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Réaffirmation 
de la centralité de la 
cause palestinienne

Chambre des Conseillers

Les représentants des groupes et groupement 
parlementaires à la Chambre des conseillers ont 
réaffirmé, mardi, la centralité de la cause pales-
tinienne pour tous les Marocains.
Ils ont exprimé au début de la séance hebdoma-
daire des questions orales à la Chambre des 
Conseillers leur solidarité inconditionnelle avec 
le peuple palestinien dans sa nouvelle épreuve 
suite aux agressions israéliennes, soulignant les 
positions constantes du Maroc, Roi, gouverne-
ment et peuple, pour le soutien et la défense des 
droits légitimes des Palestiniens.

Le gouvernement de coalition conduit par le socia-
liste Pedro Sanchez a commis "des erreurs impar-
donnables" à l’égard du Maroc, un "allié straté-
gique", souligne, mercredi, le quotidien espagnol 
"ABC".

L'Espagne 
a commis des « erreurs 

impardonnables »

Le quotidien espagnol ABC

Envoyé spécial : Abdelkarim Akarkab (MAP)

Sur Très hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, les aides humanitaires d'urgence des-
tinées aux Palestiniens ont été acheminées mercredi 
vers la bande de gaza via le poste frontalier de Rafah 
Ces aides humanitaires ont été remises par l'ambassa-
deur du Maroc en Égypte et représentant permanent 
du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, 
au représentant du ministère palestinien de la Santé, 
Fathi Abou Warda.

Acheminement des aides 
humanitaires marocaines 

à la Bande de Gaza

Via le poste frontalier de Rafah

Sous le ciel fermé, l’agression militaire barbare et san-
glante se poursuit. Son écho assourdit l’humanité et se 
répand dans l’univers. Manifestation d’une politique 
belliciste et criminelle qui dure depuis des décennies 
contre le peuple palestinien dont les ennemis, tous ses 
ennemis, voudraient l’extermination. Des colons et/ou 
des descendants de colons qui veulent répéter en 
Palestine l’expérience de la colonisation européenne des 
Amériques par l’élimination intentionnelle du peuple 
autochtone.
Le sionisme, suscité par l’échec des tendances intégra-
tionnistes de l’ère des Lumières dans toute l’Europe, 
qu’elle soit « avancée « dans sa partie occidentale ou 
centrale ou bien dans sa partie « arriérée » orientale 
(Affaire Dreyfus en France, Nazisme en Allemagne, 
Pogroms en Russie et en Pologne), faisant feu de tout 
bois, ne pouvait que se fonder sur des mythes et des 
légendes pour s’attirer « les bonnes grâces » de popula-
tions soit quasi ignares soit voulant se libérer des affres 
du racisme de ceux qui les considèrent comme des déi-
cides. Et, participant au mouvement d’expansion colo-

niale du 19ème siècle, il a jeté, après avoir essayé d’ins-
taller ses « ouailles » en Ouganda, puis à Madagascar, 
avant l’Argentine, son dévolu sur la Palestine grâce à la 
convergence entre ses mythes et ceux d’une des églises 
protestantes de Grande Bretagne et d’un des tenants de 
cette église, Lord Balfour, anti juif notoire.
Israël se déclare alors indépendant sans délimitation 
aucune de frontières. S’ensuit une politique d’expul-
sion des palestiniens, la spoliation de leurs biens et 
l’élimination de tout ce qui pourrait en témoigner. 
C’est la Nakba. Sur la base de ce « péché originel » va 
s’effectuer, par la guerre ou par l’expansion de la spolia-
tion, une politique de colonisation qui n’a pas cessé 
jusqu’à présent.
Les colons, en grande partie venus de l’occident ; vont 
chercher une légitimité historique dans une opiniâtre 
conservation de leur identité et en faisant supporter au 
peuple palestinien, qui n’a jamais été tenant d’un 
racisme à connotation religieuse, la facture à payer 
pour les crimes racistes des européens (pogroms, 
racisme latent des britanniques, genre Balfour puis 
« solution finale » des nazis allemands).
La création d’Israël ne fait pas l’unanimité chez tous les 
juifs, même si l’Etat hébreu se veut représentant de la 
nation juive et de sa diaspora essaimée dans le monde. 
Un Etat qui prétend « résoudre la détresse de tous les 
juifs du monde et offrir à tous les juifs la possibilité d’y 
trouver un foyer. ». Judaïsme et sionisme ne sont pas 
des synonymes. 
Actuellement les soutiens les plus actifs du sionisme 
sont les évangélistes américains dont l’un des tenants 
de leur doctrine fut Truman (33e président des USA). 
Il est bon de rappeler que les dangereuses élucubrations 
des évangélistes dans le monde veulent que pour assu-
rer le retour « triomphal » de Jésus sur terre, avant le 
Jugement Dernier, il est nécessaire que le royaume d’Is-

raël soit reconstitué. Ainsi, c’est une idéologie fonda-
mentaliste et intégriste (qui relèverait, dans un monde 
rationnel de la maladie mentale) qui prévaut parmi de 
nombreux responsables aux Etats Unis, en Europe et 
dans certains pays comme le Brésil de Bolsonaro.
La communauté internationale se trouve ainsi soumise, 
par les puissances qui la gouvernent, à accepter la tra-
hison de ses valeurs universelles et le refus d’Israël, 
depuis sa création, à mettre en œuvre les nombreuses 
résolutions de l’Organisation des Nations Unies et de 
son Conseil de Sécurité pour mettre fin au conflit 
israélo-palestinien. Israël se comporte comme un « 
rogue State », un Etat voyou, pour lequel seules comp-
tent son expansion coloniale, sa puissance militaire 
technoscientifique ; sans respect pour le droit interna-
tional, en ne respectant pas ses engagements et en per-
sistant dans son agression et sa volonté « d’amérindia-
niser » le peuple palestinien. 
Aujourd’hui, dans ce « 51st state », les « contradictions 
intérieures entre modernité et tradition, entre être Juif 
et être Israélien, entre être sioniste et être Juif » sont 
exacerbées par le machisme et le militarisme vantés 
pour exercer l’oppression et la violence. La vie en Israël 
est marquée par un « apartheid réinventé », déshuma-
nisé par le numérique et ses applications et qui fait du 
« Palestinien un être de seconde zone » quand il n’est 
pas incarcéré ou simplement mis à mort. Quant à la 
démocratie en Israël, tant vantée comme modèle à 
suivre, sans parler de ses échecs itérés à doter le pays 
d’un gouvernement, elle reste déterminée par la judéité 
avant la citoyenneté. 
Dans un contexte marqué par le renforcement de l’ex-
trême droite dans la Knesset, l’instabilité politique et 
un blocage confirmé dans la formation d’une coalition 
gouvernementale, l’escalade meurtrière entrepris par B. 
Netanyahu, poursuivi pour corruption par la justice 

israélienne, s’inscrit dans la provocation agressive innée 
à l’encontre du peuple palestinien.
C’est d’une manière déclarée et avec une continuelle 
violence, qu’Israël poursuit son action pour annexer 
Jérusalem-Est et en éliminer toute présence palesti-
nienne. Le report des élections en « Territoires palesti-
niens » est conséquent au refus d’Israël de garantir que 
« le vote puisse être tenu à Jérusalem, et que les partis 
puissent y mener leur campagne électorale ».
Dans le quartier de Cheikh Jarrah, des familles palesti-
niennes sont menacées d’expulsion par les colons israé-
liens et militants d’extrême droite soutenue par le sys-
tème judiciaire israélien. Les manifestations de haine 
déclenchées par l'extrême droite israélienne sur l'Espla-
nade des mosquées, l'intrusion de la police israélienne 
dans la mosquée Al-Aqsa pendant le mois de Ramadan 
et autres exactions induisent la flambée de violences 
qui se poursuit par les raids criminels sur Gaza, faisant 
des dizaines de victimes parmi la population civile, 
notamment de nombreux enfants. Le carnage conti-
nue, la crise s’intensifie et la communauté internatio-
nale reste dans ses blocages devant l’extermination du 
peuple palestinien. La reprise du processus de paix est 
impérative car la guerre ne fait que détruire et appro-
fondit la dégradation de la situation. La passivité a 
montré ses limites dans la solution définitive du conflit 
israélo-palestinien. Si Israël existe et l’exprime d’une 
façon tonitruante, il est plus que temps d’arrêter le 
massacre et d’œuvrer ardemment pour la création d’un 
Etat palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. La 
résistance du peuple palestinien à la colonisation et son 
expansion, au blocus et au pillage, aux humiliations et 
à la discrimination est légitime. Le soutien et la solida-
rité qu’elle suscite à travers la planète ne permettront 
jamais que le peuple palestinien se laisse « amérindiani-
ser ». 

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit Palestinien je suis, « amérindianisé » 
je ne le serai pas
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Crimes contre l'humanité perpétrés par le chef du polisario

La justice espagnole rouvre le dossier
Le juge de l'Audience nationale 
espagnole Santiago Pedraz a déci-
dé, mardi, de rouvrir un dossier 
pour crimes contre l’humanité 
visant le chef des séparatistes du 
polisario, le dénommé Brahim 
Ghali, rapporte l’agence EFE.
Il s’agit d’une affaire enclenchée en 

2008, suite à une plainte de l'Asso-
ciation Sahraouie pour la Défense 
des Droits de l'Homme 
(ASADEH), pour des crimes de 
génocide, assassinat, détention 
arbitraire, tortures, disparitions 
forcées et terrorisme.
Le dénommé Bahim Ghali est 

convoqué le 1er juin prochain 
pour répondre d'une autre plainte, 
celle déposée contre lui par le blo-
gueur Fadel Mihdi Breica pour 
détention arbitraire, torture et 
crimes contre l'humanité, rappelle 
EFE.
Le chef des séparatistes du polisa-

rio a été admis dans un hôpital 
espagnol dans des conditions obs-
cures sous une fausse identité algé-
rienne. Plusieurs de ses victimes, 
qui avaient déposé de nombreuses 
plaintes à son encontre, réclament 
aujourd'hui son arrestation et son 
jugement.

Blinken souligne 
le « rôle clé » 

du Maroc

Paix et la stabilité 
au Proche-Orient

e secrétaire d'Etat américain, Antony 
Blinken, a souligné, lors d’un entretien 
téléphonique mardi avec le ministre des 

Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, le "rôle clé" du Maroc dans la promo-
tion de la paix et la stabilité au Proche Orient.
"Le Secrétaire a souligné l’importance d’un par-
tenariat bilatéral solide et le rôle clé du Maroc 
dans la promotion de la stabilité dans la région", 
a indiqué le département d’Etat dans un com-
muniqué à l’issue de cet entretien.
MM. Blinken et Bourita ont fait état de leur 
"préoccupation commune concernant la violence 
en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, qui a coûté la 
vie à des civils israéliens et palestiniens, y com-
pris des enfants", a ajouté la même source. 
Le chef de la diplomatie américaine a, par 
ailleurs, affirmé sur Twitter avoir discuté avec M. 
Bourita de "l’importance de rétablir le calme en 
Israël, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza 
pou empêcher de nouvelles pertes de vie 
humaines".
"Le Maroc est un partenaire stratégique, et nous 
allons travailler ensemble pour mettre fin à ce 
conflit", a-t-il souligné.

L

Communiqué du bureau politique du PPS

Vigoureuse condamnation 
des crimes de guerre sionistes

(P. 2)

La neutralité négative de la communauté internationale est inadmis-
sible, en particulier de la part des grandes puissances occidentales

Le franchissement de Fnideq à Sebta occupée : 
nécessité de remédier à cette situation par des solutions alternatives 
de développement

Appel aux jeunes pour s’inscrire sur les listes électorales

L’Espagne doit s’engager à respecter les questions nationales 
fondamentales du Maroc

Elections : des pas constructifs de nature à contribuer à instaurer 
un climat politique positif



e bureau politique du 
Parti du Progrès et du 
Socialisme a tenu, Mardi 

18 mai 2021, sa réunion hebdo-
madaire et examiné de nom-
breuses questions nationales.
 
  A l’ouverture de sa réunion, le bureau politique s’est 
arrêté sur les développements dangereux que connait la 
question palestinienne et a salué les initiatives solidaires et 
humanitaires de notre pays, sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi, à l’égard du peuple palestinien frère. Il a 
également exprimé sa grande considération des efforts 
officiels du Maroc pour l’arrêt de la dangereuse escalade 
israélienne contre la Palestine.
    Le Parti du Progrès et du Socialisme condamne ferme-
ment la guerre d’extermination menée par les forces d’oc-
cupation sionistes contre le peuple palestinien résistant. Il 
dénonce également les politiques racistes de colonisation 
de l’entité spoliatrice. Il considère que les agressions bar-
bares commises par les forces d’occupation répressives en 
Cisjordanie, à Gaza, à  Al Qods Ach-Charif et dans les 
autres territoires palestiniens occupés ne constituent pas 
seulement une violation du droit international humani-
taire, mais aussi des crimes de guerre odieux qui visent les 
enfants, les vieillards, les femmes et les civils, sans distinc-
tion, et requièrent enquête et poursuites.
  Dans le même temps, le Parti du Progrès et du 
Socialisme appelle à une action internationale urgente et 
efficace pour assurer la protection nécessaire au peuple 
palestinien assiégé et à œuvrer pour la reconnaissance de 
ses droits légitimes, dont en premier lieu son droit à éta-
blir son Etat indépendant avec Al Qods Ach-Charif 
comme capitale.
   Le bureau politique estime que le cours des évènements 

en Palestine, en état de résistance, interpelle profondé-
ment la conscience internationale, car la neutralité néga-
tive de la communauté internationale est inadmissible, en 
particulier de la part des grandes puissances occidentales, 
à l’égard des massacres dont le peuple palestinien est vic-
time et à l’égard de l’arrogance israélienne. Il est égale-
ment inadmissible de faire prévaloir une approche inter-
nationale, qui met sur le même pied d’égalité la victime et 
le bourreau et qui traite la situation comme s’il s’agissait 
de responsabilités égales en ce qui concerne les violations 
graves commises sur le terrain.
  Dans ce cadre, et tout en se recueillant sur l’âme des 
martyrs palestiniens tombés dans la bataille pour la digni-
té, la liberté et l’honneur, le bureau politique adresse ses 
salutations militantes à l’ensemble du peuple palestinien, 
en Cisjordanie, à Al Qods et à Gaza et dans tous les terri-
toires palestiniens occupés et considère que l’unité des 
rangs palestiniens est d’une importance vitale et décisive 
pour la juste cause palestinienne et à ses perspectives.
   Partant de sa position constante de soutien à la lutte du 
peuple palestinien militant et du fait que la cause palesti-
nienne est une question fondamentale pour l’ensemble 
des Marocains, le Parti du Progrès et du Socialisme salue 
toutes les initiatives édifiantes  et constructives prises par 
les forces vives dans notre pays pour le soutien au peuple 
palestinien et la dénonciation des crimes sionistes.
 Par ailleurs, le bureau politique a suivi avec inquiétude le 
franchissement par des milliers de personnes des points 
frontaliers vers la ville de Sebta occupée et les images 
regrettables diffusées sur les réseaux sociaux qui reflètent 
la situation difficile que vivent les habitants de la ville de 
Fnideq et des communes avoisinantes. A ce propos, il 
souligne, une nouvelle fois, la nécessité de remédier à 
cette situation par des solutions alternatives de développe-
ment qui garantissent à toutes les familles concernées les 
conditions d’une vie digne.   
  Dans le même temps, le Parti du Progrès et du 
Socialisme rappelle que ces évènements surviennent dans 
un contexte marqué par la tension que connaissent les 

relations de notre pays avec l’Espagne, en raison du non 
respect par cette dernière des intérêts supérieurs de notre 
pays, faisant fi des exigences de la coopération construc-
tive et du bon voisinage.
  Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du Socialisme sou-
ligne de nouveau la nécessité pour l’Espagne de s’engager 
à respecter, dans ses relations avec notre pays, les ques-
tions nationales fondamentales des deux pays, de ne pas 
réduire ces relations de manière sélective aux domaines 
économique et sécuritaire et aux efforts de lutte contre le 
terrorisme, la migration clandestine, les stupéfiants et la 
criminalité et de ne pas tourner le dos à cette coopération 
quand il s’agit des constantes nationales marocaines.
   Au niveau de la vie politique nationale, le bureau poli-
tique a réitéré l’appréciation par le parti de l’initiative 
royale de libérer 17 détenus dans le cadre du Hirak du 
Rif , parmi les personnes graciées à l’occasion de l’Aid Al 
Fitr. Ce pas constructif et les mesures parallèles qui pour-
raient l’accompagner sont de nature à contribuer à instau-
rer un climat politique positif dans notre pays à la veille 
de l’organisation des élections.
    Dans ce cadre, le bureau politique s’est arrêté sur la 
décision de la révision exceptionnelle des listes électorales 
du 2 juin 2021 au 1er juillet 2021. A cette occasion, le 
parti adresse un appel pressant à l’ensemble des 
citoyennes et des citoyens, qu’il s’agisse des non inscrits 
dans ces listes ou qu’il s’agisse des jeunes ayant récem-
ment atteint l’âge légal de vote, à aller s’inscrire massive-
ment, étant donné l’importance majeure de cette action 
citoyenne pour la participation à la vie publique et le sou-
tien au changement, au progrès, à la démocratie et à la 
justice sociale.
   Le bureau politique considère que le succès de cette 
opération, de sa gestion et de la campagne de sensibilisa-
tion à son importance requièrent la conjugaison des 
efforts des autorités publiques, des collectivités territo-
riales, des partis politiques, des syndicats, des compo-
santes de la société civile et des moyens d’information et 
de communication.

Sur Très hautes Instructions de SM le 
Roi Mohammed VI, les aides humani-
taires d'urgence destinées aux 
Palestiniens ont été acheminées mercre-
di vers la bande de gaza via le poste 
frontalier de Rafah 
Ces aides humanitaires ont été remises 

par l'ambassadeur du Maroc en Égypte 
et représentant permanent du Royaume 
auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, 
au représentant du ministère palestinien 
de la Santé, Fathi Abou Warda.
A cette occasion, le responsable palesti-
nien a exprimé son estime et sa grati-

tude à SM le Roi pour Son soutien 
continu à la cause palestinienne et Sa 
défense du droit légitime des 
Palestiniens à l'établissement d'un État 
indépendant.
Il a également transmis les salutations et 
la reconnaissance de l'Autorité palesti-
nienne au Souverain et au Maroc pour 
cette initiative qui allégera les souf-
frances du peuple palestinien, évoquant 
l'impact positif de cette sollicitude 
royale sur les Palestiniens en Cisjordanie 
et dans la bande de Gaza qui vivent 
dans des conditions difficiles dans le 
cadre de l'escalade des tensions.
Mardi, deux avions des Forces Armées 
Royales (FAR) transportant 20 tonnes 
de ces aides ont atterri à l'aéroport de la 
Base aérienne est du Caire, en Égypte.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de 
la poursuite du pont aérien mis en place 
par le Royaume avec l'arrivée, dimanche 
à Amman en Jordanie, de deux avions 
militaires transportant une aide humani-
taire constituée de produits alimentaires 
de première nécessité, de médicaments 
de soins d’urgence et de couvertures. 
Une aide qui sera acheminée aux terri-
toires palestiniens par des camions à tra-
vers le pont frontalier entre la Jordanie 
et la Palestine.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

Président du Comité Al-Qods, avait 
bien voulu donner Ses Très Hautes 
Instructions pour l'envoi d’une aide 
humanitaire d’urgence au profit de la 
population palestinienne en Cisjordanie 
et dans la bande de Gaza.
Constituée de 40 tonnes, cette aide 
humanitaire est composée de produits 
alimentaires de première nécessité (30 
tonnes), de médicaments de soins d’ur-
gence et de couvertures (10 tonnes).
Cette Décision Royale s’inscrit dans le 
cadre du soutien continu du Royaume à 
la Cause palestinienne juste et sa solida-
rité permanente avec le peuple palesti-
nien frère.
Le Royaume du Maroc avait dénoncé, 
dans les termes les plus fermes, les vio-
lences perpétrées dans les territoires 
palestiniens occupés et dont la poursuite 
ne mène qu’à creuser le fossé, exacerber 
les rancœurs et éloigner d’autant les 
chances de paix dans la région.
Le Royaume du Maroc, qui place la 
cause palestinienne au sommet de ses 
préoccupations, reste fidèle à son atta-
chement à la réalisation de la solution 
des deux États, vivant côte-à-côte dans 
la paix et la sécurité, passant par la créa-
tion d’un État palestinien dans les fron-
tières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est 
pour capitale.
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Le PPS condamne vigoureusement 
les crimes de guerre sionistes

Via le poste frontalier de Rafah

Acheminement des aides humanitaires 
marocaines à la Bande de Gaza

ans le cadre de la 18e journée de la 
Botola Pro D1 « Inwi » de football, 
le Wydad s’est offert à domicile 
l’Olympic de Safi (2-1). Une ren-

contre dans laquelle l’attaquant libyen des 
rouges, Muaid Ellafi, a particulièrement 
brillé.
En effet, âgé de 25 ans, Ellafi a offert l’avan-
tage aux siens face aux mesfiouis en inscrivant 
un doublé (11è et 25è), avant que le latéral 
droit Ayoub El Amloud ne clôture la marque 
à la 86e minute. De son côté,  Moncef El 
Amri a réduit le score pour l’OCS à la 28è 
minute. 
Grâce à ce résultat, les hommes du tacticien 
tunisien Faouzi El Benzarti confortent leur 
place sur le fauteuil de leader avec 34 unités, 
tandis que l’OCS stagne à la 7e position (22 
pts) exæquo avec la Renaissance de Berkane.
Arrivé au Wydad le 1er novembre 2020 
(contrat de trois ans), l’ancien maestro de 

l’USM Alger, Muaid Ellafi, est rapidement 
devenu un élément indispensable dans le jeu 
offensif du club Casablancais. Pour sa toute 
première saison, le natif de Tripoli compte 7 
buts et 8 passes décisives toutes compétitions 
confondues. Il est sans aucun doute le 
meilleur étranger évoluant cette saison au 
Maroc.
Après avoir remporté le championnat de 
Libye avec Al Ahli Tripoli en 2016, ainsi que 
le championnat algérien avec l’USM Alger en 
2018, Ellafi se rapproche d’un troisième sacre 
avec le WAC qui reste leader devant le Raja.
Dans l’autre rencontre de cette journée, le 
Difaa Hassani d'El Jadida (DHJ) et le 
Moghreb de Tétouan (MAT) se sont neutrali-
sés (2-2), au stade El Abdi.
Les réalisations des locaux ont été l’œuvre de 
Chouaib El Maftoul (14 e ) et Mehdi Karnass 
(82e , s.p), tandis que Mohamed Kamal et 
Hamza El Moussaoui ont inscrit les buts des 
visiteurs à la 51e  et la 90e +5 minutes.
Au terme de ce match, le DHJ occupe la 13e 
place du classement avec 18 unités, tandis 
que le MAT est 10e  (20 pts).
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Sensation chez les Bleus! L'attaquant du 
Real Madrid Karim Benzema, écarté de 
l'équipe de France depuis 2015 dans le 
sillage de "l'affaire de la sextape", a été 
rappelé pour disputer l'Euro (11 juin-11 
juillet), un contre-pied monumental signé 
Didier Deschamps.
"J'ai toujours passé outre mon cas person-
nel, l'équipe de France ne m'appartient 
pas, elle est au dessus de tout", s'est justi-
fié le sélectionneur sur le plateau des dif-
fuseurs TF1 et M6, affirmant avoir passé 
outre ses réticences après avoir "discuté 
longuement" avec l'avant-centre.
Cette annonce surprise éclipse totalement 

les 25 autres noms que Deschamps a cou-
ché sur sa liste dont la version définitive 
doit être transmise le 1er juin à l'UEFA. 
Deux autres joueurs sortent cependant du 
lot: l'attaquant de Mönchengladbach 
Marcus Thuram (3 sélections) et le défen-
seur Jules Koundé (Séville FC), néophyte 
appelé directement pour une grande com-
pétition, une première pour un 
Deschamps pourtant habitué à roder ses 
choix en amont.
Adulé en Espagne, controversé en France, 
Benzema devrait enfin renouer le fil de 
son histoire avec la sélection, cinq ans et 
demi après un dernier doublé contre l'Ar-

ménie (4-0), le 8 octobre 2015 à Nice. 
Clin d'œil de l'histoire, c'est précisément 
sur la Riviera que les Bleus se rendent le 2 
juin pour défier les Gallois en préparation 
à l'Euro.
Le retour de l'avant-centre de 33 ans 
vient renforcer les rangs des champions 
du monde et vice-champions d'Europe en 
titre, confrontés dans cet Euro à un pre-
mier tour hyper corsé face à l'Allemagne, 
le Portugal et la Hongrie.
A 52 ans, Deschamps a néanmoins tiré 
un trait sur cet épisode qui l'a profondé-
ment marqué, plaçant l'intérêt du collectif 
au-dessus de ses états d'âmes personnels.

