de donner un son à l'in-
croyable poésie amazighe grâce à notre musique. 

Mririda N'aït Attik, la voix poétique amazighe 
rebelle,  vous inspire quelque chose ? 

Mririda est une histoire tellement inspirante qui vaut la 
peine d'être racontée. D’ailleurs, c'est ce que nous avions 
prévu de faire dans notre futur projet ; raconter au 
monde entier Mririda et son histoire intéressante dans la 
vallée de Tassaout. 

Vous avez pris part au Visa For Music 2020 et 
au programme Musika, la musique comme 
moteur du développement durable au Maroc, 
organisée par ANYA Music au Studio HIBA. 
Parlez-nous de cette expérience artistique ?

Visa For Music dans son édition numérique a été notre 
première expérience professionnelle. Nous étions super 
contents de faire partie de cette aventure parce que jouer 
en direct est une chose vraiment importante pour nous. 
C'est toujours un rêve de voyager avec notre musique et 
d'assister à de nombreux festivals. Or, nous avons égale-
ment eu la chance de participer au récent programme de 
Musika lors de leurs séances de coaching et d'enregistre-
ment. Ce fut une expérience tellement mémorable, car 
nous avons eu des visions claires sur notre projet ainsi 
que de nombreuses informations sur l'écosystème. 

A votre avis, est-il facile aujourd’hui de produire 
de la musique au Maroc, notamment dans un 
secteur artistique fragile marqué par l’absence 
d’une véritable industrie de la musique, où l’in-
formel règne?

Il n'y a pas de limites! Nous pouvons tous produire et 
créer. Nous pouvons tous faire de grandes choses ; les 
montagnes et la géographie n'ont jamais été un obstacle 
pour nous. Auparavant, nous n'avions pas de matériaux, 
même maintenant nous en n'avons pas. Mais nous tou-
jours essayons de faire ce que nous aimons faire avec pas-
sion et amour pour la musique et notre culture.  Il est 
vrai que faire de la musique au Maroc n'est pas un bon 
choix pour vivre, en raison de la fragilité de l'industrie, 
nous avons l'espoir d'un avenir meilleur pour la musique 
marocaine grâce à la technologie et à la numérisation, 
mais aussi au vaste mouvement de la musique urbaine 
marocaine. 

Quels sont vos projets musicaux à venir ?

Nous travaillons actuellement sur un nouvel EP. Nous 
sommes toujours en train de travailler sur les concep-
tions, et il y en aura peut-être avec de nombreux autres 
jeunes artistes travaillant à la fois sur la musique ama-
zighe et la musique électronique en termes de produc-
tion.

L’étoile montante de la musique 
urbaine marocaine

Jubantouja est inspiré 
du Roi de la 

Mauritanie Juba II