Euro 21
Benzema, le revenant !

Un accord de coopération relatif à l’orga-
nisation de la 25è Coupe d'Afrique des 
Nations de handball prévue en 2022 à 
Laâyoune et Guelmim a été signé, mardi 
à Rabat, entre le ministère de la Culture, 
de la jeunesse et des sports, la 
Confédération africaine de handball et la 
Fédération royale marocaine de handball 
(FRMHB).
Intervenant à cette occasion, le ministre 
de la Culture, de la jeunesse et des sports, 
Othman El Ferdaous , a indiqué que l’or-
ganisation de cet événement continental 
au Maroc constitue une opportunité pour 

que les sélections participantes se mesu-
rent les unes aux autres dans de bonnes 
conditions.
Il a également salué la confiance placée 
en le Royaume par les pays membres de 
la Confédération africaine de la discipline 
pour organiser cette compétition dans les 
deux villes du Sud du Maroc.
La grand-messe africaine connaitra la par-
ticipation des équipes les plus fortes à 
l'échelle africaine, en présence des chefs 
et représentants des fédérations respec-
tives, a-t-il dit. Pour sa part, le président 
de la Confédération africaine de hand-

ball, Mansourou Aremou s'est dit opti-
miste quant au succès de cette édition, 
d'autant plus que le Royaume dispose de 
toutes les ressources sportives et 
humaines, ainsi que des infrastructures 
appropriées pour organiser ce tournoi, 
soulignant que cette édition déterminera 
l'équipe qui va représenter l'Afrique au 
championnat du monde prévu en 
Pologne et en Suède en janvier 2023.
De son côté, le président de la FRMHB, 
Adli Hanafi a indiqué que l'organisation 
de la Coupe d'Afrique des Nations l'an-
née prochaine est une "reconnaissance" 
de la capacité des provinces du Sud du 
Royaume à organiser des événements 
sportifs d'envergure, à la faveur des 
infrastructures sportives disponibles et 
adaptées pour accueillir de telles compéti-
tions continentales ou internationales.
La signature de cet accord intervient dans 
le cadre de la visite d’une délégation de la 
Confédération africaine de handball pour 
évaluer les installations et équipements 
sportifs, sanitaires et hôteliers dans les 
villes de Laâyoune et Guelmim, en plus 
de réunions de coordination avec les dif-
férents partenaires et les autorités locales.
La ville de Laâyoune avait abrité le 
Championnat d’Afrique de handball en 
2016.

Le président de la Fédération Royale 
Marocaine de Judo, M. Chafik 
Elkettani Elhamidi a été élu, mardi à 
Dakar, au poste de trésorier général au 
sein du Comité exécutif de l'Union 
africaine de judo (UAJ).
La présidence de cette instance conti-
nentale du judo est revenue au mal-
gache Thierry Siteny 
Randrianasokoniaiko, président de la 
Fédération malgache de judo et du 
Comité olympique de Madagascar, 
alors que les deux autres postes du 
comité exécutif sont occupés respecti-
vement par le kenyan Shadrack 
Maluki (chairman) et le botswanais 
Estony Pridgeon, élu secrétaire géné-
ral.
Les membres de l’exécutif de l’UAJ 
sont élus pour un mandat de quatre 
ans, 2021-2025.
L’élection de M. Elkettani Elhamidi 
qui marque le retour du Royaume au 
sein des instances du judo africain 
après une absence de plus de 30 ans, a 
eu lieu lors du congrès électif tenu en 
marge des championnats d’Afrique de 
judo.
Les enjeux de ces élections étaient 
d’une grande importance avec une 
concurrence acharnée de nouveaux 
leaders du judo africain dont beau-
coup sont issues du monde politique 

ou des affaires ou bien occupent des 
postes clefs dans leurs comités olym-
piques nationaux avec des enjeux de 
positionnement des nations dans les 
grandes instances dirigeantes sportives 
et olympiques africaines comme 
L'Union des Confédérations 
Africaines des Sports (UCSA) et l'As-
sociation des comités nationaux olym-
piques d'Afrique (ACNOA).
La capitale sénégalaise abrite jusqu’au 
23 courant, rappelle-t-on, la 42è édi-
tion des Championnats d'Afrique de 
judo seniors (messieurs et dames), un 
tournoi qualificatif aux Jeux olym-
piques de Tokyo.

Handball

Accord de coopération relatif à 
l'organisation de la Coupe d'Afrique 
des Nations à Laâyoune et Guelmim

Union africaine de judo 

M. Chafik Elkettani 
élu trésorier général
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Avec la série surabondante de pro-
ductions cinématographiques enre-
gistrées dans notre pays, on a plutôt 
envie de dire que le septième art, à la 
sa résonance purement créative, tra-
duit fortement l’ingéniosité maro-
caine, dans tous ses éclats.  Aurait-on 
alors la latitude de se targuer de fran-
chir la transition ? Avec bien plus 
d’une centaine de films chaque 
année, tous métrages et formes créa-
tifs confondus, a-t-on le droit de 
parler d’industrie de cinéma au 
Maroc ? Il faut bien en déduire qu’il 
ne s’agit plus de cinéma au Maroc, 
mais de cinéma du Maroc !
La nuance est de taille, si l’on sait 
que voici quelques années aupara-
vant, le cinéma dans notre pays bat-
tait excessivement pavillon étranger. 
Aujourd’hui, l’émergence de la réali-
sation du cinéma proprement maro-
cain bat nettement les suffrages 
d’Afrique et d’ailleurs. Mieux encore, 
elle rivalise, en termes de création, 
avec les cinémas les plus huppés, en 
faisant bonne figure dans les festivals 
de cet art les plus prisés. Cette florai-
son pollinique advient, en revanche, 
au moment où des dizaines de 
bâtisses de cinéma périssent, sous 
l’effet de la désuétude, partout dans 
le royaume.
Une controverse déplorable qui 
incombe, non seulement aux pro-
priétaires de ses locaux à cours de 
moyens de subsistance, mais surtout 
à la politique culturelle dans notre 
pays, longtemps frappée par l’inertie. 
Face à cette démission, la furia asso-
ciative, fort aguerrie par le beau legs 
des ciné-clubs d’antan, se lance vive-
ment à la création d’une vingtaine de 
festivals thématiques de cinéma, 
à travers le territoire national.
Une belle contamination qui se fau-
file même dans les villes hors de l’axe 
central Casa-Rabat, comme 
Marrakech au standing des sommi-
tés, Khouribga se spécialisant dans 
l’africanité pour ne pas dire la négri-
tude, Agadir à vocation migratoire 
ou encore Tétouan aux dimensions 
méditerranéennes. Le modèle maro-
cain est en passe, alors, de faire le 
tour du monde. Quel est donc le 
secret de cet essor crépitant qui fait, 
à présent, la fierté de toute 
une nation, pourtant aux capacités 
bien limitées comparativement 
aux grosses industries du cinéma?
Animés par une volonté tenace de 
s’affirmer dans un domaine aussi 
complexe que révolutionnaire, les 
réalisateurs s’abreuvent éperdument 
dans des opportunités quoique 
modiques. Toutefois, on s’affrontera 
malheureusement à un dilemme des 
plus écœurants. En effet, le produit 
marocain, bien qu’il force l’estime de 
la communauté
universelle de par la qualité du trai-
tement et de la technicité adoptée, 
trouve du mal à se positionner dans 
le référentiel national, tourné sans 
cesse vers le sensationnel étranger.
Les films nationaux qui épousent, 
cependant, la réalité marocain n’en 
ont pas beaucoup d’audience au sein 
du grand public, au vu du déferle-
ment conquérant des navets mexi-
cains, turcs ou encore brésiliens, avec 
des stars best-sellers. Mêmes des per-
formances  primées dans nombre de 
festivals, ne parviennent pas à ébran-
ler le box-office national, en dépit de 
leur emprise manifeste sur la jeu-
nesse marocaine.
L’effort surnaturel que déploie la 
nouvelle vague du cinéma marocain 
s’avère quasiment vain dans son 
propre pays, alors que celui-ci se 
consacre à fond pour frayer une 
place au soleil dans l’arène interna-
tionale. Assurément, on est devant 
un hiatus qu’il va falloir dépasser par 
la mise en fonction d’une pédagogie 
de l’image et du message en direc-
tion des citoyens et, surtout, la 
remise en train de la célèbre maxime 
indélébile « Qui aime la vie, va au 
cinéma!».

Le cinéma 
marocain 

Saoudi El Amalki

À vrai dire
Botola Pro D1 « Inwi » (18è journée)

Muaid Ellafi
Le petit lutin libyen qui fait du bien 

au championnat marocain



L’artiste-peintre Rajae Lahlou fait son 
retour après «La quête de soi» cette fois-ci 
avec une nouvelle exposition intitulée 
«Miroir de l’âme», prévue à partir du 22 
mai 2021, à la galerie Living 4 art. 
«Miroir de l’âme», un univers, une véri-
table montagne d’émotions et de senti-
ments que l’on ressent à travers ses 
œuvres, allant de la mélancolie, la tristesse 
et le chagrin représentés par les couleurs 
sombres, à la joie et l’extase symbolisés 
par des couleurs vives,. Un univers reflé-
tant des éléments qui unissent chaque être 
humain. «Dans une société moderne 
conformiste, chacun de nous doit museler 
une partie de sa personne pour se fondre 
dans la masse, si bien qu’à force l’on 
oublie le soi véritable. Il devient alors pri-
mordial de procéder à une introspection, 
de «regarder à l’intérieur»», explique l’ar-
tiste en ajoutant que «l’œuvre d’art 
comme un miroir de l’âme constitue une 

infinité d’états d’âmes humains, cachés 
par le blindage du corps et exprimés par 
le talent de l’art, qui est possédé dans 

notre nature et donc impossible d’être 
retenue incompréhensible».
En effet, à travers  cette exposition, l’ar-
tiste constitue le reflet de la psyché de 
chacun, des représentations de l’homme, 
impuissant et insignifiant dans un monde 
toujours en mouvement, qui ne l’attend 
guère, explique-elle. Influencée depuis son 
plus jeune âge par l’environnement de la 
capitale culturelle du Maroc, Rajae 
Lahlou a toujours porté de l’intérêt à l’art 
dans ses diverses formes.  Passionnée de 
romans, musique, cinéma et de poésie, 
c’est dans la peinture qu’elle trouve son 
réconfort, une discipline qui lui permet 
de s’exprimer librement sans se soucier 
des normes et diktats imposés par la 
société. Pour cette exposition, l’artiste 
nous invite à admirer différentes sil-
houettes qui constituent autant de reflets 
de la psyché́ de chacun, des représenta-
tions de l’Homme, impuissant et insigni-
fiant dans un monde toujours en mouve-
ment…

Apparu dans les radars de l’industrie musicale fin 2018 avec le tube 
Trap Beldi, morceau désormais emblématique de la trap Marocaine, 
et sa participation à 2 titres sur l’album NAAR, Issam, fer de lance 
du rap casablancais, sort son premier album chez Island Def Jam / 
Universal Musique France. 
Teinté de mélancolie et des sentiments qui l’animent, l’album 
Crystal est à la fois futuriste, nostalgique et surréaliste. Issam y 
évoque ses passions, son passé, avec un regard particulièrement ému 
sur son enfance et sur ces moments qui ne reviendront pas.
Pour ce premier album, Issam s’est entouré de Prince85, composi-

teur marocain connu pour son travail auprès de The Weeknd ou 21 
Savage, qui signe une grande partie des morceaux, ainsi que des 
producteurs Adam K et Taemintekken. 
La trap d’Issam est livrée en Darija, avec des accents Raï. Loin de 
recopier les esthétiques françaises ou américaines, Issam ; dont les 
idoles vont de Cheb Hasni, Khaled à David Bowie, en passant par 
Prince et Jimmy Hendrix ; est soucieux de créer une musique et un 
univers visuel unique et authentique comme en témoigne le clip de 
Wra Tabi3a, premier extrait de Crystal, paru quelques mois plus tôt 
et dont Issam signait la réalisation et la direction artistique.

Il a dit :
Qu’ont-ils besoin de détruire ?
Et de détruire encore ?
Qu’ont-ils besoin d’oublier mon 
visage, mes gestes et ma voix?
Qu’ont-ils besoin de croire en mon 
absence quand je suis pourtant là 
devant eux?
Qu’ont-ils besoin d’oblitérer mes 
blessures et de jeter mes larmes aux 
chiens ?
Qu’ont-ils besoin d’oublier que je 
suis un homme comme eux ?
Ils m’ont tout pris et continuent de 
croire que la brutalité est leur 
meilleure alliée
Je suis un vieil homme et j’ai fait le 
serment de bâtir 
Et de bâtir encore 
Quand je n’aurai plus de forces
J’ai fait le serment
De bâtir 
Sur le visage des absents
Sur leur front 
Avec leurs larmes 
Sur un champ de ruines 
Je m’assois toujours  
Sur cette pierre 
Quand je suis las de marcher 
Et tout à l’entour résonne de voix 

éteintes et de larmes 
Je m’assois sur cette pierre
Où les doigts du souvenir réinven-
tent pour moi une maison chaque 
soir  
Je me souviens 
D’une porte qui claque 
D’un pas léger dans mon cœur 
D’un rayon de lune dans les 
branches d’un arbre
Nous sommes partis 
Pour rejoindre les errants 
Sur une longue route  
Sous un ciel sombre 
J’ignorais que tout œuvrait dans 
l’âme obstinée d’un enfant 
Pour que cet instant perdure et ne 
meure pas 
Il a ajouté:
Aucun Dieu n’a bâti le monde à la 
gloire des plus forts
Combien de héros sont tombés de 
leurs stèles ?
Et combien de larmes faut-il verser 
encore 
Pour que la raison retrouve la raison 
?
Les vaincus d’aujourd’hui peuvent 
être les vainqueurs de demain
Le cynisme du temps est sans égal 
L’ordre des jours n’est pas un cycle 
clos  
Puis il a dit :
Ou la lumière apporte la joie
Au cœur qui la regarde et se laisse 
guider par elle 
Ou elle n’est pas
Mais il n’y a personne pour entendre 
un vieil homme, un errant qui porte 
un ciel paisible et fraternel sur ses 
épaules sur une route tortueuse, lon-
gue et désespérée.

Dans l’affaire du désormais célèbre Mohamed 
Benbattouch, alias Brahim Ghali, les preuves de la 
duplicité espagnole ne résistent même pas à la 
bonne foi d’un moine.
Voilà un pays démocratique qui, ayant souffert dans 
sa chair pendant plusieurs années du terrorisme 
séparatiste, reçoit en catimini chez lui un individu 
qui veut amputer le Maroc d’une partie de son ter-
ritoire.
Voilà encore un pays qui, proclamant son «amitié» 
supposée avec le Maroc au rythme d’une déclara-
tion solennelle par semaine, reçoit sous une fausse 
identité bâclée par les barbouzes d’Alger, un chef 
séparatiste pour des raisons prétendument «huma-
nitaires», sans juger utile d’en informer le Royaume.
Il n’y a pas besoin d’être un vétéran de la haute 
diplomatie pour deviner que la mauvaise foi de 
l’Espagne est klaxonnante dans cette affaire, quoi 
qu’en dise la cheffe de sa diplomatie, Laya 

Gonzalez.
En agissant de la sorte, l’Espagne a réussi la 
prouesse d’élever le «double visage» au rang d’une 
politique d’Etat. Sans aucun honneur et sans 
aucune gloire. En prêtant le flanc aux manigances 
sournoises et mesquines du palais de la Mouradia, 
les héritiers politiques de l’artisan de la transition 
espagnole, Felipe Gonzalez, n’auront retenu des 
enseignements de l’histoire de leur pays que les 
coups fourrés et la perfidie diplomatique.
Dans cette affaire, la diplomatie espagnole est une 
version dégradée de la divinité antique Janus avec 
un visage au sourire jaune que Madrid affiche à 
l’adresse du Maroc et un autre visage, sombre et 
malsain, que Madrid (oui la même capitale ibé-
rique) affiche aux adversaires du Royaume.
Cette hypocrisie, comme toutes les déviances 
humaines, n’allait pas durer éternellement. Et le 
partenaire loyal allait fatalement découvrir le pot-
aux-rose caché sous le drap d’un lit d’hôpital à 
Logroño à la faveur d’un coup du hasard. Grâce à 
la légendaire «baraka» du Royaume, diront certains!
Comment le gouvernement espagnol, ou au moins 

ses membres qui ont autorisé cette bourde, peu-
vent-ils expliquer à leur propre opinion publique 
qu’un individu sinistre qui gît sur un lit d’hôpital 
payé par les impôts des espagnols ne soit pas traduit 
devant la justice pour des crimes commis contre des 
citoyens espagnols? Pour quelle raison la justice 
espagnole est tenue à l’écart de cette affaire, malgré 
les nombreuses plaintes dont elle est saisie pour 
génocide et crimes contre l’humanité qui pèsent sur 
le dénommé Brahim Ghali?
En couvrant un criminel de guerre dont les mains 
sont tachées du sang espagnol et marocain, le gou-
vernement de Madrid se montre déloyal, non seule-
ment à l’égard du Maroc, mais aussi vis-à-vis des 
espagnols et des habitants des îles Canaries qui ont 
voté pour lui afin qu’il défende leur honneur et la 
mémoire de leurs proches tués, kidnappés, torturés 
ou violés sur ordre de Brahim Ghali.
On pourrait trouver un début d’explication à cette 
duplicité dans le besoin des hôtes de La Moncloa 
de plaire à la junte d’Alger. Le prix politique empo-
ché serait à l’évidence dérisoire vu le peu de poids 
que pèse Alger sur la scène diplomatique internatio-

nale.
Mais on ne pourra jamais expliquer à la mère d’un 
pêcheur espagnol tué en haute mer, au large des îles 
Canaries, par les hordes commandées par Brahim 
Ghali que la vie de son fils vaut mille fois moins 
que celle de son bourreau.
Aucun esprit doté d’une once d’humanisme ne 
pourra convaincre le père de Khadijatou, violée par 
Brahim Ghali, que la justice des hommes est inca-
pable de recouvrer l’honneur de sa fille, qui doit 
attendre la justice de Dieu pour assouvir sa colère, 
ou sa vengeance, contre son tortionnaire.
De quelle logique diplomatique, politique ou éco-
nomique peuvent se prévaloir les responsables espa-
gnols pour sacrifier la relation patiemment bâtie 
avec le Maroc pour aider un septuagénaire graba-
taire à échapper à la justice espagnole.
Seule l’histoire le dira. En attendant, le Maroc, 
serein et loyal même dans l’adversité, espère que les 
responsables espagnols se ressaisissent et donnent 
une explication logique de leurs agissements. Sans 
quoi, la confiance mutuelle sera un lointain souve-
nir..
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L’Espagne a l’obligation de respecter les 
droits du Maroc dans la mesure où il 
respecte les siens, a insisté, mardi, le 
ministre d’Etat chargé des Droits de 
l’Homme et des Relations avec le 
Parlement, Mustapha Ramid.
“L’accueil par l’Espagne du chef des 
milices séparatistes du polisario, sous 
une fausse identité, sans tenir compte 
des relations de bon voisinage qui exi-
gent coordination et consultation, ou 
du moins de prendre le soin d’en infor-

mer le Maroc, est un acte irresponsable 
et totalement inacceptable”, a écrit M. 
Ramid dans un post sur sa page 
Facebook.
“Qu’attendait l’Espagne du Maroc 
quand elle a hébergé le responsable 
d’une bande qui a pris les armes contre 
lui ?”, “Qu’aurait perdu l’Espagne si elle 
avait consulté le Maroc au sujet de l’ac-
cueil de cet individu ?”, “Pourquoi l’Es-
pagne n’a-t-elle pas annoncé la présence 
sur son sol de l’individu en question en 

sa véritable identité ?”, “N’est-ce pas là 
une preuve de sa conscience que l’acte 
commis est contraire aux relations de 
bon voisinage ?”, “Et si c’était le Maroc 
qui a commis cet acte ?”, autant de 
d’interrogations soulevées par M. 
Ramid.
Dans ce sens, il a déploré que l’Espagne 
a préféré sa relation avec le mouvement 
séparatiste du polisario et son mentor 
l’Algérie à sa relation avec le Maroc qui 
a tant sacrifié au nom du bon voisinage, 

lequel devrait plutôt faire l’objet d’une 
attention particulière des deux voisins 
ainsi que de leur souci constant à le 
préserver.
Le Maroc est donc dans son plein droit 
de faire savoir à l’Espagne l’ampleur de 
ses souffrances au nom de ce bon voisi-
nage et qu’il ne va pas accepter de sous-
estimation, afin qu’elle puisse revoir sa 
politique et ses relations avec son voisin 
et respecter ses droits comme il respecte 
les siens, a écrit M. Ramid.

Acteurs associatifs marocains et espagnols

ors de cette importante 
manifestation, qui a connu 
une présence remarquable de 
la femme marocaine, les 

manifestants ont scandé des slogans 
appelant la justice à mettre la main sur 
ce tortionnaire notoire.
Organisé à l’initiative de l’association 
pour l’intégration et l’égalité et l’Asso-
ciation Marocains du Monde, ce sit-in 
de protestation a été l’occasion pour les 
participants de rappeler les crimes per-
pétrés par le dénommé Brahim Ghali et 
l’organisation terroriste qu’il dirige.
Dans une déclaration à la MAP, Iman El 
Akel, présidente de l’une des associa-
tions organisatrices a estimé que l’ac-
cueil du dénommé Ghali est «un geste 
inamical et une démarche qui foule aux 
pieds les engagements scellés entre les 
deux pays voisins ainsi que les fonde-
ments de cette relation bilatérale». «La 
prise en charge du chef du polisario par 
l’Espagne entache les relations bilaté-
rales», a-t-elle dénoncé, formant le sou-
hait de «voir la justice espagnole rectifier 
le tir et mettre cet assassin sous les ver-
rous».
De son côté, Aicha Rahal, présidente de 
l’association des femmes sahraouies pour 
la démocratie et les droits de l’homme, a 
mis l’accent, dans une déclaration simi-
laire, sur l’incohérence de la décision du 
gouvernement espagnol d’accueillir sur 
sol un criminel ayant du sang de 
citoyens marocains et espagnols sur les 
mains.
“Je me suis déplacée de Las Palmas pour 
venir dénoncer, aux côtés de mes 
confrères du milieu associatif et mes 
concitoyens, la présence d’un criminel 
de guerre dans un hôpital espagnol alors 
qu’il devrait être devant la justice”, a-t-

elle soutenu.
“La justice espagnole est la seule à être 
en mesure de rétablir le droit des vic-
times et mettre fin à l’impunité dont 
jouissait ce chef de ce groupe armé et 
mercenaire, qui fait l’objet d’un mandat 
d’arrêt depuis 2008 sans que la main de 
la justice puisse l’atteindre”, a-t-elle 
dénoncé.
Elle a relevé que l’accueil par l’Espagne 
du chef des milices séparatistes est une 
démarche qui va à l’encontre de l’esprit 
de coopération et de partenariat ayant 
caractérisé les relations entre le Maroc et 
l’Espagne et porte préjudice aux rela-
tions de confiance.
“C’est indigne des relations et de l’esprit 
de partenariat d’accueillir en catimini le 
dénommé Brahim Ghali dans des 
conditions obscures voire illégales. Mais 
c’est surtout une atteinte grave aux 
droits des victimes de ce criminel de 

guerre”, a insisté Mme Rahal, rappelant 
que ce criminel, qui comptait se sous-
traire à la justice espagnole à travers une 
fausse identité algérienne, fait l’objet de 
plusieurs plaintes de la part de citoyens 
espagnols et marocains.
“Nous espérons que le juge en charge de 
ce dossier entende nos doléances et pro-
cède à l’arrestation immédiate de ce cri-
minel notoire qui jouit de soins médi-
caux, aux frais du contribuable espa-
gnol, alors que pour ses antécédents il 
devrait être derrière les barreaux”, a réi-
téré la militante marocaine.
A ce propos, les manifestants ont expri-
mé le souhait de voir la justice espa-
gnole rectifier le tir et se mettre du côté 
des victimes en réactivant la procédure 
lancée à l’encontre du chef des milices 
séparatistes, accusé d’assassinat contre 
des travailleurs canariens, de tortures, 
d’enlèvements, de viol ainsi qu’une lon-

gue liste d’exactions. Présent à cette 
manifestation, le politologue espagnol 
Pedro Ignacio Altamirano, qui a déposé 
une plainte contre le chef des milices 
séparatistes pour être l’instigateur de 
menaces de mort et de représailles pro-
férées à son encontre sur les réseaux 
sociaux, a estimé que le dénommé 
Brahim Ghali devrait être poursuivi et 
arrêté dans l’immédiat au vu de la lon-
gue liste des charges qui pèsent contre 
lui.
“Ma présence aujourd’hui est un geste 
de solidarité à l’adresse des victimes du 
polisario qui ont souffert, des années 
durant, des crimes des tortionnaires de 
la milice séparatiste et envers les 
pêcheurs canariens mitraillés par la 
bande terroriste. J’exprime aussi ma 
solidarité à l’adresse des sahraouis oppri-
més dans les campements de Tindouf», 
a-t-il ajouté. 

 Une importante manifestation a eu lieu, mardi, devant le siège de la sous-délégation du gouvernement à 
Malaga, exhortant la justice espagnole à réactiver la procédure judiciaire à l’encontre du dénommé Brahim 
Ghali, chef des milices séparatistes du polisario, pour les innombrables plaintes déposées contre lui, afin qu’il 
réponde des actes qu’il a commis contre des citoyens marocains et espagnols. 

Ramid : l’Espagne doit respecter les droits du Maroc, comme il respecte les siens
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Le vieil homme 

Réactiver la procédure judiciaire 
contre le chef des milices séparatistes

Chanson et cinéma arabes
D’Oum Kalthoum à Dalida, l’IMA 

rend hommage aux divas de l’âge d’or

e mercredi à 13h00 (HL), le coup d’envoi 
sera donné, au siège de l’IMA à Paris, à 
l’exposition «Divas, d’Oum Kalthoum à 
Dalida» qui se veut un voyage à travers 

l’âge d’or du cinéma et de la chanson arabes, et une 
découverte en musique et en images du destin de ces 
femmes de légende des années 20 aux années 70.
A travers cet évènement de grande facture qui s’étale-
ra jusqu’au 26 septembre, l’Institut du monde arabe 
rend «un hommage unique» aux plus grandes artistes 
femmes de la musique et du cinéma arabes du XXe 
siècle, souligne-t-on auprès de l’IMA.
«Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida» dresse les por-
traits épiques et étonnants des divas de l’»âge d’or» de 
la chanson et du cinéma arabes, à travers un parcours 
abondamment nourri de photographies d’époque, 
souvent inédites, d’extraits de films ou de concerts 
mythiques, d’affiches cinématographiques au gra-
phisme glamour, de magnifiques robes de scène, 
d’objets personnels et d’interviews rares, détaille 
l’Institut du Monde Arabe dans une note de présen-
tation.
D’Oum Kalthoum à Warda al-Djazaïria, d’Asmahan 
à Fayrouz, de Laila Mourad à Samia Gamal, en pas-
sant par Souad Hosni, Sabah sans oublier la toute 
jeune Dalida, l’exposition se veut un fabuleux voyage 
au cœur des vies et de l’art de ces chanteuses et 
actrices de légende, mais également une exploration 
des changements profonds qu’elles ont portés.
Icônes intemporelles, femmes puissantes, symboles 
adulés dans les sociétés arabes d’après-guerre, ces 
divas aux carrières exceptionnelles s’imposent du 
Caire à Beyrouth, du Maghreb à Paris, incarnant une 
période d’effervescence artistique et intellectuelle, 
une nouvelle image de la femme, ainsi que le renou-
veau politique national qui s’exprime du début des 
années 1920, notamment en Égypte, jusqu’aux 
années 1970.
«La féérie de ces figures de l’âge d’or de la musique et 
du cinéma arabe est célébrée à l’IMA. Pour restituer 
fidèlement cette atmosphère mystique, l’exposition 
ouvre ainsi le passage vers la vie, l’histoire et l’art de 
ces musiciennes d’exception. Leur lyrisme suscite une 
douce et profonde émotion, invitant à découvrir de 
véritables trésors culturels», écrit Jack Lang, Président 
de l’IMA, dans un éditorial.

Et «c’est aux admirateurs, aux mélomanes, aux 
curieux, épris de cet univers fabuleux, transcendant, 
désireux d’être plongés dans cette lumière, que cette 
exposition est dédiée», affirme-t-il.
L’exposition met ainsi en lumière, à travers ces divas, 
l’histoire sociale des femmes arabes et la naissance du 
féminisme au sein de ces sociétés patriarcales, leur 
participation au panarabisme et aux luttes d’indépen-
dance dans les contextes de la colonisation et de la 
décolonisation, et - avant tout- leur rôle central dans 
les différents domaines artistiques qu’elles ont contri-
bué à révolutionner.
«Ces rossignols sont des combattantes, des pion-
nières. Sur pellicule, les regards de Faten Hamama ou 
les danses endiablées d’Hind Rostom, de Samia 
Gamal et de Tahiyya Carioca n’auraient pu être pos-
sibles sans des luttes revendiquant une place et un 
statut. Elles ont clamé leurs hymnes à la liberté!», 
souligne le président de l’IMA pour qui les questions 
de liberté de la femme dans le monde arabe font sou-
vent l’objet de «raccourcis» et d’»amalgames». Cette 
exposition lui est alors apparue comme nécessaire et 
primordiale pour laisser les artistes, chercheurs et 
intellectuels s’exprimer et mettre des mots et des 

concepts sur le sujet.
Sur une superficie de 1.000 mètres carrés, l’exposi-
tion se déploie en quatre grands moments. Le visi-
teur rencontrera successivement les femmes pion-
nières et avant-gardistes féministes dans Le Caire cos-
mopolite des années 1920 ; les divas aux voix d’or 
que furent Oum Kalthoum, Warda, Fayrouz et 
Asmahan durant la période 1940-1970 ; les produc-
tions cinématographiques de «Nilwood» et le succès 
des comédies musicales égyptiennes qui consacrent 
les divas actrices telles que Laila Mourad, Samia 
Gamal, Sabah, Tahiyya Carioca, Hind Rostom ou 
Dalida. La dernière partie de l’exposition met en 
valeur les regards d’artistes d’aujourd’hui sur ces 
divas, dont l’héritage est une profonde source d’inspi-
ration pour toute une nouvelle génération.
Autour de l’exposition, enfin, une riche programma-
tion culturelle fera la part belle aux femmes en inter-
rogeant leur place au sein des sociétés arabes actuelles 
au travers de concerts, de conférences, de projections 
de films et d’événements exceptionnels.
Dans ce cadre-là, une rencontre sur l’art et la manière 
de la Aïta, se tiendra le jeudi 10 juin, avec un hom-
mage à Bouchaïib El Bidaoui.

Organisée dans le cadre des Jeudi de l’IMA, la ren-
contre sera animée par Hassan Najmi, poète, écrivain 
et chercheur, auteur de plus d’une vingtaine de textes 
(essais, romans et poésie), dont le chant de la Aïta, la 
poésie orale et la musique traditionnelle au Maroc, et 
Driss El Yazami, président du Conseil de la commu-
nauté marocaine à l’étranger (CCME), avec la parti-
cipation de Khalid Bouaazzaoui, artiste musicien et 
pilier de la troupe Ouled Bouaazzaoui, considéré 
comme le digne héritier de Bouchaïb El Bidaoui.
Suivie de la projection du film documentaire Le 
Blues des cheikhates de Ali Essafi, la rencontre sera 
l’occasion d’un retour sur le patrimoine musical de la 
Aïta. Cet art a été porté par des cheikhates au verbe 
haut. Des femmes à la fois les plus aimées et les plus 
marginalisées, et ce pour une seule et unique raison : 
leur liberté ! Liberté de mœurs et de ton qui leur per-
mettent, et à elles seules, de chanter l’injustice et le 
sort fait à la femme.
Art populaire marocain, la Aïta fut un temps méprisé 
et frappé d’interdit. Aujourd’hui, il se trouve réhabili-
té par le travail de sauvegarde, d’interprétation et 
d’archivage de chercheurs, musiciens et musicolo-
gues. 

Après plusieurs mois de fermeture dictée par les mesures restrictives liées à l’épidémie du Covid-19, l’Institut du Monde Arabe (IMA) rouvre enfin ses 
portes au public, dans le respect bien sûr des gestes barrières, avec une grande exposition-évènement dédiée aux divas du monde arabe.

C

Le quotidien espagnol ABC 

 L’Espagne a commis 
des « erreurs 

impardonnables » 
à l’égard du Maroc

Le gouvernement de coalition conduit par le 
socialiste Pedro Sanchez a commis «des 
erreurs impardonnables» à l’égard du Maroc, 
un «allié stratégique», souligne, mercredi, le 
quotidien espagnol «ABC».
«L’Espagne a commis une très grave erreur en 
compromettant ses relations avec le Maroc» 
lorsque la présidence du gouvernement a per-
mis à l’ancien vice-président de l’exécutif 
Pablo Iglesias de se prononcer sur la souverai-
neté du Sahara désavouant ainsi le soutien 
des États-Unis au Maroc, écrit le journal 
espagnol dans son éditorial.
«Cela a révélé les énormes lacunes de notre 
diplomatie et la superficialité avec laquelle le 
chef du gouvernement Pedro Sánchez aborde 
la politique extérieure» du pays, fait observer 
ABC, assurant que l’accueil par l’Espagne du 
chef du polisario «poursuivi en justice et sans 
même informer le Maroc», était une autre 
«erreur monumentale».
«En diplomatie, les gestes formels sont aussi 
cruciaux que les intérêts sous-jacents. 
Toutefois, M. Sánchez n’a pas calculé le prix 
à payer en méprisant de cette manière le 
Maroc, qui doit être toujours considéré 
comme un allié stratégique, quelle que soit la 
gravité des tensions», affirme le quotidien, 
estimant «qu’il est absurde que le gouverne-
ment se voile la face sans tirer des conclusions 
objectives et sans s’attaquer aux causes réelles» 
ayant mené à cette situation avec le Maroc.
Et de conclure que «M. Sanchez assume la 
responsabilité de son incapacité récurrente à 
gérer les relations avec Rabat». 

Omayma Khtib
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Diplomatie

Bourita s'entretient avec son homologue jamaïcaine

Essaouira: Brahim El Haissan fait « l'éloge de la trace »

On parle souvent de l’identité culturelle, dans la littérature maghrébine d’expression française. On cherche comment l’identité culturelle a été abordée par les deux écrivains, le roman « Légende 
et vie d’Agoun’chich » de Mohammed Khaïr Eddine et « Le joueur de Tambourin  Bu Allun » d’Abdelkhaleq Jayed. Plus de deux décennies séparent les deux romans. Le premier étant écrit en 1984, 

le second en 2006. Sachant que l’identité est toujours en mouvement, donc elle est dynamique c’est ce qui a justifié le choix pour lequel on a opté : Les représentants des groupes et groupement parlementaires à la Chambre des conseillers ont réaffirmé, mardi, 
la centralité de la cause palestinienne pour tous les Marocains.

 
’homme vit dans plusieurs dimensions. 
Il se meut dans l’espace, où le milieu
naturel exerce une influence constante 
sur lui. Il existe dans le temps, qui lui 

donne un passé historique et le sentiment de l’avenir. Il 
poursuit ses activités au sein d’une société dont il fait 
partie et il s’identifie avec les autres membres de son 
groupe pour coopérer avec eux à son maintien et à sa 
continuité » citation de Melville J. Herskovits, dans  
‘’Les bases de l’anthropologie culturelle’’.
 Cette alternative dont l’objectif consiste à effectuer une 
progression chronologique de la question identitaire 
dans l’œuvre de Mohamed Khaïr Eddine et d’Abdelk-
haleq Jayed dans le dessein de dresser une comparaison 
entre les deux auteurs. Cette analyse se focalisera sur 
deux points essentiels à savoir la condition féminine et 
l’identité en devenir.

La prédominance de la figure féminine  
dans Légende et vie D’Agoun’Chich.

Elle se voit se substituer à l’homme pour s’occuper des 
terres délaissées. L’auteur furète à capter cette réalité en 
pleine mutation dans un cadre animé par la violence des 
événements qui se sont installés d’une manière brutale. 
Ces guerres coloniales dites de « pacification » ont cham-
boulé le sud en terre « orpheline ». C’est ainsi que cer-
taines régions du sud sont le théâtre où la femme est 
amenée à évoluer. Son expérience et sa destinée sont dra-
matiques, car elle est dans l’obligation de combler le vide 
et le chaos laissés par la guerre. C’est le cas de la mère de 
Sidi Hmad Ou Moussa. En sillonnant le roman, nous 
découvrons des scènes où la mère réduite à la misère, à 
la solitude et à la calamité, devient une figure pathé-
tique. Selon cette vision romanesque, nous apercevons 
l’indifférence quasi-sadique de l’enfant qui néglige d’une 
manière tragique sa mère et nous retenons la précarité 
existentielle de celle-ci ; une vie secouée par les aléas de 
l’histoire et les peines affectives engendrées par l’absence 
du fils. Les reproches de la mère sont justifiés : « N’as- 
tu jamais pensé, au cours de ton long voyage, à ta pauvre 
mère, veuve et abandonnée de tous ? Et au mépris qu’on 
voue aux femmes sans époux et sans enfants ? ». Ce mal-
heur commun de la femme qui se morfond dans l’usure 
et l’inquiétude. La vie saumâtre de la mère de Sidi 
Hmad Ou Moussa reflète aussi et sans doute l’injustice 
sociale qui se traduit par le mépris de la situation de la 
femme du sud. 
Cette fonction conservatrice de la mémoire et de l’iden-

tité est manifeste dans ce passage «C’était l’Agadir 
immémorial, plus ancien que les vieilles constructions : 
un immense magasin fortifié où chaque famille possédait 
une chambre où elle entreposait ogre, bijoux, vêtements 
de cérémonie, reliques, actes de toute sorte, et dont la 
clé ne quittait jamais l’aïeule la plus âgée du clan ».

La condition féminine dans  
‘’Le joueur de Tambourin Bu Allun’’.

« (…) une mère effacée et faible. J’ai grandi dans une 
ambiance de soumission et d’incompréhension. 
L’incommunicabilité absolue ! » (p ; 54).
Ce thème qui prend une place importante dans l’écriture 
d’Abdelkhaleq Jayed, et pour une autre raison très inté-
ressante pour étudier Bu Allun qui est considéré comme 
son roman racine, où il a établi ses lignes directrices qui 
montrent ses perspectives littéraires dont la condition 
féminine est l’une des idées qu’il développera, à titre 
d’exemple, dans Embrasement. Mouha décrit sa mère de 
la sorte : Une mère n’ayant pas le temps de se donner à 
elle-même, de se voir, de sentir sa présence et sa valeur : 
« Elle veut voir, mais elle a peur de voir » (p : 72). 
L’auteur met l’accent sur le thème de la mère, en parti-
culier par l’intermédiaire de Mouha, pour évoquer en 
général celui de la femme. C’est aberrant, mais c’est une 
réalité héritée de la société traditionnelle dont l’autorité 
paternelle est dominante et met en exergue la soumis-
sion, la résignation, donc l’exploitation comme une « loi 
» contre la femme dépourvue de droit de liberté et de 

volonté : « Le père arrange bien les choses. Il l’aide à se 
tuer, le père. La tue, érode ses qualités, les unes après les 
autres » (p : 72). 
Cette déduction de qualités renforce l’idée d’une margi-
nalisation structurée, faisant d’elle un fantôme sous une 
apparence humaine, c’est ce que le narrateur a bien sou-
ligné : « Elle est déjà dans l’ordre des morts-vivants » (p : 
72). 
La question soulevée par Mouha est la liberté limitée par 
l’autorité masculine qui fait tarir l’identité féminine au 
sein de son foyer, sous les yeux de ses enfants. Cette dua-
lité se constate clairement quand il s’agit de question 
d’’honneur, du fait de son statut de femme de foyer, elle 
est aussi la préservatrice de l’honneur de son conjoint. 
La représentation de la femme, ne se démarque point de 
la nomenclature socio traditionnelle. Un sujet dont un 
grand nombre d’auteurs maghrébins et étrangers à 
mener les controverses, et a essayé de l’évaser puisque ce 
n’est pas un thème qui date d’hier mais bien loin que 
cela, car il tient ses origines dans l’histoire antique et les 
périodes islamiques. Nonobstant les acquis dont la 
femme réjouit, comme le droit à s’exprimer dans le 
domaine politique (juste des voix électorales), écono-
miques et intellectuels. 

L’identité en devenir

D’après l’optique psychanalytique, les représentations 
(les imagos) sont importantes dans la formation de la 
personnalité, dans sa structuration et son devenir. C’est 

pourquoi Abdelkhaleq Jayed évoque souvent la mère et 
le père dans ses écritures qui sont le cordon ombilical 
qui rattache ses personnages à leur origine. Nous pou-
vons dire que dans l’écriture de l’auteur, la mythologie 
familiale est très importante pour ses personnages. Et 
même si la mère et le père ne sont pas présents comme 
des personnages, ils sont rappelés par les personnages, et 
c’est pour des raisons essentielles. Autrement dit, nos 
identités se définissaient par notre appartenance à des 
sphères d’échanges précises. Aujourd’hui tout s’échange, 
nous ne pouvons plus nous identifier par cette apparte-
nance d’échanges. Mais légitimement ce point de résis-
tance ne doit pas se réduire à une abscisse de crispation, 
à une question fermée. La question « qui » est tellement 
importante pour être ignorée. Non seulement la ques-
tion « qui suis-je ? », mais plutôt « dites-vous que je suis 
? ». Pour répondre à ces questions, nous devons d’abord 
considérer l’identité comme ce qu’il y a d’insubstituable, 
d’irremplaçable. Une forme d’immunité comme un 
noyau dur de l’identité. La capacité d’un corps à discer-
ner les corps étrangers, à s’en distinguer pour les traiter 
diversement selon les cas, les défenses immunitaires sont 
le socle de tous les processus de différenciation entre le « 
soi » et l’autre. Et comme disait Paul Ricœur «Pour avoir 
un autre que soi il faut avoir un soi ». Et pour en arriver 
à ce stade il nous faut une identité narrative, métapho-
rique, poétique. Avant d’avoir des sujets responsables et 
des citoyens, il nous faut des êtres capables de raconter 
et de se raconter. C’est pourquoi nous aurons inlassable-
ment besoin de la littérature.

Identité et littérature
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ls ont exprimé au début de la séance 
hebdomadaire des questions orales à la 
Chambre des Conseillers leur solidarité 
inconditionnelle avec le peuple palesti-

nien dans sa nouvelle épreuve suite aux agressions 
israéliennes, soulignant les positions constantes du 
Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour le sou-
tien et la défense des droits légitimes des 
Palestiniens.
Dans ce sens, le groupe Authenticité et Modernité a 
condamné les agressions israéliennes contre les 
Palestiniens, les mesures visant à altérer le statut d'Al 
Qods et son identité arabo-islamique et chrétienne 
ainsi que la confiscation des biens des Palestiniens.
Il a précisé que la cause palestinienne a été et restera 
toujours la cause de tous les Marocains, au même 
titre que la première cause nationale.
Le groupe a également mis en avant la position 
constante du Royaume vis-à-vis de la cause palesti-
nienne et son engagement indéfectible pour la 
défense des droits légitimes du peuple palestinien, 
appelant la communauté internationale à garantir 
l'arrêt immédiat des agressions israéliennes.
De son côté, le groupe istiqlalien de l'unité et de 
l'égalitarisme a salué la résistance des Palestiniens 
dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, affirmant 
que la cause palestinienne est une question centrale 
pour les peuples arabo-musulmans.
Le groupe a, en outre, souligné que la Haute initia-
tive Royale d’envoyer des aides humanitaires d’ur-
gence au profit des Palestiniens dans la Bande de 
Gaza et en Cisjordanie en vue d'alléger leurs souf-
frances vient conforter la position constante du 
Maroc en soutien au peuple palestinien.
Pour sa part, le groupe Justice et Développement, 
après avoir condamné l’agression israélienne contre 
le peuple palestinien dans la Bande de Gaza et à Al 
Qods, a salué la position solidaire du Maroc avec le 
peuple palestinien dans sa résistance ainsi que la 
décision de Sa Majesté le Roi d’envoyer des aides 
humanitaires d'urgence au profit des Palestiniens.

Le groupe a, en outre, appelé la communauté inter-
nationale et le Conseil de sécurité à prendre les 
mesures qui s'imposent pour la protection du peuple 
palestinien.
Lui emboîtant le pas, le groupe haraki a exprimé sa 
solidarité absolue avec le peuple palestinien face aux 
agressions israéliennes perpétrées dans un mépris 
total des résolutions des Nations Unies et en viola-
tion flagrante des pactes et chartes relatifs aux droits 
de l'Homme, réitérant son soutien permanent aux 
droits légitimes des Palestiniens pour l'établissement 
d'un Etat indépendant avec Al Qods Acharif comme 
capitale.
Il a également exalté les efforts constants du Maroc 
pour mettre fin aux agressions qui portent atteinte à 
l'ensemble des initiatives régionales et onusiennes 
pour instaurer la paix et la sécurité dans la région.
Le groupe Rassemblement National des 
Indépendants a, quant à lui, salué les efforts consen-

tis par le Royaume pour soutenir le peuple palesti-
nien, soutenant que la cause palestinienne est la 
question de toute la Nation.
Il a, ainsi, appelé à la cessation immédiate des agres-
sions contre les installations civiles et à la levée du 
blocus imposé à la bande de Gaza.
Le groupe a, par ailleurs, invité tous les peuples du 
monde, épris de liberté, à agir pour mettre fin à ces 
agressions et à œuvrer à nouveau au renforcement du 
dialogue afin de parvenir à la solution à deux États.
Pour sa part, le groupe socialiste a affirmé que toutes 
les forces vives du peuple marocain, unanimes sur la 
centralité de la cause palestinienne, condamnent les 
agressions commises en Palestine, tout en saluant les 
initiatives Royales pou le soutien du peuple palesti-
nien et le rôle joué par le Comité Al Qods, présidé 
par Sa Majesté le Roi, dans l'appui de la résistance 
des Maqdessis.
Il a, à cet égard, appelé la communauté internatio-

nale, en particulier les Nations Unies et le Conseil de 
sécurité, à intervenir pour mettre un terme aux agres-
sions israéliennes et protéger le peuple palestinien.

Le groupe Union Marocaine du Travail a, de son 
côté, salué la résistance héroïque du peuple palesti-
nien face à cette nouvelle épreuve et aux agressions 
qu'il subit dans la bande de Gaza et à Al Qods, appe-
lant les mouvements syndicaux arabe et internatio-
nal, les organisations syndicales mondiales et toutes 
les forces vives à intensifier leurs efforts et à mobiliser 
tous les moyens de soutien matériel et moral pour 
soutenir le peuple palestinien.
Le groupe constitutionnel démocratique et social a, à 
son tour, condamné les violations dont sont victimes 
les Palestiniens, relevant qu'il s'agit d'un acte rejeté 
par toutes les religions monothéistes et tous les pactes 
et coutumes humaines.
Il a souligné que ces agissements sont contraires aux 
règles de paix, de coexistence, de dialogue des civili-
sations, de sécurité et de stabilité, tout en saluant les 
Hautes Initiatives Royales de soutien aux Palestiniens 
frères.
Quant au groupe de la Confédération démocra-
tique du travail, il a affirmé que la cause palesti-
nienne restera toujours une question nationale aux 
côtés du dossier de l'intégrité territoriale du 
Royaume, dénonçant les violences perpétrées dans 
la mosquée Al Aqsa ainsi que les attaques et agres-
sions menées contre le peuple palestinien dans la 
bande de Gaza.
Pour sa part, le représentant du progrès et du socia-
lisme a dénoncé le mutisme de la communauté 
internationale face aux agressions perpétrées contre 
le peuple palestinien, saluant hautement l'initiative 
de SM le Roi d'envoyer une aide humanitaire d'ur-
gence au profit des Palestiniens.
Il a aussi tenu à réitérer la position ferme et 
constante quant à la justesse de la cause palesti-
nienne qui requiert la fédération des efforts pour la 
défense des droits légitimes du peuple palestinien.

Chambre des Conseillers

Réaffirmation de la centralité  
de la cause palestinienne pour les Marocains 

I

A travers « Légende et vie d’Agoun’chich » de Mohammed Khaïr Eddine et « Le joueur de Tambourin  Bu Allun » d’Abdelkhaleq Jayed 

Débat

 Par Serraji Mohammed 

«L'

"L’Eloge de la trace" est la thématique d’une exposition 
exceptionnelle de l'artiste plasticien et critique d'art, 
Brahim El Haissan, dont le vernissage a eu lieu, lundi à 
l’espace emblématique "Dar Souiri" à Essaouira.
Organisée par l’Association Essaouira-Mogador, cette 
exposition individuelle offrira au grand public, parmi 
les passionnés des arts, l'occasion de découvrir et d'ap-
précier les nouvelles œuvres réalisées par M. El Haissan 
durant la période allant de 2017 à 2021.
Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El 
Haissan a expliqué que ses œuvres, qui trônent sur les 
cimaises de la salle d'exposition Tayeb Seddiki, font 

ainsi l'éloge de la trace "avec une approche chromatique 
différente et renouvelée qui s'étend à une expérience 
chromatique antérieure", ajoutant que celle-ci "puisait 
essentiellement dans la pensée visuelle des nomades. 
Une pensée à laquelle, elle a emprunté certaines caracté-
ristiques esthétiques et symboliques, ainsi que 
d'agréables coïncidences de la vie quotidienne, notam-
ment lors d'étapes ou d'escales pendant les voyages".
En général, a-t-il enchaîné, "elle regorge de traces et 
artefacts chromatiques mitigés", soulignant que "les 
sites et les dialogues spectraux s'échangent au rythme de 
la multiplicité des textures et supports, et où vivent des 

matériaux de teintures du terroir notamment l'indigo 
avec sa splendeur bleue foncée, ainsi que le brou de 
noix, les encres, les matières de mixage et d'aggravation 
ainsi que d'autres médiums expressifs simples qui parta-
gent la production de sens et de plaisir visuel".
Pour l’écrivain et critique d’art, Hassan Laghdach, "l’ar-
tiste-peintre Brahim El Haissan se consacre à l’explora-
tion des questions esthétiques en tant que critique d’art 
accompli. Son travail repose sur une thématique qui 
constitue un point-carrefour entre de nombreux 
champs épistémologiques".
En effet, "le thème de la trace nomade est adossé au sta-
tut de la mémoire et de l’oubli, au patrimoine matériel 
et immatériel ainsi qu’au fonctionnement du palimp-
seste, une question que Brahim El Haissan ne cesse 
d’expérimenter selon une démarche heuristique et inter-
picturale à géométrie variable", explique M. Laghdach.
"Ici, la trace ne renvoie nullement aux vestiges en tant 
que reliques archaïques, ou quelque symbole totalement 
tombé en désuétude. Elle n’évoque pas non plus 
quelque débris que le temps aura oblitéré pour que n’en 
subsiste que ruine regret et désolation. Bien au 
contraire, la trace, chez Brahim El Haissan, parce que 
vivante, comporte mouvement et rythme. Elle est 
l’œuvre d’une anthropisation qui transforme le déjà là 
sous l’effet d’une activité sublimatoire", fait-il remar-
quer.
"Il s’agit surtout d’une nomadisation de signes réinven-
tés dans un style qui rend tout mysticisme contenu 
dans la nostalgique comme dans l’expérimenté chroma-
tique de l’indigo", a-t-il dit, faisant constater que "l’ex-
périence de Brahim El Haissan dirige notre regard à 
l’extérieur des limites de l’œuvre exposée, une sorte 
d’invitation à une forme de prééternité riche en signifi-
cations muettes".

De son côté, l'écrivain et chroniqueur d'art, M’barek 
Housni, estime qu'"ici, la trace n’est pas frappée de 
mutisme, elle scintille de signification. Elle parle en se 
faisant sentir dans ce qu’elle a de constitutif, ce qui la 
distingue de ce qui est fixé ou imperturbable".
"Elle susurre son langage dont le lexique est une cer-
taine accointance de couleurs et de procédés, et dont le 
résultat est réfléchi d’avance", note-t-il.
Et de poursuivre qu’"elle n’est pas un reste d’un passage 
où d’un événement qui ne tire pas à conséquence. Juste 
un infime ajout aux objets préexistants. Mais un fait 
avéré devant l’œil qui ne peut que le fixer et qui l’ad-
mire presque malgré lui. Quand le fait prend l’aspect de 
l’œuvre".
"L’artiste avait appelé cela la trace nomade. C’est-à-dire 
douée d'une +personnification+ à l’égal de l’homme. 
Désormais, ce thème, Brahim El Haissan ne s’en dépar-
tit pas et continue à creuser toutes ses possibilités 
cachées ou apparentes", écrit le chroniqueur.
"L’éloge de la trace, voilà un titre d’exposition qui laisse 
pensif. Peut-on proférer des termes élogieux à ce qui est 
insaisissable? Dont la nature est de ne pas permettre 
l’acquisition d'assez de temps pour au moins le 
contourner ? L’artiste semble détenir le secret, qui n’est 
bien entendu que l’approche artistique. Par les moyens 
de l’art", conclut-il.
En marge de cette exposition, il sera procédé à la signa-
ture d’un catalogue de 64 pages, réalisé par cet artiste-
peintre, et regroupant des photos et des œuvres artis-
tiques ainsi que des analyses réalisées par une pléiade de 
critiques et de chercheurs de renom.
Par ailleurs, une conférence-débat sera organisée, le 22 
courant, autour de la thématique de "La ville et la ques-
tion esthétique", avec la participation d’un parterre 
d’artistes et critiques d’art. 

Le ministre des Affaires étrangères, de la coo-
pération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, 
mardi par visioconférence, avec la ministre 
des Affaires étrangères et du Commerce exté-
rieur de la Jamaïque, Kamina Johnson Smith. 
Les deux ministres ont passé en revue les dif-
férents volets des relations bilatérales qui ont 
connu une dynamique positive depuis 2016 
et ont affirmé leur volonté commune de les 
dynamiser davantage dans le cadre d’une coo-
pération Sud-Sud solidaire et efficace, telle 
que prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, a indiqué mercredi le ministère des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger dans un 
communiqué. À cet égard, les deux parties 
ont salué les avancées réalisées depuis la signa-
ture en 2019 de la feuille de route 2020-
2022, tout en insistant sur la nécessité de 
consolider ces acquis et de rehausser la coopé-
ration sectorielle, notamment dans les 
domaines du tourisme et de l’agriculture. 
Les deux ministres ont considéré que l’inau-
guration d’Ambassades à Rabat et à Kingston 
permettrait d’ouvrir de nouveaux horizons et 
de hisser les relations bilatérales à un niveau 
supérieur, rapporte le communiqué. 
Pour sa part, Mme Johnson Smith a saisi cette 
occasion pour féliciter le Maroc pour sa ges-
tion de la pandémie de la Covid-19 et pour le 
succès de sa campagne de vaccination lancée 
sur Hautes Instructions Royales. 
S'agissant de la question nationale, la ministre 
jamaïcaine a réitéré le soutien de son pays aux 
efforts du Secrétaire Général de l’ONU et au 
processus politique en cours visant à parvenir 
à une solution durable à la question du 
Sahara marocain.
Elle a également loué les efforts sérieux et cré-
dibles du Royaume du Maroc visant à trouver 
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solution politique et réaliste à ce différend 
régional. 
Bourita et Mme Johnson Smith se sont 
accordés sur l’importance de se concerter et 

de coordonner leur action, sur les questions 
d’intérêt commun, au sein des instances 
internationales.
A cet effet, la ministre jamaïcaine a exprimé 

son intention d’accorder les plus hautes 
considérations aux candidatures présentées 
par le Maroc dans le cadre du système des 
Nations Unies. 

Cet entretien a été l’occasion pour Mme 
Johnson Smith de renouveler son invitation 
à M. Bourita d’effectuer une visite officielle 
en Jamaïque.  



 
Derrière les portes fermées de ces greniers se 
cachent les biens les plus précieux de la popula-
tion: Denrées alimentaires (Orge, dattes, figues 
séchées, miel, safran, huiles), bijoux en argent ou 
même des actes de vente, d’achat, de mariage et 
des titres de propriété gardés précieusement dans 
de petites boîtes.
“Perché sur des pitons rocheux, l’édifice de trois 
ou quatre étages comprend plusieurs cases de la 
même dimension. Chaque case est fermée par un 
portillon en bois et elle est la propriété d’un chef 
de famille qui veille à son entretien régulier”, a 
expliqué à la MAP, l’enseignant-chercheur et 
acteur associatif, Khalid Al Ayoud.
Les “Igoudars” comprennent une loge pour 
“Lamin” , un moulin, une forge, une écurie, une 
chambre de réunion des notables et parfois même 
une petite mosquée, ainsi qu’un petit coin pour 
“le juif ”.
En effet, les amazighs de confession juive étaient 
connus par leur incontestable talent dans les 
domaines de l’apothicairerie, la joaillerie et l’artisa-
nat. Ils passaient donc une ou deux semaines à 
“Agadir” pour commercialiser leurs produits, a 
souligné M. Al Ayoud, également, spécialiste et 
auteur de plusieurs études en la matière.
En plus de préserver les denrées alimentaires et les 
objets de valeur, les “Igoudars” qui ont une archi-
tecture défensive servaient également de refuge 
pour s’abriter contre d’éventuels périls, a fait 
remarquer le chercheur qui considère ces greniers 
collectifs comme “le plus ancien système bancaire 
qu’a connu l’humanité”.
La richesse de ses greniers dépend des récoltes et 
des précipitations. Ces cellules ne sont ouvertes 
qu’en présence de “Lamin” et sont astucieusement 
aérées pour garantir la conservation des aliments 
et “laisser passer un chat qui s’occupe des souris”, 
a-t-il ajouté.
La gestion de cet établissement collectif est confiée 
à un Conseil du village ou de la tribu, nommé 
“Inflass”, chargé d’établir une sorte de charte ou 
coutume écrite sur les “lohs” (des planches ou 
tablettes en bois), définissant droits et devoirs de 
chaque sociétaire.
Pour valoriser ce patrimoine culturel et le faire 
connaître mondialement, un atelier national a été 
organisé récemment à Agadir, en préparation de 
d’inscription des greniers collectifs “Igoudars” au 
patrimoine universel de l’Unesco.
De même, une convention a été signée pour la 
création d’un centre d’interprétation et de valori-
sation des “Igoudars” dans la commune d’Aït 
Baha.

Elle a été paraphée par le ministre de la Culture, 
de la jeunesse et des sports, le Wali de la région 
Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Aga-
dir-Ida Outanane, le président du Conseil de la 
région, le président de la Société de développe-
ment régional du tourisme Souss-Massa et le pré-
sident du Conseil provincial de Chtouka-Aït Baha, 
ainsi que le président de la Commune d’Aït-Baha.
Selon le Conservateur Régional du Patrimoine 
Culturel à Souss-Massa, Larbi Berouane, le projet 
nécessitera une enveloppe budgétaire estimée à 
6MDH, le ministère de la Culture contribue par 

3MDH, la Région Souss Massa (2.5MDH), le 
Conseil provincial de Chtouka Ait Baha 
(500.000Dh), alors que la collectivité territoriale 
d’Ait Baha livrera une assiette foncière.
Le centre se compose d’un pavillon pour l’exposi-
tion permanente de l’histoire et la technique de 
construction d’”Igoudars”, une administration, 
une salle pour les expositions temporaires, une 
autre pour l’accueil des témoignages sur l’histoire 
et l’archéologie, une vidéothèque, un espace pour 
enfants , une bibliothèque privée, des sanitaires, et 
un appareil de surveillance.

Ce Sommet international s'inscrit dans la 
continuité des initiatives lancées, aux 
niveaux régional et international, pour 
accompagner les pays de l'Afrique dans 
leurs efforts pour surmonter les multiples 
chocs induits par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), indique un com-
muniqué de la Direction du Trésor et des 
finances extérieures (DTFE) relevant du 
ministère.
Aussi, le Sommet, organisé sous l'égide du 
Président français Emmanuel Macron, a 
comme principal objectif la mobilisation 
de l'appui de la communauté internatio-
nale autour d'un partenariat commun pour 
le financement durable de l'Afrique, visant 
à replacer les économies africaines sur une 
trajectoire de croissance robuste et inclu-
sive, tout en évitant de nouveaux cycles de 
surendettement, fait savoir le communi-
qué. Lors de son allocution, M. 
Benchaâboun a salué l'initiative de l'orga-
nisation de ce Sommet dans un contexte 

où les économies africaines font face aux 
répercussions socio-économiques d'une 
crise pandémique sans précédent. 
Le ministre a réitéré, à cet égard, l'appui 
du Royaume du Maroc à cette initiative 
ainsi qu'à tous les efforts de la communau-
té internationale visant à concrétiser les 
ambitions de développement et d'émer-
gence du continent africain, conformé-
ment à la vision éclairée de SM le Roi pour 
une Afrique prospère et autonome.
Il a souligné, par ailleurs, le caractère struc-
turel de la problématique du financement 
des économies africaines et le besoin d'y 
apporter des réponses concrètes et 
durables. 
Benchaâboun a également insisté sur la 
nécessité d'accorder une attention particu-
lière aux besoins de financement des pays 
africains à revenu intermédiaire de par le 
rôle primordial que pourraient jouer ces 
pays comme pôles de croissance sous-régio-
naux.

Il a, en outre, réitéré l'adhésion du Maroc 
aux recommandations contenues dans la 
déclaration du Sommet et qui ont porté 
principalement sur la réponse aux besoins 
de financement des pays africains, l'appui 
au secteur privé comme acteur majeur dans 
la dynamique de croissance et de création 
d’emplois et l'émergence/financement de 
projets d’infrastructures de qualité. 
Le Sommet a été marqué par la participa-
tion de plusieurs Chefs d'Etat et de gou-
vernements africains et européens, ainsi 
que des dirigeants de l'Union Européenne, 
de l'Union Africaine et de la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l'Afrique. Ont également pris part à ce 
Sommet, les dirigeants des principales ins-
titutions financières régionales et interna-
tionales et des organisations multilatérales, 
notamment, le Fonds monétaire interna-
tional, le Groupe banque mondiale, la 
Banque africaine de développement et 
l’Organisation mondiale du commerce.
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Joyaux de l’architecture amazighe

Les « Igoudars », en quête 
d’une reconnaissance mondiale

Sommet de Paris sur le financement des économies africaines

Benchaâboun représente SM le Roi 

économie

Face aux défis de la crise sanitaire 
Plaidoyer pour un 

soutien financier à l’Afrique 

Politique commerciale 
L'OMC lance son premier cours régional en ligne pour l’Afrique

Fausses promos
Méfiance et prudence s'imposent !

Par Zineb Janati -MAP

Témoins de la richesse culturelle et architecturale amazighes, les “Igoudars”, (pluriel d’Agadir), sont des greniers 
collectifs qui continuent à résister dignement au fil du temps. Dotés généralement de deux ou quatre tours, les “Igoudars”, 

hautement surveillés, disposent d’une seule porte d’entrée dont la clé est entre les bonnes mains d’un gardien des lieux ,
 appelé “Lamin” qui signifie le “digne de confiance”.

 Actualité

Le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun, a représenté Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, au Sommet sur le financement des 

économies africaines, mardi à Paris.

Le Sommet sur les économies africaines, tenu 
mardi à Paris à l’initiative du président français 
Emmanuel Macron, avec la participation notam-
ment d'une trentaine de chef d'Etat africains et 
européens ainsi que les dirigeants d’institutions 
financières internationales , a préconisé un soutien 
financier en faveur de l’Afrique pour relever les 
défis imposés par la crise crise sanitaire due au 
Covid-19.
Les pays d'Afrique ne doivent pas être abandonnés 
et un important soutien financier est indispensable 
pour relancer leurs économies frappées par la pan-
démie, ont déclaré, plusieurs dirigeants africains et 
européens en conclusion de ce sommet.
"Nous, les dirigeants participant au sommet, en 
présence d’organisations internationales, avons la 
responsabilité d’agir ensemble et de combattre la 
grande divergence qui est en train d’apparaître 
entre les pays et au sein de chaque pays", ont-ils 
écrit dans un communiqué final sanctionnant 
leurs travaux.
Cet engagement doit se traduire par une accéléra-
tion de la campagne vaccinale contre le Covid-19 
et davantage de marges de manœuvre budgétaire 
pour les pays du continent africain.
Le Fonds monétaire international (FMI) estime 
que jusqu’à 285 milliards de dollars de finance-
ments supplémentaires sur la période 2021-2025 
seront nécessaires aux pays africains, pour renfor-
cer la réponse apportée à la pandémie, indique le 
communiqué publié à l’issue de ce sommet.
Les pays à revenu intermédiaire nécessitent égale-
ment une attention particulière. Sans action col-
lective, le financement et les objectifs du 
Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine 
seront compromis, souligne le communiqué.
Après la priorité absolue accordée à la lutte contre 
la pandémie, les participants au sommet envisa-
gent une réponse en deux étapes à travers une 
réponse aux besoins de financement immédiats et 
le renforcement du secteur privé, dont ils estiment 
que le dynamisme représentera un facteur de 
croissance à long terme.
"Nous sommes réunis ici pour inverser ce qui s’est 
développé, un décalage très risqué entre les écono-
mies avancées et les pays en développement, en 
particulier (en) Afrique", a insisté Kristalina 
Georgieva, directrice du FMI. Selon elle, le pro-
duit intérieur brut en Afrique va croître de seule-
ment 3,2 % cette année contre 6 % dans le reste 
du monde.
Les participants au sommet ont discuté également 
d'une réaffectation des réserves du FMI (droits de 
tirage spéciaux) des pays riches vers les économies 
en développement.
Sur les quelque 650 millions de dollars, seulement 
34 milliards reviennent à l’Afrique, dont 24 mil-
liards à l’Afrique subsaharien. Le président 
Macron a affirmé que la France était prête à réal-
louer les droits de tirage spéciaux qui lui revien-
nent au profit de l’Afrique. 
“Nous sommes prêts à réallouer les droits de tirage 
spéciaux dont la France sera dépositaire de telle 
sorte à constituer un tour de table qui s’élève à au 
moins 100 milliards de dollars pour l’Afrique”, a 
affirmé le chef de l’Etat français lors de la confé-
rence de presse au terme de ce sommet.
Cette émission de droits de tirage spéciaux doit 
permettre de “déclencher une impulsion” qui per-

met à la communauté internationale d’apporter ce 
qu’aujourd’hui l’Afrique n’a pas en comparaison 
avec d’autres grandes économies, “c’est à dire 
d’arme monétaire et budgétaire qui permet de 
répondre à court terme à la crise”, a précisé le chef 
de l’Etat. Il a dit espérer qu'un accord puisse être 
conclu entre juin et octobre prochains.
Le président français a également plaidé pour des 
transferts de technologie et la levée des contraintes 
en termes de propriété intellectuelle ou de finan-
cement pour produire des vaccins contre le Covid-
19 en Afrique.
Afin de dynamiser la croissance et la création 
d’emplois, les participants au sommet ont affirmé 
leur soutien des stratégies africaines nationales et 
salué l’ambition de développer une Alliance pour 
l’entrepreneuriat en Afrique, qui aura une large 
portée panafricaine et accordera une place prépon-
dérante aux entreprises. 
Ils ont par la même occasion réitéré leur soutien 
continu à l’égard de l’initiative du G20 sur le sou-
tien à l’industrialisation en Afrique et dans les 
pays les moins avancés, du partenariat du G20 
avec l’Afrique, du « Compact with Africa », ainsi 
qu’à l’égard d’autres initiatives pertinentes. 
Le communiqué final a salué en outre la mise en 
œuvre de l’Accord portant création de la Zone de 

libre-échange continentale africaine et la transfor-
mation numérique du continent visant à réduire la 
fracture numérique et à accélérer l’adoption d’éco-
systèmes numériques ouverts, équitables et non 
discriminatoires, ce qui produira des bénéfices 
significatifs en matière de productivité, d’innova-
tion et de croissance durable. 
“Nous promouvrons une trajectoire de développe-
ment durable, circulaire et à faible intensité de 
carbone de l’Afrique et veillerons à assurer sa rési-
lience climatique et environnementale au cours 
des décennies à venir”, écrivent-ils.
Pour ce faire, les participants ont défini une série 
d’actions reposant sur deux piliers. En premier 
lieu répondre aux besoins de financement pour 
promouvoir une relance rapide, verte, durable et 
inclusive, et Soutenir une croissance de long terme 
stimulée par un secteur privé et un entrepreneuriat 
dynamiques et par le développement et le finance-
ment de projets d’infrastructures de qualité.
Ce sommet a réuni en présentiel les dirigeants ou 
représentants d'une vingtaine de pays africains, de 
plusieurs pays européens et de l'UE, mais aussi de 
Chine, des Etats-Unis, du Japon, du Canada et 
d'Etats du Golfe, l'ONU et les principales organi-
sations financières internationales, dont le FMI et 
la Banque mondiale.

L’organisation mondiale du Commerce 
(OMC) a annoncé avoir lancé le premier 
cours régional de politique commerciale en 
ligne pour l’Afrique.
"Au total, 26 fonctionnaires gouvernemen-
taux de 16 Membres de l’OMC et observa-
teurs participent au premier cours régional 
de politique commerciale en ligne de l’Orga-
nisation pour les pays africains anglophones, 
qui se déroule du 17 mai au 20 août", pré-
cise l’institution basée à Genève dans un 
communiqué. 
L’objectif de cette initiative est de développer 
les compétences des participants en ce qui 
concerne le système commercial multilatéral 
et les travaux de l’OMC, précise le commu-
niqué. La session est ouverte à des fonction-
naires et observateurs représentant le 
Botswana, l'Égypte, l'Eswatini, l'Éthiopie, le 

Kenya, le Lesotho, le Malawi, Maurice, la 
Namibie, le Nigéria, le Rwanda, les 
Seychelles, la Sierra Leone, la Gambie, l'Ou-
ganda et la Zambie.
Organisé par l'Institut de formation et de 
coopération technique de l'OMC (ITTC) et 
l'Université de Maurice, le cours est spéciale-
ment conçu pour les fonctionnaires gouver-
nementaux des membres de l'OMC et les 
observateurs travaillant sur des questions 
liées au commerce.  Il vise à garantir que « 
l'assistance technique liée au commerce 
continue d'être disponible malgré la pandé-
mie de COVID-19". Le cours vise, en outre, 
à reproduire la plupart des composantes de la 
formation dispensée dans le cadre des cours 
régionaux de politique commerciale, indique 
le communiqué. Il s'agit du premier cours de 
politique commerciale régionale en ligne 

organisé par l'OMC avec une institution 
partenaire. Le programme couvre les accords 
de l'OMC, les fonctions, les règles et procé-
dures de l'organisation et les questions de 
politique commerciale liées à la région afri-
caine. Le cours comprendra un auto-appren-
tissage, des études de cas interactives, des 
exercices et des webinaires par des experts de 
l'OMC et des universitaires et praticiens de 
la politique commerciale de la région afri-
caine. Le cours comprendra également plu-
sieurs tables rondes traitant des questions 
commerciales multilatérales et régionales 
contemporaines. Parmi les orateurs figure-
ront des experts du Centre du commerce 
international, du Cadre intégré renforcé, du 
Mécanisme de développement des normes et 
du commerce et du Centre consultatif sur le 
droit de l'OMC. 

A l'approche de l'été, les offres promotionnelles (déstockages, 
liquidations, ventes flashs, ventes privées...) ne cessent de se 
multiplier pour inciter le consommateur à réaliser de bonnes 
affaires, lesquelles s'avèrent parfois de fausses promotions, ce 
qui nécessite davantage de prudence et de vigilance. Elles sont 
partout et se nourrissent du comportement des acheteurs qui 
se ruent vers les magasins pour en profiter au maximum. 
Dans les centres commerciaux, toutes tailles confondues, 
impossible d'échapper aux affiches séduisantes (vente par lots, 
deux unités au prix d'une, rabais jusqu'à 80%, family size 
product, etc). Ces promotions sont-elles trop belles pour être 
vraies ? Une chose est sûre, elles attirent de plus en plus de 
consommateurs. Or, derrière quelques réductions affichées, se 
cachent parfois des promotions qui n'ont rien d'exceptionnel. 
Malheureusement, avant d'annoncer des réductions, certains 
commerçants sont tentés par une pratique basée sur le gonfle-
ment volontaire des prix initiaux affichés sur des produits à 
même de proposer par la suite, des offres qui semblent tou-
jours plus attractives, mais pas aussi profitables qu'elles n'en 
ont l'air. Approchée par la MAP, Zineb Tazi Riffi, experte en 
marketing basée en Espagne, a indiqué que certaines enseignes 
profitent de la naïveté des consommateurs pour afficher des 
promotions monstres, totalement fictives. "Bien que la bonne 
affaire puisse exister, quelques vérifications s'imposent auto-
matiquement avant achat", a-t-elle conseillé.
"Comme la durée moyenne d'un achat est de 3 secondes (un 
peu plus dans l'univers virtuel), peu de monde vérifie s'il 
s'agit bien d'une promotion au pas", a-t-elle regretté, recom-
mandant aux acheteurs d'aller vers les promotions avec un 
certain nombre de précautions pour ne pas se laisser piéger 
(prix de référence fictif, format normal moins cher que le for-
mat maxi, délai de promotion écoulé...) et de faire valoir leurs 
droits en tant que consommateurs.

Les bonnes affaires pourraient être suivies de mauvaises sur-
prises. Certains marchands affichent de vraies promotions 
pour des produits, dont les prix seront augmentés une fois la 
promotion terminée. "Pour perdre les repères du prix d'un 
produit, quelques commerçants optent pour une promotion 
sur une quinzaine de jours et qu'une fois cette promotion est 
écoulée, ils revoient à la hausse, singulièrement, ce prix par 
rapport au prix antérieur à la promotion", a-t-elle fait obser-
ver. Aussi, et avec l'envolée des ventes en ligne ces dernières 
années, les articles fictivement soldés ont envahi le net. C'est 
le résultat de prix excessivement revus à la hausse ou de 
marges abusives pratiquées par des marchands indélicats et 
peu consciencieux.

 Promotion et solde, est-ce la même chose ? 

Sur le plan légal, aucun texte ne parle de promotion. Ce 
terme est abusivement utilisé et sa traduction en arabe ne le 
différencie guère de celle de solde, a relevé Bouazza Kherrati, 
président de la Fédération marocaine des droits du consom-
mateur (FMDC). Par contre, les soldes sont régis en partie 
par la loi 31-08, en vertu de laquelle, il est obligatoire, en 
période de solde, que l'affiche soit double, la première portant 
l'ancien prix barré et la seconde, le prix des soldes, a-t-il expli-
qué dans une déclaration à la MAP. Il a, à cet effet, noté que 
la loi 31-08 a chargé le ministère chargé du Commerce d'en 
assurer le contrôle pour garantir au consommateur la véracité 
de ce type de marketing. Le consommateur devrait connaître 
la véracité des prix affichés en ayant effectué plusieurs visites 
au magasin pour prendre connaissance de ces prix et les com-
parer avec les nouveaux, a préconisé M. Kherrati, notant que 
les délégations du ministère devraient en faire autant pour le 
suivi de cette importante opération de marketing.

"Pour protéger le consommateur et les professionnels hon-
nêtes, la loi devrait être amendée pour rétablir la confiance 
entre le consommateur et le professionnel", a-t-il estimé, ajou-
tant que pour l'e-commerce, "le vide juridique est abyssal et il 
en devient de plus en plus par l'usage des réseaux sociaux à 
des fins commerciales".

 Le "downsizing", un marketing promotionnel au 
service du mensonge 

Quoi de plus décevant que de se rendre compte, une fois à la 
maison, que le produit de lessive que l'on vient d'acheter 
contient 150 ml de moins que celui que l'on a acheté il y a 
deux semaines ? D'autant plus qu'il était au même prix ! Sans 
nul doute, l'article a été sous dimensionné.
Depuis quelques années, un étrange phénomène de rétrécisse-
ment des volumes, devenu de plus en plus populaire, a envahi 
les rayons. C'est bien le "downsizing", une technique permet-
tant aux fabricants de revoir à la hausse le prix de leur article 
sans que le consommateur ne s'en rende compte.
Garder le format du produit en l'étirant subtilement, rétrécir 
sa base, creuser son dos, diminuer le contenant, dissimuler le 
nouveau volume en transférant l'indication vers l'arrière du 
produit et le placer finalement au milieu des autres volumes 
plus conventionnels, sont des techniques, parmi d'autres, qui 
permettent de sous-dimensionner le produit et de faire croire 
au client qu'il achète son produit habituel sans se douter de 
rien. Ainsi, le packaging du produit joue également sur la 
confusion du consommateur. Les firmes misent de plus en 
plus sur cette technique, qu'elles accompagnent souvent de 
promotions, à même de gonfler leurs marges bénéficiaires et 
d'encaisser plus de profits. Une sorte de trompe l'œil au suc-
cès garanti !  

Le Maroc dispose de plus de 550 greniers collectifs "Igoudars", dont un nombre 
important se situe dans les provinces du Sud, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de 
la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Othman El Ferdaous.
En réponse à une question orale sur "La protection des monuments archéologiques et 
historiques dans les provinces Sud du Royaume" posée par le groupe haraki à la 
Chambre des conseillers, le ministre a affirmé que le coup d'envoi d'un projet natio-
nal visant à inscrire les "Igoudars" au patrimoine mondial de l'Unesco a été lancé, 
relevant qu'il existe plus de 550 greniers collectifs "Igoudars" au Maroc, dont la plu-
part se trouvent dans les provinces du Sud.
M. El Ferdaous a souligné, dans ce sens, que ces greniers collectifs incarnent la pro-
fondeur de la culture amazighe au Maroc et dénotent la méthodologie d'exploitation 
des ressources naturelles par la population locale.
Le ministre a, à cette occasion, passé en revue les efforts consentis en vue de protéger 
les monuments archéologiques et historiques dans les provinces du Sud, notant qu'au 
niveau de la région de Guelmim-Oued Noun, le ministère a créé des centres de 
conservation des pétroglyphes d'importance historique, en particulier "Adrar Zarzam" 
dans la commune d'Aday dans la province de Guelmim, ainsi que la restauration de 
"Agadir Tikida" dans la commune Boutrouch à Sidi Ifni.
Un centre d'information et de documentation sur le patrimoine rocheux et archéolo-
gique de la région Guelmim-Oued Noun est en cours de construction, a-t-il égale-
ment fait savoir.
En ce qui concerne la région de Dakhla Oued-Eddahab, M. El Ferdaous a fait valoir 
l'élaboration d'une carte archéologique préliminaire des sites archéologiques de la 
région, ainsi que l'inscription de 19 sites archéologiques et naturels au Registre natio-
nal du patrimoine, en plus de la construction d'un centre de conservation des pétro-
glyphes et des sites archéologiques à Bir Gandouz.
Quant à la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, trois centres de conservation ont été 
construits pour superviser et surveiller les sites archéologiques, a-t-il conclu.

El Ferdaous : le Maroc 
dispose de plus de 550

 greniers collectifs 

 Par Maria Mouatadid - MAP
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Cours de soutien
Maroc PME – Istitmar

Nécessité ou effet de mode ?Elalamy : « 229 projets ont bénéficié 
 de l’appui à l’investissement en 2020 » 

L'examen du baccalauréat arrive à grand pas. Les demandes de cours scolaires supplémentaires privés se sont multipliées au 
point d'atteindre des niveaux records. Peut-on dire que c’est une nécessité ou  un effet de mode ? Les détails.

Haut-Commissariat au Plan

Espagne :

Salaires et revenus agricoles, principales sources  
de revenu des ménages marocains 

 La dette publique dépasse 125% du PIB

Les salaires, en milieu urbain, et les revenus agricoles, en 
milieu rural, constituent les principales sources de revenu 
des ménages marocains, indique mardi le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
"A l'échelle nationale, 38% des revenus des ménages pro-
viennent des salaires, 44% en milieu urbain et 23% en 
milieu rural. Cette proportion est de 26,6% pour les 
20% des ménages les moins aisés, 38% pour les 60% des 
ménages intermédiaires et 39,2% pour les 20% les plus 
aisés", précise le HCP dans une note intitulée "Sources 
de revenu des ménages : Structure et inégalité".
Dans cette analyse, établie à partir des données issues de 
l'enquête nationale sur les sources de revenu réalisée par 
le HCP en 2019, les transferts constituent, en termes 
d’importance, la deuxième source de revenus des 
ménages marocains, avec une contribution de 20% au 
revenu global.  Ces transferts proviennent à hauteur de 
49% d’institutions publiques, 40% des ménages et 11% 
d’institutions privées. Ils représentent 22% des revenus 

des ménages citadins (53% provenant d’institutions 
publiques, 36% des ménages et 11% d’institutions pri-
vées) et 14% des revenus des ménages ruraux (32% 
d’institutions publiques, 60% des ménages, et 8% d’ins-
titutions privées).
Par tranche de revenu, les transferts constituent 28% du 
revenu des 20% des ménages les moins aisés, 21,2% de 
celui des ménages intermédiaires et 18,5% des ménages 
aisés, relève le HCP.
Le revenu mixte provenant de l’emploi indépendant non 
agricole, où participent le travail et le capital, constitue 
18% des revenus des ménages (20% en milieu urbain et 
12% en milieu rural). Par tranche de revenu, il repré-
sente 10,4% du revenu des 20% des ménages les moins 
aisés, 17,9% des intermédiaires et 18% des ménages 
aisés.
Avec une mauvaise campagne agricole, l'année 2019, où 
l’enquête a été réalisée, s’est soldée par un revenu agricole 
global de 10% au profit des ménages (36,7% en milieu 

rural et 0,7% en milieu urbain). Le revenu agricole 
constitue ainsi 8,1% du revenu des 20% des ménages les 
moins aisés et 7,3% de celui des ménages intermédiaires.
En revanche, les revenus agricoles contribuent à hauteur 
de 12,9% au revenu des 20% des ménages les plus aisés, 
fait savoir la même source.
Au total, le revenu agricole représente, en milieu rural, 
plus de la moitié des revenus des 20% des ménages les 
plus aisés (54,4%), 19% de ceux des ménages intermé-
diaires et 9% de ceux des moins aisés.
La structure par source de revenu des ménages renseigne 
sur la part relative des facteurs de production et des poli-
tiques de redistribution dans la répartition des revenus 
générés par l’économie nationale.  Elle permet d’appré-
hender la contribution des salaires, du revenu mixte de 
l’emploi indépendant non agricole et des activités agri-
coles, des transferts et d’autres sources au revenu global 
des ménages, ainsi que d’apprécier les inégalités inhé-
rentes à cette répartition. 

La dette de l'ensemble des administrations 
publiques espagnoles a enregistré une augmenta-
tion de 1,9% en mars par rapport à février, soit 
25.700 millions d'euros de plus en un mois, mar-
quant un nouveau record de 1.390 milliards d’eu-
ros.
Ainsi, la dette publique du pays a dépassé, fin 
mars, 125% du PIB, en raison de l'augmentation 
des dépenses et de la baisse des recettes due à la 
crise du coronavirus, selon les données publiées, 
mardi, par la Banque d'Espagne.
Au cours de l'année dernière, la dette des adminis-
trations publiques a augmenté de 13,7%, soit 
168.176 millions de plus qu'en mars de l'année 
dernière, lorsque le chiffre atteignait 1.220 mil-
liards d'euros.
La hausse de la dette en mars est due à une nou-

velle augmentation de l'endettement de l'État, qui 
a dû faire un effort supplémentaire de dépenses en 
raison de l'impact de la crise du coronavirus, suite 
à l'établissement des états d'alerte successifs et des 
décrets approuvés pour atténuer la crise. Le dernier 
d'entre eux, doté de 11.000 millions, dont 7.000 
millions d'aide directe.
Pour leur part, les communautés autonomes ont 
augmenté également leur dette en mars, tandis que 
les entreprises locales et la Sécurité sociale ont 
maintenu plus ou moins stable leur endettement 
au cours du deuxième mois de l'année, avec une 
légère baisse dans le cas des municipalités.
La dette publique de l'Espagne a atteint 1.311 mil-
liards d'euros fin 2020, soit une hausse de 10,3% 
sur un an due à l'explosion des dépenses publiques 
provoquées par la pandémie de Covid-19.
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oncomitamment avec la crise sanitaire 

relative à la pandémie Covid-19, qui a 

touché la majorité des secteurs y compris 

celui de l'enseignement public et privé, 

les futurs bacheliers demeurent inquiets face à la 

qualité de l'enseignement reçue depuis maintenant 

plus d'un an.

Pour ce faire, certains étudiants, tuteurs et parents, 

indépendamment de leurs capacités financières, 

décident d'opter pour des cours supplémentaires, 

parfois à domicile, afin de garantir une meilleure 

qualité d'apprentissage aux candidats bacheliers.

Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'am-

pleur. On constate que ce dernier engendre de l'in-

trusion pour le noble métier d'enseignant. 

Quiconque peut porter aujourd'hui une blouse 

blanche et endoctriner les étudiants d'une manière, 

loin d'être adaptée aux conditions de l'enseigne-

ment.

Les étudiants se trouvent alors devant une situation 

critique. Toutes ces circonstances laissent un 

nombre d’entre eux sur le carreau. A cet effet, et 

afin de sonder la situation de très près, l’opinion 

publique  a servi de canevas à la rédaction Al 

Bayane.

Safaâ Assaf, candidate au Baccalauréat 2021, 

branche physique-chimie, nous révèle son pro-

gramme

de préparation pour l’examen national. « Vu les cir-

constances que j'ai vécues en tant que future bache-

lière, et l'enseignement reçu à l'école durant cette 

crise sanitaire, mes parents et moi avons opté pour 

des cours supplémentaires qui coûtent 200 dirhams 

par séance. J'en avais besoin », affirme-t-elle.

Pour sa part, Hamid Assaf a déclaré que le niveau 

de sa jeune fille Safaâ nécessite des cours supplé-

mentaires afin qu'elle puisse décrocher son bacca-

lauréat cette année. « J’ai essayé plusieurs fois d’ai-

der ma fille au niveau des cours, mais je n’ai pas 

réussi à le faire tout seul. Ce qui m’a conduit à 

financer des cours supplémentaires coûteux », 

annonce-t-il.

Dans le même ordre d'idées, Yassine Chahid, ensei-

gnant des SVT basé à Casablanca, offrant des cours 

de soutien aux élèves depuis 2010, affirme dans 

une déclaration à Al Bayane que « la pandémie 

Covid-19 a impacté sérieusement le niveau des 

élèves avec l'enseignement à distance, adopté 

durant la crise sanitaire. On constate que le niveau 

des candidats bacheliers a baissé, vu qu'ils n'ont pas 

achevé le programme de la première année du bac-

calauréat », déclare-t-il.

Par ailleurs, la pandémie n'a pas manqué de digita-

liser ce phénomène. Pour certains ménages les 

cours particuliers semblent coûteux, Internet, 

notamment les plateformes de cours en ligne, 

YouTube, podcasts, etc. restent la meilleure solution 

gratuite pour quiconque a l’envie d’apprendre sans 

même se déplacer de chez soi.

Dans ce sens, « Kezakoo » plateforme de l'enseigne-

ment en ligne, active depuis 2013, comprend 2,5 

millions d’utilisateurs, offre un programme pour 

tous les niveaux scolaires, pleinement conforme à 

celui de l'enseignement marocain, dont des cen-

taines de milliers d'étudiants marocains sont recon-

naissants.

Dans une déclaration à Al Bayane, Reda El Fakir, 

diplômé de l'ISCAE et militant de l’éducation, gère 

la plateforme d’e-learning « Kezakoo », nous révèle 

les modalités d'enseignement proposées. « Au 

début, c'était un modèle collaboratif, les ensei-

gnants postent leurs vidéos de cours sur la plate-

forme. Par la suite, « Kezakoo » a été structuré 

selon un modèle social en collaboration avec des 

partenaires notamment, Orange, Inwi, Fondation 

JOUD, afin de financer et assurer des cours de 

bonne qualité pour les élèves », annonce Reda El 

Fakir.

Avec la pandémie Covid-19, différentes modalités 

sont utilisées par les élèves à l'égard du soutien sco-

laire en vue de décrocher leur année. La croissance 

de ce phénomène s’avère particulièrement durant la 

crise sanitaire. Quant à la demande pour des cours 

en ligne, elle se marque elle aussi par une évolution 

prononcée.

 Actualité

Près de 229 projets ont bénéficié en 2020 de l’appui à l’investissement dans le cadre du programme Istitmar, initié par l’Agence nationale pour la promotion  
de la PME (Maroc PME), a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

es projets ont permis de générer un investis-
sement global de 2,8 milliards de dirhams 
(MMDH) et 25.357 emplois directs et 
indirects, dont 15.960 emplois directs enga-

gés, a fait savoir M. Elalamy, qui s’exprimait lors d’une 
conférence de presse dédiée à la présentation du bilan 
de la nouvelle génération de programmes d’appui, por-
tés par Maroc PME.
Ces projet ont ainsi enregistré une hausse de 50% par 
rapport à 2019 (152 projets) et de 138% par rapport à 
2018 (96 projets), a précisé le ministre.
Pour le programme d’appui en expertise techno conseil 
Mowakaba, le nombre de TPME bénéficiaires a aug-
menté en 2020 de 98% par rapport à 2019 et de 78% 
en comparaison avec 2018, a fait savoir M. Elalamy.
Le ministre a, par ailleurs, fait observer que Maroc 
PME constitue un “élément clé” dans la mise en œuvre 
du plan de relance industrielle, notant que la nouvelle 
génération de programmes d’appui lancée par Maroc 
PME, vient en exécution des Hautes Orientations 
Royales, insistant sur la mise à jour des programmes 
d’accompagnement destinés aux entreprises, en parti-
culier ceux visant la facilitation de leur accès au finan-
cement et l’accroissement de leur productivité.
Pour sa part, Brahim Arjdal, directeur général de 
Maroc PME, a relevé que les actions déployées à tra-
vers l’Agence pour faire face au Covid-19 ont concer-
né, en 2020, un total de 77 projets d’investissement en 
équipements portés par des TPME nationales.
Ces dernières ont bénéficié du soutien financier de 
l’Agence ayant généré, a-t-il dit, un investissement glo-
bal de 544 millions de dirhams (MDH), outre la créa-
tion de 4.325 emplois directs et indirects en plein 
crise.

Et d’ajouter que 624 actions d’accompagnement en 
conseil et expertise technique ont été également 
déployées au profit des TPME pour les accompagner 
dans la reprise de leurs activités post-confinement.
Pour ce qui est de l’écosystème entrepreneurial, M. 
Arjdal a souligné que le nombre d’Auto-entrepreneurs 
inscrits a augmenté en 2020 de 120% pour atteindre 
286.020, expliquant, que cette tendance haussière s’est 
poursuivie au cours de 2021 pour atteindre 307.937 
Auto-entrepreneurs à fin mars 2021.
En outre, il a noté qu’une nouvelle génération de pro-
grammes d’accompagnement des TPME a été déployée 

à travers l’agence dans le cadre du Plan de relance 
industrielle, portant sur trois programmes, en l’occur-
rence, le Programme Nawat, le programme Tatwir-
Croissance verte et le programme Tatwir-Start-up.
Instrument opérationnel des pouvoirs publics en 
matière de développement des PME, Maroc PME est 
au cœur du dispositif marocain d’appui aux entre-
prises. Grâce à la large gamme de produits qu’elle a pu 
développer et enrichir depuis sa création en 2002, 
Maroc PME accompagne les entrepreneurs et les diffé-
rentes structures d’appui dans leur processus de 
Modernisation Compétitive.
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Les ménages marocains vivent avec près de 3 sources de 
revenu, 2,7 en milieu urbain et 3,5 en milieu rural, 
indique mardi le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Ce nombre moyen est de 3,2 parmi les 20% des ménages 
les moins aisés, de 2,9 parmi les 60% des ménages inter-
médiaires et de 2,7 parmi les 20% des ménages aisés, pré-
cise le HCP dans une note intitulée "Sources de revenu des 
ménages : Structure et inégalité", précisant qu'abstraction 
faite de leurs poids dans le revenu total des ménages, le 
nombre moyen de sources de revenu par ménage mesure le 
degré de diversification des sources de revenu.
De façon globale, près de 96% des ménages disposent d'au 
moins deux sources de revenu (99,8% en milieu rural et 
94% en milieu urbain), 41,7% disposent de trois sources, 
29,6% de deux sources et 20,2% de quatre sources, relève 
le HCP dans cette analyse, établie à partir des données 
issues de l'enquête nationale sur les sources de revenu réali-
sée en 2019.
Et de noter que la part des ménages disposant d'au moins 
quatre sources de revenu est plus élevée en milieu rural 
(47,1%) qu'en milieu urbain (14,2%).
La structure par source de revenu des ménages renseigne 
sur la part relative des facteurs de production et des poli-
tiques de redistribution dans la répartition des revenus 
générés par l’économie nationale.
Elle permet d’appréhender la contribution des salaires, du 
revenu mixte de l’emploi indépendant non agricole et des 
activités agricoles, des transferts et d’autres sources au reve-
nu global des ménages, ainsi que d’apprécier les inégalités 
inhérentes à cette répartition.

Les ménages marocains 
vivent avec près de 3 

sources de revenu

Journée mondiale de l’hypertension artérielle

Un réel enjeu de santé publique

C'est  durant le mois de mai, préci-
sément en  2005 qu'a été décrétée la 
Journée mondiale de d'hypertension 
artérielle par la Ligue mondiale 
contre l'hypertension. Depuis cette 
date, elle se déroule chaque année en 
date du 17 mai. Le but de cette jour-
née est de sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes sur cette mala-
die silencieuse, de communiquer au 
public l'importance de l'hyperten-
sion et la gravité de ses complica-
tions médicales, et de fournir de 
l'information sur sa prévention, sa 
détection et son traitement. On fait 
le point avec nos lecteurs sur cette 
affection cardiovasculaire qui touche 
1,13 milliard de personnes dans le 
monde, dont 10 millions au Maroc. 

Qu’est-ce que la tension artérielle ?
La tension artérielle (TA), communément 
appelée pression artérielle par les médecins, est 
la pression avec laquelle le sang est véhiculé 
dans les artères. Elle se définit par deux chiffres 
car la pression est pulsatile. Elle est générée par 
la contraction et la relaxation du cœur. La 
pression est maximale au moment où le cœur 
se contracte et que le sang est éjecté dans les 
artères, c’est ce que l’on appelle la pression sys-
tolique. La pression est minimale au moment 
où le cœur est complètement relaxé, c’est la 
pression diastolique.

C’est quoi l’hypertension artérielle?
La définition de l’hypertension artérielle est à 
la fois compliquée et simple. On estime qu’un 
sujet est hypertendu, s’il a en permanence des 
valeurs de pression artérielle au repos au-delà 
de 140 millimètres de mercure  (mmHg) pour 
le premier chiffre et 90 millimètres de mercure 
(mmHg)  pour le second chiffre. On dit com-
munément 14 / 9 parce qu’on parle en  centi-
mètre de mercure. Plus simplement, l’hyper-

tension artérielle se définit comme étant un 
excès de pression dans les artères. Cet excès 
de pression va entrainer des modifications de 
la morphologie des artères, qui vont s’épaissir, 
se rigidifier et parfois se dilater selon le terri-
toire. Par exemple, quand elles sont élastiques 
comme l’artère aorte. Cette rigidité et cette 
élasticité des artères en réponse à l’élévation 
chronique de la pression artérielle vont entrai-
ner un défaut de perfusion de tous les organes 
qui sont irrigués par ces artères. 
L’hypertension artérielle peut endommager 
des organes vitaux comme le cœur, le cerveau 
ou les reins

L’hypertension en chiffres
Au niveau mondial, le nombre de personnes 
souffrant d’hypertension artérielle a connu 
une augmentation préoccupante. Selon une 
étude publiée dans la revue médicale britan-
nique The Lancet, le nombre d’hypertendus, 
c’est-à-dire de personnes ayant une tension 
artérielle supérieure à 140/90 mmHg (milli-
mètres de mercure) est passé de 594 millions 
en 1975 à plus d’1,1 milliard en 2015, cau-
sant le décès de plus de 9 millions d’individus 
par an.40 % des personnes qui souffrent 
d’hypertension dans le monde vivent dans les 
pays occidentaux et 60 % dans les pays en 
voie de développement). Mais dès 2025, à 
cause du vieillissement de la population et de 
l’évolution de mode de vie qui favorise l’obé-
sité et la sédentarité, nous compterons 1,5 
milliards de malades. 

Quelle est la situation au Maroc 
Il faut savoir que le Maroc n’est pas épargné 
par ce phénomène de l’hypertension arté-
rielle. Notre pays est même très concerné. A 
ce sujet, plusieurs études réalisées dans ce sens 
sont venues corroborer cette triste réalité. Les 
résultats de l’enquête prospective 2000 du 
ministère de la Santé ont donné une préva-
lence globale de l’HTA de 33,6%. Grâce à la 
sixième enquête nationale sur la population et 
la santé familiale (ENPSF) 2017-2018, nous 
relevons que la proportion des individus 
atteints d’hypertension artérielle est passée de 
5,4 % en 2011 à 6,8% en 2018. La préva-

lence de l’HTA augmente significativement 
avec l’âge. En effet, l’enquête fait également 
ressortir que 34% des personnes âgées de 60 
ans et plus sont hypertendus. La société 
marocaine de l’hypertension artérielle a aussi 
réalisé une étude. Il en ressort de ses résultats 
que plus d’un tiers de la population maro-
caine est concerné par l’hypertension arté-
rielle. Cela représente plus de 10 millions de 
nos concitoyens. Le ministère de la Santé 
prend en charge le traitement de plus de 
270.000 malades souffrant d’hypertension 
artérielle, bénéficiaires du régime d’assistance 
médicale (RAMED). Il est utile de rappeler 
ici qu’au Maroc, l’hypertension artérielle 
sévère fait partie des 41 affections de longue 
durée (ALD) pour lesquelles l’assurance mala-
die obligatoire (AMO) assure une prise en 
charge dont le coût est estimé à plus de 350 
millions de DH.

Des signes qui doivent interpeller 
Quand on parle de l’hypertension artérielle, 
on a tendance à la designer comme étant une 
maladie sournoise, qui évolue à bas bruit, un 
tueur silencieux. Les spécialistes (cardiolo-
gues) ont certes bien raison, car l’hyperten-

sion artérielle est une maladie qui est le plus 
souvent sans symptômes. Cependant, il existe 
certains signes qui doivent alerter et pousser 
les individus à consulter le plus vite que pos-
sible un médecin. Parmi les signes à 
connaitre, il y a : troubles visuels, saignements 
de nez, bourdonnements d’oreilles, maux de 
tête (au réveil notamment), douleur thora-
cique, palpitations, essoufflements à l’effort.
Puisque nous sommes face à une maladie qui 
souvent ne présente aucun symptôme, le 
comportement à adopter reste sans doute de 
mesurer sa tension artérielle une ou deux fois 
par an par son médecin traitant. Et ce, dès 
l'âge de 40 ans, voire plus tôt si on a des 
membres de la famille hypertendus. Il est 
aussi très utile de disposer d'un appareil d'au-
to mesure à la maison. Il y a sur le marché 
d’excellents appareils à des prix raisonnables.

Quelles sont les causes  
de l'hypertension ? 

Dans 90% des cas, la cause de l’hypertension 
est inconnue, si ce n’est le vieillissement pro-
gressif des artères, plus ou moins rapide selon 
la génétique et le comportement de vie. 
D’une manière plus générale, on peut regrou-

per ces causses comme suit : l'hérédité, l'hy-
giène de vie, des facteurs environnementaux, 
l'obésité, le surpoids, consommer trop de sel, 
la sédentarité, l’alcool et le tabac.
Il est important de savoir que plus on avance 
en âge et plus l'effet de ces facteurs ne se fait 
ressentir. En effet, plus on est âgé, plus le 
risque d'hypertension augmente. Si bien qu'à 
60 ans, plus de la moitié des personnes sont 
hypertendues et doivent par conséquent faire 
l’objet d’un suivi médical régulier. Causes 
plus rares liées aux glandes surrénales ou aux 
reins.

Quid de la prévention  
de l'hypertension artérielle ? 

Au risque de se répéter, nous dirons que face 
à la plupart des maladies, la meilleure arme 
est la prévention.
Concernant l’hypertension, il faut avoir une 
bonne hygiène de vie. Il s’agit d’arrêter de 
fumer, de manger sainement, faire régulière-
ment du sport au moins 30 minutes de 
marche a pied, éviter ou alors réduire l’usage 
nocif de l’alcool, diminuer sa consommation 
de sel de 3 g / jour, manger des fruits et 
légumes chaque jour et réduire sa consomma-
tion de matière grasse totale et de graisses 
saturées.
Tout cela aide à maintenir ses artères souples 
et prévient l'hypertension. Et quand elle est 
déjà là, ça peut aussi aider à la contrôler. 
Cependant, une fois présente, le plus souvent 
il faut des médicaments que seul votre méde-
cin traitant a le droit de vous prescrire.
Concernant la prise en charge de l’hyperten-
sion artérielle, de l’avis des scientifiques qui 
ont veillé à la préparation du guide des 
recommandations de bonnes pratiques médi-
cales,  celle-ci  est relativement facile. La prise 
en charge peut être assurée par un médecin 
généraliste, avec ou sans collaboration des 
spécialistes. Une prise en charge thérapeu-
tique bien faite permet d'éviter deux acci-
dents cérébraux sur trois et un accident coro-
narien sur trois, mais retarde aussi l'appari-
tion d'une insuffisance rénale ou la survenue 
d'un diabète. De même, le traitement amé-
liore la qualité de vie des patients.

  Ouardirhi Abdelaziz
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Sous tension avant un sommet 
Arctique: première réunion 
américano-russe 
Les ministres américain et russe des Affaires étrangères se rencontrent mercredi 
soir en Islande pour jauger la profondeur du fossé qui sépare les deux puissances 
rivales et confirmer la tenue d'un sommet en juin entre Joe Biden et Vladimir 
Poutine. Les déclarations qui ont précédé le face-à-face ne présagent pas vrai-
ment de la "désescalade" que Washington et Moscou disent appeler de leurs 
vœux au moment où leurs relations sont au plus bas depuis la fin de la Guerre 
froide. Alors que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a semblé vouloir 
faire de l'Arctique, nouvel enjeu géopolitique au cœur de la réunion régionale 
qui les rassemble mercredi et jeudi à Reykjavik, un laboratoire d'une certaine 
coopération ciblée sur des défis communs comme la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, son homologue russe Sergueï Lavrov a fait monter la tension 
avec des propos tonitruants.
"Il est clair pour tout le monde depuis longtemps que ce sont nos terres, notre 
territoire", a-t-il lancé lundi au sujet du Grand Nord, défendant une sorte de pré 
carré russe et dénonçant notamment les velléités "offensives" des Occidentaux 
via l'Otan et la Norvège.
L'"activité militaire" de la Russie dans l'Arctique est "parfaitement légale et légi-
time", a-t-il plaidé. Pour Mikaa Mered, professeur à Sciences Po et spécialiste 
français de l'Arctique, les Russes "font toujours ce petit coup de menton en 

amont du sommet ministériel, mais ça n'empêche pas le travail du Conseil de se 
poursuivre sur ses sujets consensuels traditionnels".
Mais la mise en garde russe a inévitablement suscité une réponse d'Antony 
Blinken, qui a appelé mardi à "éviter une militarisation" de l'Arctique mais aussi 
ce genre de "déclarations", qui "affaiblissent" l'objectif "d'un avenir pacifique" 
pour ce vaste territoire aux conditions extrêmes, riche en ressources naturelles, 
autour du Pôle Nord. Avant d'enfoncer le clou: "Nous avons des inquiétudes au 
sujet de l'augmentation de certaines activités militaires dans l'Arctique qui ren-
forcent les risques d'accidents".

A quelques heures de la rencontre, Antony Blinken a également "condamné les 
abus de la Russie en Crimée" sur Twitter, proclamant que la péninsule annexée 
en 2014 par Moscou "est (en) Ukraine".
Le décor du tête-à-tête, prévu dans la soirée après un dîner d'ouverture du 
Conseil de l'Arctique - qui réunit les huit pays riverains de la région - est donc 
planté. La rencontre "permettra de tester" si "nous pouvons mettre en place une 
relation avec Moscou qui soit plus stable et prévisible", a déclaré un porte-parole 
du Département d'Etat mardi soir à Reykjavik.
Depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier, le président Biden affiche une 
grande fermeté à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine, qu'il est allé jusqu'à 
qualifier de "tueur" -- pour mieux marquer la rupture avec son prédécesseur 
Donald Trump, accusé de complaisance à l'égard du maître du Kremlin.
Moscou et Washington ont échangé dures accusations et sanctions dès le début 
du mandat du démocrate.
Mais depuis, les deux pays assurent vouloir une forme d'apaisement.
"Nous avons dit très clairement que si la Russie choisit de prendre des mesures 
irresponsables ou agressives contre nos intérêts ou nos partenaires et alliés, nous 
riposterons", a prévenu Antony Blinken en Islande. "Pas pour chercher le conflit 
ou l'escalade, mais parce qu'on ne peut pas être ainsi défiés impunément."
Il a toutefois jugé "important de pouvoir parler de cela en tête à tête pour voir 
s'il est possible d'avoir une relation avec la Russie plus stable et prévisible", ainsi 
que des terrains d'entente en matière climatique ou de désarmement.
Pour y parvenir, Joe Biden et Vladimir Poutine semblent d'accord pour tenir 
leur premier sommet en juin dans un pays européen, probablement dans la fou-
lée, côté occidental, des réunions des dirigeants du G7 et de l'Otan qui feront la 
part belle à l'affichage d'un front commun anti-Moscou.
"Nous pensons que cela aura lieu dans les prochaines semaines", a confirmé 
lundi le chef de la diplomatie américaine. La date et le lieu pourraient être 
annoncés dans les jours qui suivent la réunion de Reykjavik.
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 MAHTAT RAKAS

ans l'enclave palestinienne, les 
frappes aériennes israéliennes se 
sont intensifiées mercredi à l'aube, 
visant particulièrement les civils 

dans les secteurs de Khan Younes et de Rafah, 
dans le sud à la frontière avec l'Egypte, selon 
un correspondant de l'AFP.
Dans le sud d'Israël, la nuit a été rythmée par 
les sirènes d'alarme pour alerter des tirs de 
roquettes et les sifflements du bouclier anti-
missiles israélien, qui intercepte jour et nuit les 
tirs depuis la bande de Gaza.
Depuis le début, le 10 mai, de ce nouveau 
cycle de violences, au moins 219 personnes, 
dont 63 enfants, ont été tuées dans des raids 
israéliens sur la bande de Gaza selon le minis-
tère de la Santé local. En Israël, les tirs de 
roquettes de Gaza ont fait 12 morts selon la 
police sioniste.
« Nous sommes tous terrifiés par le son des 
explosions, des missiles et des avions », a affir-
mé Randa Abou-Sultan, 45 ans, une mère de 
sept enfants qui a passé la nuit blottie dans 
une seule pièce avec sa famille. « Mon fils de 
quatre ans dit qu'il a peur, s'il s'endort, de nos 
retrouver tous morts à son réveil ».
Face à la poursuite de l’agression qui risque 
notamment de plonger Gaza dans une grave 
crise humanitaire, la France a déposé mardi 

soir un projet de résolution au Conseil de 
sécurité visant à pousser l'ONU « à se saisir » 
du dossier et ainsi mettre fin à huit jours de 
blocage, principalement du fait de 
Washington, sur l'adoption d'une simple 
déclaration sur le conflit.
Ce texte, « simple et court » selon des sources 
diplomatiques, a été déposé en coordination 
avec l'Egypte et la Jordanie, deux acteurs 
régionaux et pays voisins d'Israël et des terri-
toires palestiniens.
Outre un appel à l'arrêt des tirs et au 
« moment venu d'un cessez-le-feu » selon 
l'Elysée, la résolution française demanderait 
« d'accorder un accès humanitaire pour les 
gens qui en ont besoin », a expliqué à l'AFP 
un diplomate sous couvert d'anonymat.
A Gaza, enclave densément peuplée de deux 
millions d'habitants sous strict blocus israélien 
depuis 15 ans, le risque d'une crise humani-
taire s'ajoute à la crise sécuritaire.
Quelque 72.000 personnes y ont été déplacées 
et 2.500 ont perdu leur maison dans les bom-
bardements, selon l'ONU.
L'armée israélienne dit avoir ciblé dans ses 
derniers raids ce qu'elle appelle « le métro » 
-des tunnels souterrains permettant selon 
Israël au mouvement islamiste de faire circuler 
ses munitions- ainsi que des maisons de com-

mandants du Hamas.
Un journaliste travaillant pour la radio 
Al Aqsa, affiliée au Hamas, a été tué 
dans un bombardement sur son domi-
cile dans le nord de la bande de Gaza, 
ont rapporté les autorités locales. Il s'agit 
du premier journaliste tué depuis le 
début de cette nouvelle flambée de vio-
lence, la plus meurtrière depuis 2014, 
entre Israël et le Hamas.
En coulisse, une médiation menée par 
l'Egypte, interlocuteur traditionnel à la 
fois de l'Etat hébreu et du Hamas, 
n'avait mercredi matin abouti à aucune 
avancée concrète, ont confirmé à l'AFP 
des sources diplomatiques égyptiennes.
Israël se félicitait encore mardi des 
"coups" portés au Hamas, qui selon le 
Premier ministre israélien a été « ramené 
de nombreuses années en arrière ».
Benjamin Netanyahu s'exprimait depuis 
une base aérienne du sud d'Israël, assu-
rant que l'offensive se poursuivrait « le 
temps qu'il faudra pour ramener la tran-
quillité aux citoyens d'Israël ».
En neuf jours, 3.750 roquettes ont été 
tirées de Gaza dont environ 90% ont été 

interceptées par le système de défense anti-
aérien israélien, selon l'armée.
En Cisjordanie, le soulèvement simultané des 
jeunes Palestiniens contre l'occupation israé-
lienne, l'un des plus violents en une dizaine 
d'années, a fait 24 morts depuis le 10 mai.
« Je suis de près ce qu'il se passe à Jérusalem, à 
Gaza (...), le problème fondamental, c'est l'oc-
cupation », assure depuis le camp de réfugiés 
palestinien de Jénine un jeune manifestant, 
Achraf Ahmed, 17 ans, qui voit dans ce soulè-
vement « le début de la troisième intifada ».
Ce nouveau cycle de violences a éclaté le 10 
mai après le tir d'un barrage de roquettes du 
Hamas sur Israël en solidarité avec les cen-
taines de manifestants palestiniens blessés dans 
des heurts avec la police israélienne sur l'espla-
nade des Mosquées à Jérusalem-Est.
A l'origine de ces heurts, la menace d'expul-
sion de familles palestiniennes au profit de 
colons israéliens dans un quartier de 
Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par 
Israël depuis plus de 50 ans. La dernière 
grande agression israélienne remontait à l'été 
2014. Le conflit de 51 jours avait ravagé la 
bande de Gaza et fait au moins 2.251 morts 
côté palestinien, pour la plupart des civils, et 
74 côté israélien, quasiment tous des soldats.

« Je voudrais vous signaler que (…) le parquet financier 
a ouvert une enquête portant sur moi-même et sur mon 
chef de cabinet » a déclaré, ce mercredi, à Vienne, 
devant un parterre de journalistes, le jeune chancelier 
autrichien Sebastian Kurz. Ajoutant qu’en ayant « tou-
jours répondu honnêtement à toutes les questions », il 
est étonné de se voir visé par une enquête du parquet sur 
des soupçons de « fausse déclaration » devant une com-
mission parlementaire chargée d’examiner plusieurs 
dossiers de corruption, le chancelier autrichien a déclaré 
« s’attendre », néanmoins, à une mise en examen. 
Cette procédure a été lancée à l’initiative de l’opposition 
sociale-démocrate et libérale qui accuse le chancelier 
autrichien d’avoir menti, l’année dernière, aux députés 
qui avaient cherché à savoir s’il était intervenu dans la 
nomination de Thomas Schmid, un de ses proches, à la 
tête d’une holding publique.
Mais si, en s’exprimant sous serment, le jeune chancelier 
avait nié toute intervention, l’échange de SMS entre les 
deux hommes révélé, par la presse, ces derniers mois, a 
confirmé le contraire puisque, dans un message accom-
pagné d’emojis affectueux, le chancelier aurait bel et 
bien écrit : « Tu obtiens tout ce que tu veux » ; ce à quoi 
Thomas Schmid aurait répondu : « Je suis tellement 
heureux. J’adore mon chancelier ».
Un tel délit étant passible de trois années d’emprisonne-
ment, Sebastian Kurz, qui a été immédiatement accusé 
par des dirigeants de l’opposition de « saper l’Etat de 
droit », a été sommé de démissionner.
Or, en affirmant, dans une interview accordée à la radio 
publique autrichienne ORF, qu’il avait « tout fait pour 
dire la vérité », le chancelier autrichien, qui a ouverte-
ment critiqué le « jeu » auquel se livre l’opposition dans 
le seul but de lui nuire, a déclaré qu’il ne démissionne-
rait pas même si le ministère public a commencé à 
porter des accusations contre lui sans préciser, toutefois, 
s’il le ferait ou non s’il était reconnu coupable.
Si les Verts, non seulement présents dans la coalition 
gouvernementale dirigée par l’ÖVP mais, également, 
détenteurs du ministère de la Justice, se sont abstenus de 
tout commentaire sur l’éventualité de la démission du 
chancelier et ont réaffirmé leur « pleine confiance dans 
le système judicaire » du pays, c’est un autre son de 
cloche qui a été entendu du côté de l’opposition lorsque 
Christian Deutsch, un dirigeant du SPÖ, a tenu à pré-
ciser que « dans tous les Etats de droit civilisés et démo-
cratiques, un responsable gouvernemental démissionne 
lorsqu’il est poursuivi ».
Pour rappel, après « l’Ibizagate » durant lequel une 
vidéo montrant l’ancien vice-chancelier Heinz-Christian 
Strache, dans une villa à Ibiza, en train de négocier des 
financements occultes avec un oligarque russe, avait fait 
tomber, en mai 2019, la coalition droite-extrême-droite 
et déclenché plusieurs enquêtes, cette nouvelle affaire a 
vu le jour après l’implication d’un autre ami du chance-
lier - à savoir, son ministre des finances, Gernot Blümel 
- dans une sombre affaire de financement occulte du 
parti conservateur ÖVP, par le géant mondial des jeux 
d’argent Novomatic et après la perquisition effectuée au 
domicile de ce dernier à laquelle elle avait donné lieu et 
qui, en son temps, avait été publiquement critiquée par 
Sebastian Kurz. Ce dernier était même allé plus loin 
lorsqu’en imputant, au parquet, des « fautes profession-
nelles », il avait fait part de son intention d’y « apporter 
des changements en urgence ». Or, en jugeant, attenta-
toire à leur indépendance, la position prise par le chan-
celier, les magistrats autrichiens l’avaient condamné, 
avec la plus grande fermeté.
Enfin, s’il est clair que le jeune chancelier autrichien est 
vraiment dans l’œil du cyclone, rien n’indique, néan-
moins, qu’il ne pourra pas encore, une fois, surmonter 
les obstacles mis sur son chemin.
Alors, attendons pour voir…

Attendons pour voir...

Le chancelier autrichien 
dans la tourmente

Palestine

L'agression continue, les tractations 
diplomatiques s'accélèrent Nabil El Bousaadi

D

L'agression sioniste continue de faire rage mercredi, malgré d'intenses 
tractations diplomatiques internationales et une première résolution dépo-
sée à l'ONU à l'initiative de la France pour tenter d'arracher un cessez-
le-feu.

Bank Of Africa (BOA) accepte désormais les 
cartes du géant chinois Union Pay 
International (UPI) sur son parc de gui-
chets automatiques, annonce mardi la 
Banque.

"Dans le cadre de l'amélioration continue des 
services proposés par son réseau de GAB, Bank 
Of Africa et sa filiale OGS renforcent leur 
capacité d'acquisition par l'acceptation des 
cartes du géant chinois Union Pay International 
(UPI) sur l'ensemble de son parc de guichets 
automatiques", indique BOA dans un com-
muniqué. Après l'ouverture de son réseau de 
GAB aux cartes du réseau japonais "Japan 
Credit Bureau" (JCB) en 2019, BOA renforce 
sa capacité d’acquisition par l’acceptation des 
cartes chinoises d’Union Pay International 

(UPI) sur son parc de guichets automatiques, 
souligne la Banque. Ce nouveau service mis en 
œuvre en collaboration avec la banque chinoise 
Union Pay International, classée premier émet-
teur au niveau mondial et possédant 9 mil-
liards de cartes en circulation, permettra aux 
porteurs de cartes UPI vivant au Maroc et les 
200.000 touristes chinois visitant chaque 
année le Maroc (Hors période Covid), d’utili-
ser leurs cartes via un réseau de plus de 1.500 
GAB à travers le Royaume.
A travers ce nouveau déploiement et celui de 
l'acceptation des cartes du japonais "JCB" mis 
en place en août 2019, BOA se positionne 
comme "un leader national" des services 
monétiques, et confirme "son rôle majeur" 
dans le renforcement des relations entre 
l’Afrique et l’Asie, relève la même source.

Produits à l'usine de Tanger

Le Groupe Renault Maroc dévoile 
ses deux nouveaux véhicules 

Le Groupe Renault Maroc a dévoilé officiellement, mardi, les deux nouveaux véhicules de la marque Renault, 
Nouvel Express et Nouvel Express Van, produits à l’usine de Tanger.

Ces véhicules ont été dévoilés en présence 
du ministre de l’Industrie, du commerce et 
de l’économie verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, lors d’une cérémonie à 
laquelle ont également pris part l'ambassa-
drice de France au Maroc, Hélène Le Gal, le 
directeur général du groupe Renault Maroc, 
Marc Nassif, le directeur général de l’usine 
Renault de Tanger, Mohamed Bachiri, et le 
directeur général de la marque Renault au 
Maroc, Mohamed Bennani.
Le revival de ce véhicule emblématique des 
artisans et commerçants dans sa version 
modernisée, qui s’adresse à une clientèle avec 
de nouvelles attentes, offre de nouvelles 
opportunités pour le marché national et 
international, faisant ainsi rayonner le Made 
In Morocco.
"Ces deux nouveaux véhicules de la marque 
Renault attestent de la compétitivité de 
l’usine de Tanger, de la confiance en la plate-
forme industrielle automobile marocaine et 
de la qualité de notre partenariat avec le 
Groupe", a indiqué M. Elalamy lors de la 

conférence de presse tenue à cette occasion.
Cet important projet, qui a été développé 
lors de la période du confinement, grâce au 
soutien de SM le Roi Mohammed VI, et qui 
a nécessité l’intégration de processus techno-
logiques intelligents, s’inscrit parfaitement 
dans le cadre des objectifs du Plan d’accélé-
ration industrielle (PAI), visant la montée en 
gamme et en compétences du secteur auto-
mobile marocain, a précisé le ministre.
Pour sa part, M. Nassif a souligné l’impor-
tance de la commercialisation au Maroc 
d’une icône qui renaît, le Renault Express, 
étant le premier véhicule Renault produit à 
l’usine de Tanger, expliquant qu’il s’agit d’un 
véhicule dont la production est fortement 
localisée et qui accompagne la montée en 
puissance de l’écosystème automobile.
Ce véhicule sera décliné dans différentes ver-
sions, a-t-il ajouté, notant que le groupe 
Renault a travaillé main dans la main avec 
les autorités du Royaume, ce qui a permis 
l’extension de son écosystème et la fabrica-
tion de ce véhicule pour alimenter la chaîne 

qui fait de l’automobile le premier secteur 
exportateur au Maroc. De son côté, Mme 
Le Gal a estimé que la fabrication de ces 
deux véhicules par le Groupe Renault dans 
son usine de Tanger prouve qu’il a fait le 
bon choix en venant s’installer dans cette 
ville, précisant que le secteur automobile, 
devenu le premier secteur d’exportation au 
Maroc, contribue énormément à l’industria-
lisation du pays, tout en prenant en compte 
les évolutions du marché.
Quant à M. Bachiri, il s’est réjoui de la 
commercialisation du premier véhicule 
Renault produit à l’usine de Tanger, affir-
mant que cela a été possible grâce aux efforts 
consentis par le groupe au sein de cette 
usine et au niveau national, ainsi que les 
compétences des ingénieurs, techniciens, 
cadres et ouvriers, qui ont relevé ce défi avec 
succès.
“Ce véhicule à la technologie élevée nous a 

poussé à mettre en place un plan d’action 
pour transformer l’usine Renault de Tanger 
en une usine 4.0”, a-t-il dit, faisant savoir 
qu’il a fallu adapter le processus industriel 
au sein de l’usine pour répondre aux exi-
gences des clients en termes techniques et 
technologiques.
Cette cérémonie a également été ponctuée 
par la signature de la convention collective 
de l’usine de Tanger, entre la direction géné-
rale de l’usine et l’Union marocaine du tra-
vail (UMT), témoignage du bon climat 
social du site de Tanger.
Il est à noter que pour lancer la fabrication 
du Nouvel Express et Nouvel Express Van, 
l’usine Renault de Tanger a renforcé son 
processus de transformation de l’outil indus-
triel et consolidé son statut d’usine 4.0, l’in-
dustrialisation de ces nouveaux modèles 
s’étant caractérisée par des évolutions fortes 
dans l’atelier tôlerie avec l’ajout de 32 robots 

sur les postes d’assemblage final.
L’atelier peinture a été équipé de nouveaux 
process vernis et pour traiter les contre-
marques, tandis que l’atelier montage a 
révolutionné sa logistique en intégrant le 
transport de pièces par chariots filoguidés 
autonomes, développés par les équipes d’in-
génieurs du site, ainsi qu’une nouvelle ligne 
d’assemblage du cockpit.
Afin de soutenir la réussite de ce projet 
majeur pour le groupe, les équipes tangé-
roises ont bénéficié de formations tech-
niques et sont montées en compétences dans 
de nouveaux domaines d’expertise technolo-
gique, tels que la maintenance robotique ou 
l’électronique véhicule.
L’usine Renault de Tanger, symbole du car-
bone neutre et sans rejet d’effluent indus-
triel, se caractérise aussi par son activité digi-
tale, connectée et humaine, qui lui confère 
un avantage compétitif fort. 

      BOA accepte désormais les cartes UPI

Avec un taux d'intégration de 60%

Elalamy : Le Maroc peut produire 
des véhicules de haute qualité

Le ministre de l’Industrie, du commerce et de 
l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, a souligné, mardi à Tanger, la capacité 
du Maroc à produire des véhicules de haute 

qualité, avec un taux d’intégration de 60%. 
S’exprimant à l’issue du lancement officiel des 
deux nouveaux véhicules de la marque 
Renault, Nouvel Express et Nouvel Express 

Van, M. Elalamy a fait savoir que le secteur 
automobile a exporté 80 milliards de dirhams 
en 2019 et environ le même montant en 2020, 
malgré la pandémie, notant que l’automobile 
est le premier secteur exportateur du Maroc. 
"C’est également le premier secteur en termes 
de valeur ajoutée", a-t-il fait savoir, formulant 
le souhait que d’autres secteurs atteignent une 
valeur ajoutée élevée, puisque c’est l’objectif de 
l’industrialisation du Maroc, tel que tracé par 
SM le Roi Mohammed VI. 
Par ailleurs, le ministre s’est arrêté sur la trans-
formation de l’usine Renault de Tanger, préci-
sant qu’il s’agit d’une usine 4.0 avec des robots 
qui effectuent 40% de la soudure nécessaire, 
afin de répondre à la précision et la qualité 
supérieure demandée, et circulent suivant des 
fils électroniques pour pouvoir livrer aux opé-
rateurs les équipements qu’ils montent sur les 
véhicules. 
Cette usine fabriquait des véhicules Dacia, qui 
sont arrivés à leur fin de vie et qu’il fallait 
changer, a expliqué M. Elalamy, affirmant que 
malgré la pandémie, il a été possible de trouver 
les techniciens nécessaires pour pouvoir accom-
pagner le transfert de savoir-faire, ce qui a per-
mis d’avoir des techniciens et ingénieurs maro-

cains qui font actuellement travailler ces 
robots. 
“Malgré la transformation en profondeur de 
cette usine, Renault a dépassé aujourd’hui 
9.100 collaborateurs”, a-t-il relevé, notant que 
Renault a pu développer le nombre de ses col-
laborateurs en montant en gamme fortement, 
ce qui correspond exactement à la stratégie 
mise en place par le Maroc. 
En outre, M. Elalamy a évoqué l’esprit social 
qui règne dans cette entreprise, mettant l’ac-
cent sur le travail intelligent mené entre les 
opérateurs, la direction et les actionnaires, en 
prenant en compte la perspective du Royaume 
du Maroc, qui est le berceau du développe-
ment de cette industrie. 
Il est à noter que le Groupe Renault Maroc a 
dévoilé officiellement les deux nouveaux véhi-
cules de la marque Renault, Nouvel Express et 
Nouvel Express Van, produits à l’usine de 
Tanger, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris 
part l'ambassadrice de France au Maroc, 
Hélène Le Gal, le directeur général du groupe, 
Marc Nassif, le directeur général de l’Usine 
Renault de Tanger, Mohamed Bachiri et le 
directeur général de la marque Renault au 
Maroc, Mohamed Bennani.
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Centre Hospitalier  Régional 
de  Tanger

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 07/2021

Le Mardi 15/06/2021 à 10 h il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour: Les activités 
d’accueil pour le centre hospitalier 
régional de Tanger. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré au 
bureau des marchés publics du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
dirhams (10 000,00 dhs)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
498240,00 Dirhams (Quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille deux 
cent quarante dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés de 
l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

******************** 
Ministère de la Culture

de la Jeunesse et des Sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Secrétariat général

Direction Régionale 
de Beni Mellal Khénifra
Direction de Khouribga

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/2021

Le 17/06/2021   à   10  heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction Provinciale 
du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga à l’ouverture 
des plis relative à l’appel D’offres 
Ouvert sur offre de prix pour: 
Réalisation des études techniques 
et suivi des travaux de construc-
tion de  vingt six terrains de proxi-
mité  omnisports aux communes : 
Bir Mezoui, Bni Ykhlef, 
Boulaouar, Lagfaf, El Foqra, 
M'fassis, Ouled Abdoune, Ouled 
Azzouz, Ait Ammar, Kasbat 
Troch, Lagnadiz, Ouled 
Boughadi, Ouled Ftata, Ain, 
Kaichar, Bni Batao , Bni Zrantel , 
Boukhiriss , Chograne, Ouled 
Goawch, Rouachd, Tachraft, Bni 
Smir, Braksa, Maadna, Ouled 
Aissa Et Ouled Fennane / Province 
de Khourubga
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Bureau des 
marchés de la Direction Provinciale 
du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à quinze mille dirhams 
(15.000,00Dhs)
-L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  Quatre cent mille 
dirhams TTC (400.000,00 DH 
TTC).
- 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 candidats peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau des marchés 
de la Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau précité ; 
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc : 
a-- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques des 
concurrents, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-

tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé.
b-- Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art  sous la direc-
tion desquels lesdites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaires publics ou privés desdites 
prestations  avec indication de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates  de 
réalisation , l’appréciation , le 
nom et la qualité du signataire
Le concurrent doit fournir une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nale du certificat d’agrément 
domaine d’activité D 14 et D4
- Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : 
a- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques des 
concurrents, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé.
b- Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art  sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations  avec indication de la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates  de 
réalisation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation Régionale
 des Affaires

Islamiques de la Région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/DRAI/TTH/BH/2021

Le lundi 14/06/2021  à 10h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe Administratif et 
Culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour la fourniture des télévi-
seurs, des supports muraux et des 
coffrets antivol pour plusieurs 
mosquées dans la région de 
T A N G E R - T E T O U A N -
HOCEIMA , en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation 
Régionale des Affaires Islamiques 
de la région TANGER-
TETOUAN-HOCEIMA, Sise au 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail du Ministère des 
Habous et des Affaires Islamiques: 
www.habous.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20000,00 
dirhams  (Vingt Mille Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 36  de l’arrêté du Ministre 
des Habous et des affaires isla-
miques n° 258.13  du 13 sep-
tembre 2013 fixant le système des 
marchés de travaux , de fourni-
tures et  de services que conclue  
l’administration des habous au 
nom des habous générales.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Délégation Régionale des 
Affaires Islamiques de la Région 
T A N G E R - T E T O U A N -
HOCEIMA, (Complexe 
Administratif et Culturel des 
Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger).
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 39 
de l’arrêté du Ministre des Habous 
et des Affaires Islamiques  n° 
258.13  du 13 septembre 2013 
fixant le système des marchés de 
travaux , de fournitures et  de 
services que conclue  l’administra-
tion des habous au nom des 
habous générales :
1. Dossier administratif 
   comprenant :
a) Déclaration sur l’honneur;
b) la ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent;
c) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par l'administration com-
pétente du lieu d'imposition cer-
tifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière;
d) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme;
e) le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l'attestation de la 
caution personnelle
et solidaire en tenant lieu ;
f ) le certificat d'immatriculation 
au registre du commerce.
N.B. Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir 
l'équivalent des pièces visées aux 
paragraphes c, d et f ci-dessus, et à 
défaut, une déclaration faite 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
lorsque de tels documents ne sont 
pas délivrés par leur pays d'ori-
gine.
2. Dossier techniques 
    comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 

l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé et la qualité de sa participation
b) Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuter 
lesdites prestations, avec indica-
tion de la nature des prestations, 
le montant, et l’année de réalisa-
tion, ainsi que le nom et la qualité 
du signataire et son appréciation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 08/BP/2021
(Séances publiques)

Il sera procédé, le Lundi 14 
Juin 2021 à 12H00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux de peinture des façades à 
la Province de Tétouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
de Tétouan sans rémunération, sis 
à l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail des 
marches de l’état à l’adresse élec-
tronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq Mille 
Dirhams (5.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : deux cent quatre-
vingt-dix-neuf mille sept cent 
dirhams T.T.C (299 700,00,00   
DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des Marchés 
du conseil Provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
Bureau Technique

Avis d’appel D’offres Ouvert
N° : 01/2021

Le  10 juin 2021 à 11 Heures, il 
sera procédé dans le bureau de Mr 
le Président de la Commune de 
Bouhmame à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Travaux de 
construction de mûr de clôture au 
cimetière  Ouled Slimane à la 
Commune de Bouhmame 
Province de Sidi-Bennour.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique de 
la Commune de Bouhmame, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : ٍ Vingt mille 
dirhams (20000,00 dhs).
- L’estimation des  couts des pres-
tations établie par le  maître  d’ou-
vrage  est fixé à la somme de : 
Deux cent vingt six mille cent 
quarante sept Dirhams et vingt 
Cts (226 147,20 Dhs).
- 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  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyé par voie électro-
niques sur le portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Casablanca-Settat

Province de Settat 
Cercle de Settat Janoubia

Caïdat de Bni-Yagrine
Commune de Bni-Yagrine

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

Le  15/06/2021 a 10 heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
président de la commune  de Bni-
Yagrine, province de Settat à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offre ouvert  N°01/2021/BY 
concernant les travaux d’aména-
gement des pistes a l’intérieur des 
territoires de la commune Bni-
Yagrine.
Le dossier d’appel d’offre peut 
êtres retirés du bureau des mar-
chés de la commune  de BNI- 
YAGRINE, Province de Settat, 
ils peuvent également êtres télé-
chargés à partir du portail des 
marchés Publics.www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinquante cinq 
mille dirhams (55000.00 dh). 
l’estimation du cout du projet est 
de : 2048400.00 dh
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 08 jouma-
da 1434(20 mars 2013) concer-
nant les marches publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marches de la commune  de Bni-
Yagrine.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marches 
publics (www.marchespublics.
gov.ma)
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par le 
règlement.

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

Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis  d’appel  d’offre  ouvert
sur  offres  de  prix 
 Séance  publique

N° 04 /2021
Le 18/06/2021 à 15 heures 30 
Mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
commune sis à l’annexe de 
Tarmilate, Commune d’Oulmès, 
à l’ouverture des plis relatifs à :  
Lot N°1 : Aménagement du siège 
de la commune sis au centre 
d’Oulmès.
Lot N°2 : Aménagement de l’an-
nexe de la commune sise au centre 
Tarmilate, commune d’Oulmès.
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être :
* Soit retirer du service des mar-
chés relevant du siège de la 
Commune d’Oulmès   
* Soit télécharger à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma:
* Soit envoyer par voie postale en 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au Président de la 
Commune d’Oulmès.
* Soit déposer contre récépissé au 
bureau du chef de service des 
marchés.
* Soit remis directement au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant le 
commencement de l’ouverture 
des plis.  
* Soit envoyer par voie électro-
nique, dans le portail des marchés 
publics.
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27 ;28 ; 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 ou si le règlement de 
consultation requiert autre stipu-
lations.
- Le montant   de l’estimation et 
la caution provisoire du maître 
d’ouvrage est fixé selon chaque lot 
à :
N° de lot : LOT N° 01
Intitulé du projet : Aménagement 
du siège de la commune sis au 
centre Oulmès.
Montant du cautionnement pro-
visoire : 30.000,00 dhs (trente 
mille dirhams)
Montant estimatif en dirhams 
TTC : 1.182.576,00 dhs - Un 
million cents quatre-vingt-deux 
mille cinq cents soixante seize 
dirhams 00 cts
N° de lot : LOT N° 02
Intitulé du projet : Aménagement 
de l’annexe de la commune sis au 
centre Tarmilate commune 
d’Oulmès.
Montant du cautionnement pro-
visoire : 25.000,00 dhs (Vingt-
cinq mille dirhams)
Montant estimatif en dirhams 
TTC : 1.062.366,00 dhs - Un 
million soixante-deux mille trois 
cents soixante-six dirhams 00 Cts.

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

Ministère le l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
 de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

Avis d’appel d’offres 
N°10/ MAT-SC-EST-DKH /2021

Séance publique 
Le Mercredi 16 Juin 2021 à 
10h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 

concernant : 
Achat du matériel scientifique 
pour le compte de l’Ecole 
Supérieure de Technologie de 
Dakhla (en cinq lots) :
LOT 1 : Achat  du matériel élec-
trotechnique.
LOT 2 : Achat du matériel élec-
tronique de puissance.
LOT 3 : Achat du matériel de 
distribution et sécurité.
LOT 4 : Achat du matériel 
Électronique.
LOT 5 : Achat des  appareils et 
cordons.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
LOT01 : Cautionnement provi-
soire : 11 900.00 DHS (onze 
mille neuf cent dirhams) - 
Estimation administrative TTC : 
790 440.00 DHS (sept cent 
quatre vingt dix  mille quatre cent 
quarante  dirhams toutes taxes 
comprises)
LOT02 : Cautionnement provi-
soire : 11 900.00DHS (onze mille 
neuf cent dirhams) - Estimation 
administrative TTC : 229 140 .00 
DHS (deux cent vingt neuf mille 
cent quarante dirhams toutes 
taxes comprises)
LOT03 : Cautionnement provi-
soire : 7 200.00DHS (sept mille 
deux cent dirhams) - Estimation 
administrative TTC : 476 
400.00DHS (quatre cent soixante 
seize mille quatre cent dirhams 
toutes taxes comprises)
LOT04 : Cautionnement provi-
soire : 2 000.00DHS (deux mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative TTC : 130 200.00 DHS 
(cent trente mille deux cent 
dirhams toutes taxes comprises)
LOT05 : Cautionnement provi-
soire : 8 000.00 DHS (huit mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative TTC: 538 728.00 DHS 
(cinq cent trente huit mille sept 
cent vingt huit dirhams toutes 
taxes comprises).
Le contenu et 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 publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service pré-
cité.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 15h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 
du règlement  de consultation.

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 30/2021
Le : 06/07/2021à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d'entretien 
des routes suivantes : RN 4- RN 
13- RR 413- RP 4544- RP 4548 
et RP 4563-Lot unique Province 
de Sidi Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 75.000, 00 dhs 
(Soixante-quinze mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 4 784 892,00  
dhs TTC (Quatre millions sept 
cent quatre-vingt-quatre mille 
huit cent quatre-vingt-douze  dhs, 
00 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et la 
classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B
Classe minimale : 3
Qualifications exigées : B3 et B6 
 Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la logistique et de l’Eau 
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 31/2021
Le 08/07/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet «Contrôle des 
Travaux de reconstruction d'un 
Ouvrage d'Art sur Oued R’dom 
au PK 1+000 de la RP 4270 -lot 
unique Province de Sidi Kacem-».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six mille dhs, 
00 ct  (6 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 339 816,00 dhs                                                
(Trois cent trente-neuf mille huit 
cent seize dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité
Catégorie : 2
Qualifications : CQ.8 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 32/2021
Le 13/07/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet : «Contrôle des 
Travaux des routes suivantes :
RN4, RP4552, RP4512, RP4233 
et RP4228  - Lot unique Province 
de Sidi Kacem-».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 

téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (mille dhs, 00 
ct  (1 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 45 492,00 dhs                                                
(Quarante cinq mille quatre cent  
quatre-vingt-douze dhs, 00 ct 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité
Catégorie : 4
Qualifications : CQ.3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil Provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 30/2021/ B.P

 Le Mardi 15 juin 2021 à 10h  , il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur Travaux 
d’alimentation en eau potable de 
la population des douars de la 
région Krayma commune Arbaa 
Sahel, Province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 20 000,00 
dhs (vingt mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 1 453 320,00 dhs 
(Un million quatre cent cin-
quante-trois mille trois cent vingt  
dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : C : Eau Potable – 
Assainissement – Conduite
Qualification : C1 : réseaux de 
conduites sous pression de petit 
diamètre inférieur ou égal à 400 
mm et ouvrage annexes
Classification : 4
Secteur : J : Electricité
Qualification : J3 : travaux d’ins-
tallation des plaques solaires
Classification : 3
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 

le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 

09 du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 31/2021/ B.P

 Le  mardi 15 juin 2021 à 11h  , il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur Travaux d’ali-
mentation en eau potable de la 
population des douars de la région 
Boukoura à la commune Arbaa 
Rasmouka , Province de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 4  000,00 dhs 
(Quatre mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 347 
040,00 dhs (Trois cent quarante-
sept mille quarante dirhams 00 
cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification de 
l’entreprise :
Secteur : C : Eau Potable – 
Assainissement – Conduite
Qualification : C1 : réseaux de 
conduites sous pression de petit 

diamètre inférieur ou égal à 400 
mm et ouvrage annexes
Classification : 5
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 09 
du règlement de consultation 
L’appel d’offre est réservé aux 
petite et moyenne entreprises 
défini par la loi 53-00.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°09/2021

Le 16-06-2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offre de prix pour l’Achat de 
matériaux de construction.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000.00 dhs (dix mille 
dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent soixante quatre mille 
huit cent cinquante deux dirhams 
et 00 centimes (264.852,00) 
toutes taxes comprises.          
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de L’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle,

de L’enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Secrétariat d’Etat Charge
 de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Appel d'offres ouvert

 sur offres de prix
N°11 /EQ-MOB- ESTL/2021

Séance publique 
Le Mercredi 16 juin 2021 à 11 
:00, il sera procédé dans la salle de 
réunion de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr d’Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : Achat de mobilier du 
bureau pour le compte de l'Ecole 
Supérieure de Technologie – 
Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
public). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25 000,00 DH 
(vingt cinq mille dirhams)
L’estimation du marché s’élève à 1 
610 640 .00 DH TTC (un mil-
lion six cent dix mille six cent 
quarante dirhams  toutes taxes 
comprises)
Le contenu et 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 l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir. Les concurrents 
peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service pré-
cité.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 15h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau

Direction Provinciale
 d’Agadir Ida-Outanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2021

Le Jeudi 01 Juillet  2021 à 10 
heures, Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Programme de Développement 
Urbain d’Agadir 2020-2024 : 
Travaux de construction des deux 
trémies au droit du carrefour 
Avenue Abderrahim BOUABID 
et Barreau Est – Ouest avec la voie 
Express Urbaine - construction et 
aménagement des voies latérales. 
Préfecture d’Agadir Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1 600 000,00 
dhs (Un million six cent mille 
dirhams, 00Cts).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 111 
051 520,80dhs  (cent onze mil-
lions cinquante et un mille cinq 
cent vingt dirhams et quatre vingt 
centimes). Toutes taxes comprises.
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  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise 
à : Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir;      
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau  précité;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
-  Soit les  remettre au  président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.  

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualifications demandées : B1, 
B3, B4 et B6
Classe demandées : S
Secteur : D
Qualifications demandées : D2
Classe demandées : 1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
 Wilaya de la Région 

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert

N° 03/2021
Reservé à la petite et moyenne 

entreprise nationale
Le  15/06/2021  à  11 h du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Achat de produits pharmaceu-
tiques pour BCH Berrechid
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Six Mille  
dirham (6 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 237 
528.50 (deux cent trente-sept 
mille cinq cent vingt huit dirhams, 
50 cts ). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
 Wilaya de la Région

 Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert

N° 04/2021 
Le  15/06/2021 A 13.h du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Surveillance et gardiennage des  
locaux relevant de la commune de 
Berrechid
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20. 000,00) DHs.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 481 
000.00   (quatre cent quatre-vingt 
et un  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 décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
 Wilaya de la Région 

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert

N° 05/2021 
Réservé à la petite 

et moyenne entreprise   
Le 16/06/2021 à 11 h du matin Il 
sera procédé dans les bureaux de 

la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour :
Travaux de maintenance de voirie 
urbaine à Berrechid - réfection des 
chaussées  -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat:www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trente mille 
dirhams (30 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 410 
400.00  (quatre cent dix mille 
quatre cent dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Tétouan

 Commune 
de Zaouiat Sidi Kacem

Avis  rectificatif 
Le Président de la Commune de 
Zaouit Sidi Kacem annonce au 
public  que :
A.O.O. N° :01/2021 pour objet : 
construction d’un centre com-
mercial (marché) au centre 
AMSSA Zaouiat Sidi Kacem est 
rectifié comme suit :
* Les concurrents sont tenus de 
présenter une copie conforme à 
l’originale d’attestation de qualifi-
cation et de classification, classe et 
qualification suivante :
Secteur : A
Qualification exigée : A2 : Travaux 
courant en béton armé-maçonne-
rie pour bâtiments
Classe minimale : 4
Le reste sans rectification.

Les appeLs
d'Offres

« POLYMERES GLOBE »
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 1 500 000 DH
Siège Social : 

Lot 19 Lotissement Saadi 
Bd Chefchaouni QI 

Sidi Bernoussi, Casablanca
IF 42737032 - RC 456077

ICE 002303715000072
----------

Transfert du Siège Social

Au terme de la décision du 15 
février 2021, la gérance de la socié-
té dite « POLYMERES GLOBE » 
Société à responsabilité limitée et 
dont le siège social est à Lot 19 
Lotissement Saadi Bd Chefchaouni 
QI Sidi Bernoussi Casablanca, ont 
décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société « POLYMERES GLOBE » 
SARL à l’adresse suivante : 
« 158, Boulevard d’Anfa, 3eme 
Etage, Casablanca » 
- Modification corrélative de 
l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué le 17 
mai 2021 au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°778373.

********************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
--------

CLINIQUE PEDIATRIQUE 
ATFAL 

Cession de Parts Sociales 

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 29 Mars 
2021 de la société « CLINIQUE 
PEDIATRIQUE ATFAL», société 
à responsabilité limitée au capital 
de 2.100.000 DH dont  le siège 
social est à Casablanca, 50, 
Boulevard Abderrahim Bouabid, 
Oasis inscrite au registre du com-
merce de Casablanca sous le 
N°439509, les associés ont décidé:
1. Constatation de réalisation de 
cession de 15.750 parts sociales de 
la société au bénéfice de la société 
AKDITAL HOLDING SA ;
2. Autorisation du nantissement 
de 5.250 parts sociales de la 
Société au bénéfice d’AKDITAL 
HOLDING SA ;
3. Refonte des statuts ;
4. Constatation de la démission de 
M. Mohamed Fouzi Merini et de 
M. Mohamed Laraki
Houssaini de leurs fonctions de 
gérants de la Société ;
5. Nomination de M.Rochdi 
Talib, de M.Ahmed Akdim et de 
M. Abdelaziz Sadraoui en qualité 
de nouveaux gérants de la Société.
II.  Le dépôt légal a été effectué au 

Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°778146 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-
tuée sous le N°17729 12/05/2021.

Pour Extrait et Mention
 CEGOR

********************
Dissolution Anticipée : 
OULAHYANE BOIS

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 16/03/2021, les 
associés de la société 
OULAHYANE BOIS SARL ont 
été décidés ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société OULAHYANE BOIS 
SARL.
-M. Oulahyane Youssef a décidée 
d’être nommer liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation l’adresse personnelle de 
M. Oulahyane Youssef, Askjour 
Lot Berradi 2 Nr 267, Marrakech 
comme siège de liquidateur de la 
société. Le dépôt légal a été effec-
tué au Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 06/05/2021 sous le 
n°123780.

********************
Cabinet Hamdi

Abdelkrim HAMDI
Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

--------------------
“TOURNESOL 

COMMUNICATION ” 
SARL AU

Au capital de 50.000 DH
Résidence Beida, Bd Yacoub 

El Mansour, Bloc E, Appt n°2, 
Quartier Maarif Extension – 

Casablanca 
------- 

Transfert du siège social

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 20/01/2020, 
il a été décidé ce qui suit : 
I-Transfère de siège social du 
Casablanca, Résidence Beida, Bd 
Yacoub El Mansour, Bloc E, Apt 
n°2, Quartier Maarif Extension, 
au Centre Commercial Ben Omar, 
2ème Etage, N°1, 14 Rue Abou 
Abdellah Nafi, Maarif – 
Casablanca
II-Modification corrélative de l’ar-
ticle 4 des statuts ;
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 17 
mai 2021, sous le numéro 778299.

********************
STATION ASSANFOU 

AL BARAKA
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital  Social 
de 100.000,00 Dhs

Siege Social : 252 Secteur 
039220 N°252 Lot Khalil 
1 Mhamid – Marrakech.

Aux termes d’un acte sous seing 
privéen date du 07/04/2021, enre-
gistré à MARRAKECH en date 
du 10/04/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les Caractéristiques 
sont les suivantes :
Raison Sociale : STATION 
ASSANFOU AL BARAKA
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société pour 
une durée illimitée : Mr Rachid 
Bouhebane Et Mr bizi Mohamed.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes la concernant par la signature 
conjointe et solidaire de Mr 
Rachid Bouhebane et de  Mr Bizi 
Mohamed, et ce pour une durée 
illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Tenant une station de services 
pour voitures automobiles.
-Nettoyage de garniture de voi-
tures.
-Exploitation de café restaurant.
-Exploitant de parc des jeux
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siege Social : 252 Secteur 039220 
N°252 lot Khalil 1 Mhamid – 
Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divisé 
en 1000 parts de 100,00 DH cha-
cune, entièrement libérées qui 
sont attribuées aux associés comme 
suite :
Mr Rachid Bouhebane: 950 Parts 
sociales
Mr Bizi Mohamed: 50 Parts 
sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt du dossier a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 18/05/2021 sous 
le numéro : 124113.

********************
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs

E-mail: 
fiduscomaroc@gmail.com

--------
BULLS SERVICES "

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams 
Siège social : Casablanca - Hay 
Al Andalous 1, Rue 6, Magasin 
N°8 R.C. Casablanca n°398069

IF n°25102951
--------

Cession de Parts Sociales

I- Par actes sous seing privé en date 
à Casablanca du 06 mai 2021:
-Monsieur Adnane AYAZI a cédé 
à Monsieur Ayoub EZZAROUALI 
mille (1.000) parts sociales ;
II- Suivant une délibération de la 
décision extraordinaire du 06 mai 
2021, l'associé unique a décidé :
-D'approuver les cessions des parts 
sociales intervenues entre:
- Monsieur Adnane AYAZI et 
Monsieur Ayoub EZZAROUALI;
-De modifier les articles 8 et 9 des 
statuts ;
-D'accepte la démission de 
Monsieur Adnane AYAZI, de ses 
fonctions de gérant de la société, et 
lui donner quitus entier, définitif 
et sans réserve de sa gestion à ce 
jour
-De nommer en qualité de nou-
veau gérant pour la société et pour 
une durée indéterminée Monsieur 
Ayoub Ezzarouali, né le 09 février 
1984, de nationalité marocaine, 
demeurant à Casablanca — Ain 
Chok, Derb El Kheir, Rue 15, 
N°45, et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale n°BK 
252238.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
17/05/2021 sous le numéro 17921

Pour Extrait et Mention 

********************
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs 

E-mail: 
fiduscomaroc@gmail.com

--------
Avis de Constitution 

« SEE OPTICAL»

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 07 
juillet 2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-Forme : Société à responsabilité 
limitée - SARL
-Dénomination : 
« SEE OPTICAL»
-Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
-Opticien-lunetier, la vente d'équi-
pements verres et montures, 
verres, lunettes, lunettes de soleil, 
produits nettoyant lunette, len-
tilles de contact, produits d'entre-
tien pour lentilles, cordons, chai-
nettes, jumelles, étui à lunettes de 
chamoisines,
-La réparation des biens ci-dessus, 
la taille et la pose de verres optiques 
et toutes activités annexes et 
connexes pouvant directement ou 
indirectement se rattacher à cet 
objet
-la prise de participation sous une 
forme quelconque dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire ou connexe,
-et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-

trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à l'objet 
principal et de nature à promou-
voir les activités de la société.
- Siège social: Casablanca - 17-18, 
Rue Oussama Ibnou Zaid, Maarif.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
-Capital social : le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, souscrites 
en totalité et intégralement libé-
rées et attribuées en totalité aux 
associés en proportion de leurs 
apports.
-Associés :
*Madame Ghita Filali Bouami : 
50.000,00 dirhams
*Monsieur Salah-Eddine Abou-
Abdillah : 50.000,00 dirhams
-Gérance :
*Madame Ghita FILALI 
BOUAMI née le 22 octobre 1988 
à Casablanca; de nationalité maro-
caine, demeurant à Casablanca - 
08, Rue Iman El Boukhari, Esc.C, 
Etage RDC, Appt.2, Maarif, et 
titulaire de la C.I.N n°BE808932.
II- La société est immatriculée au 
Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 17/05/2021 sous le 
numéro analytique 503003

Pour Extrait et Mention 
La gérance

******************** 
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs

E-mail: 
fiduscomaroc@gmail.com

--------
"LUX DRINK WORLD"

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 200.000,00Dhs

Siège Social : Casablanca - 
21, Boulevard de la Gironde.
 R.C. Casablanca n°457573

I.F. n° 42754987
ICE n°002420220000050

--------
Cessions des Parts Sociales, 

Transformation de La Société, 
Transfert du Siège Sociale, 

Refonte des Statuts

I- Par actes sous seing privé en date 
à Casablanca du 15 avril 2021:
*Mr Sidi Mohammed LAzzOUZI 
a cédé à Mr Adnane EL FILALI 
six cent soixante (660) parts 
sociales;
*Mr Moulay Hicham LAzzOUZI 
a cédé à Mr Adnane EL FILALI 
six cent soixante (660) parts 
sociales;
II-Suivant une délibération de la 
décision extraordinaire du 16 avril 
2021, l'associée unique a décidé :
-D'approuver les cessions des parts 
sociales intervenues entre:
*Monsieur Sidi Mohammed 
Lazzouzi et Monsieur Adnane El 

Filali;
*Monsieur Moulay Hicham 
Lazzouzi et Monsieur Adnane El 
Filali;
-De modifier les articles 6 et 7 des 
statuts.
-De transformer la société, à 
compter de ce jour, en société à 
responsabilité limitée d'associée 
unique ;
-de transférer son siège social de  
Casablanca : 21, Boulevard de la 
Gironde;
A l'adresse suivante :
*Casablanca: Lotissement 
Assalam, N°172-174, Magasin 
N°02, Mediouna
-de modifier corrélativement l'ar-
ticle 4 des statuts
-D'approuver la refonte des statuts ;
2 - Le dépôt a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 17/05/2021 sous le 
n°17920

Pour Extrait et Mention 
La Gérance

********************
Société « OPICAL GATE » 

S.A.R.L
Siège Social : Casablanca, 
Maarif, 59, Rue Al Fourat

Capital : 1.300.000,00 Dhs

Aux termes d'un acte notarié reçu 
par Maître Ouafa BENDI, notaire 
à Casablanca, en date du 
16.04.2021, la Société 
« MELUSINE» SAS de droit fran-
çais, la Société « LAVARDIERE» 
SAS de droit français, Mr Jean-
Yves Michel COGNET et Mr 
Mohammed KIHEL ont cédé la 
totalité de leurs parts sociales soit 
13.000 parts et comptes courants 
associés dans la société " OPTICAL 
GATE " S.A.R.L, au capital de 
1.300.000,00 dhs, dont le siège 
social est à Casablanca, Maarif, 59, 
Rue Al Fourat, immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca sous le n°176741 et 
identifiée fiscalement sous 
40156590, 
ICE : 000080424000091, à la 
société « ODD MAROC » SARL, 
représentée par Mr Anas 
LAKRANBI ;
Suivant décision de l'associé 
unique de la même date il a été 
décidé ce qui suit:
-L'approbation de la cession de 
parts sociales et comptes courants ;
-La transformation de la forme 
juridique de la société en une 
société SARL d'associé unique ;
-Démission des gérants et nomina-
tion de Mr Anas LAKRANBI 
comme nouveau gérant ;
-Refonte et mise-à-jour des statuts ;
-Pouvoirs et signature.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 10.05.2021 et 
l'inscription sur le Registre de 
Commerce sous le numéro chro-
nologique 17295 à la même date.

Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

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

KRAFTPACK
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité: 

الطباعة مع اآلالت 
Au local situé à : 
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani, 
اليقصور زنقة 22 محل تجاري رقم 108
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani au 
service économique.

********************
PARK SOLAY ELEK 

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée

Par la décision de gérant, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L AU 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
PARK SOLAY ELEK
Objet Social :
- Production, transport et distri-
bution d’électricité
Siège Social : 128, Rue El Araar 
étage 2 Bureau N°6 Centre Ville 
Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive
Capital Social : fixé à 100.000,00 
Dhs divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 Dhs chacune
- Mr Abdelkarim Talabi : 1000 
Parts sociales de 100,00 DHS 
pour un apport de 100 000,00 
DHS
Gérance : la société est administrée 
en qualité de gérant pour une 
durée indéterminée par
- Mr Abdelkarim Talabi
La société sera engagée par la 
signature du gérant Mr Abdelkarim 
Talabi
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
Dépôt Légal : La société est imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
498 457.

Les appeLs
d'Offres

annOnces
LégaLes
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Centre Hospitalier  Régional 
de  Tanger

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 07/2021

Le Mardi 15/06/2021 à 10 h il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour: Les activités 
d’accueil pour le centre hospitalier 
régional de Tanger. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré au 
bureau des marchés publics du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
dirhams (10 000,00 dhs)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
498240,00 Dirhams (Quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille deux 
cent quarante dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés de 
l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

******************** 
Ministère de la Culture

de la Jeunesse et des Sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Secrétariat général

Direction Régionale 
de Beni Mellal Khénifra
Direction de Khouribga

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/2021

Le 17/06/2021   à   10  heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction Provinciale 
du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga à l’ouverture 
des plis relative à l’appel D’offres 
Ouvert sur offre de prix pour: 
Réalisation des études techniques 
et suivi des travaux de construc-
tion de  vingt six terrains de proxi-
mité  omnisports aux communes : 
Bir Mezoui, Bni Ykhlef, 
Boulaouar, Lagfaf, El Foqra, 
M'fassis, Ouled Abdoune, Ouled 
Azzouz, Ait Ammar, Kasbat 
Troch, Lagnadiz, Ouled 
Boughadi, Ouled Ftata, Ain, 
Kaichar, Bni Batao , Bni Zrantel , 
Boukhiriss , Chograne, Ouled 
Goawch, Rouachd, Tachraft, Bni 
Smir, Braksa, Maadna, Ouled 
Aissa Et Ouled Fennane / Province 
de Khourubga
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Bureau des 
marchés de la Direction Provinciale 
du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à quinze mille dirhams 
(15.000,00Dhs)
-L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  Quatre cent mille 
dirhams TTC (400.000,00 DH 
TTC).
- 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 candidats peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau des marchés 
de la Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau précité ; 
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc : 
a-- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques des 
concurrents, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-

tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé.
b-- Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art  sous la direc-
tion desquels lesdites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaires publics ou privés desdites 
prestations  avec indication de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates  de 
réalisation , l’appréciation , le 
nom et la qualité du signataire
Le concurrent doit fournir une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nale du certificat d’agrément 
domaine d’activité D 14 et D4
- Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : 
a- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques des 
concurrents, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé.
b- Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art  sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations  avec indication de la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates  de 
réalisation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation Régionale
 des Affaires

Islamiques de la Région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/DRAI/TTH/BH/2021

Le lundi 14/06/2021  à 10h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe Administratif et 
Culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour la fourniture des télévi-
seurs, des supports muraux et des 
coffrets antivol pour plusieurs 
mosquées dans la région de 
T A N G E R - T E T O U A N -
HOCEIMA , en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation 
Régionale des Affaires Islamiques 
de la région TANGER-
TETOUAN-HOCEIMA, Sise au 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail du Ministère des 
Habous et des Affaires Islamiques: 
www.habous.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20000,00 
dirhams  (Vingt Mille Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 36  de l’arrêté du Ministre 
des Habous et des affaires isla-
miques n° 258.13  du 13 sep-
tembre 2013 fixant le système des 
marchés de travaux , de fourni-
tures et  de services que conclue  
l’administration des habous au 
nom des habous générales.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Délégation Régionale des 
Affaires Islamiques de la Région 
T A N G E R - T E T O U A N -
HOCEIMA, (Complexe 
Administratif et Culturel des 
Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger).
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 39 
de l’arrêté du Ministre des Habous 
et des Affaires Islamiques  n° 
258.13  du 13 septembre 2013 
fixant le système des marchés de 
travaux , de fournitures et  de 
services que conclue  l’administra-
tion des habous au nom des 
habous générales :
1. Dossier administratif 
   comprenant :
a) Déclaration sur l’honneur;
b) la ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent;
c) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par l'administration com-
pétente du lieu d'imposition cer-
tifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière;
d) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme;
e) le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l'attestation de la 
caution personnelle
et solidaire en tenant lieu ;
f ) le certificat d'immatriculation 
au registre du commerce.
N.B. Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir 
l'équivalent des pièces visées aux 
paragraphes c, d et f ci-dessus, et à 
défaut, une déclaration faite 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
lorsque de tels documents ne sont 
pas délivrés par leur pays d'ori-
gine.
2. Dossier techniques 
    comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 

l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé et la qualité de sa participation
b) Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuter 
lesdites prestations, avec indica-
tion de la nature des prestations, 
le montant, et l’année de réalisa-
tion, ainsi que le nom et la qualité 
du signataire et son appréciation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 08/BP/2021
(Séances publiques)

Il sera procédé, le Lundi 14 
Juin 2021 à 12H00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux de peinture des façades à 
la Province de Tétouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
de Tétouan sans rémunération, sis 
à l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail des 
marches de l’état à l’adresse élec-
tronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq Mille 
Dirhams (5.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : deux cent quatre-
vingt-dix-neuf mille sept cent 
dirhams T.T.C (299 700,00,00   
DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des Marchés 
du conseil Provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
Bureau Technique

Avis d’appel D’offres Ouvert
N° : 01/2021

Le  10 juin 2021 à 11 Heures, il 
sera procédé dans le bureau de Mr 
le Président de la Commune de 
Bouhmame à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Travaux de 
construction de mûr de clôture au 
cimetière  Ouled Slimane à la 
Commune de Bouhmame 
Province de Sidi-Bennour.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique de 
la Commune de Bouhmame, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : ٍ Vingt mille 
dirhams (20000,00 dhs).
- L’estimation des  couts des pres-
tations établie par le  maître  d’ou-
vrage  est fixé à la somme de : 
Deux cent vingt six mille cent 
quarante sept Dirhams et vingt 
Cts (226 147,20 Dhs).
- 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  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyé par voie électro-
niques sur le portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Casablanca-Settat

Province de Settat 
Cercle de Settat Janoubia

Caïdat de Bni-Yagrine
Commune de Bni-Yagrine

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

Le  15/06/2021 a 10 heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
président de la commune  de Bni-
Yagrine, province de Settat à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offre ouvert  N°01/2021/BY 
concernant les travaux d’aména-
gement des pistes a l’intérieur des 
territoires de la commune Bni-
Yagrine.
Le dossier d’appel d’offre peut 
êtres retirés du bureau des mar-
chés de la commune  de BNI- 
YAGRINE, Province de Settat, 
ils peuvent également êtres télé-
chargés à partir du portail des 
marchés Publics.www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinquante cinq 
mille dirhams (55000.00 dh). 
l’estimation du cout du projet est 
de : 2048400.00 dh
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 08 jouma-
da 1434(20 mars 2013) concer-
nant les marches publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marches de la commune  de Bni-
Yagrine.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marches 
publics (www.marchespublics.
gov.ma)
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par le 
règlement.

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

Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis  d’appel  d’offre  ouvert
sur  offres  de  prix 
 Séance  publique

N° 04 /2021
Le 18/06/2021 à 15 heures 30 
Mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
commune sis à l’annexe de 
Tarmilate, Commune d’Oulmès, 
à l’ouverture des plis relatifs à :  
Lot N°1 : Aménagement du siège 
de la commune sis au centre 
d’Oulmès.
Lot N°2 : Aménagement de l’an-
nexe de la commune sise au centre 
Tarmilate, commune d’Oulmès.
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être :
* Soit retirer du service des mar-
chés relevant du siège de la 
Commune d’Oulmès   
* Soit télécharger à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma:
* Soit envoyer par voie postale en 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au Président de la 
Commune d’Oulmès.
* Soit déposer contre récépissé au 
bureau du chef de service des 
marchés.
* Soit remis directement au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant le 
commencement de l’ouverture 
des plis.  
* Soit envoyer par voie électro-
nique, dans le portail des marchés 
publics.
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27 ;28 ; 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 ou si le règlement de 
consultation requiert autre stipu-
lations.
- Le montant   de l’estimation et 
la caution provisoire du maître 
d’ouvrage est fixé selon chaque lot 
à :
N° de lot : LOT N° 01
Intitulé du projet : Aménagement 
du siège de la commune sis au 
centre Oulmès.
Montant du cautionnement pro-
visoire : 30.000,00 dhs (trente 
mille dirhams)
Montant estimatif en dirhams 
TTC : 1.182.576,00 dhs - Un 
million cents quatre-vingt-deux 
mille cinq cents soixante seize 
dirhams 00 cts
N° de lot : LOT N° 02
Intitulé du projet : Aménagement 
de l’annexe de la commune sis au 
centre Tarmilate commune 
d’Oulmès.
Montant du cautionnement pro-
visoire : 25.000,00 dhs (Vingt-
cinq mille dirhams)
Montant estimatif en dirhams 
TTC : 1.062.366,00 dhs - Un 
million soixante-deux mille trois 
cents soixante-six dirhams 00 Cts.

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

Ministère le l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
 de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

Avis d’appel d’offres 
N°10/ MAT-SC-EST-DKH /2021

Séance publique 
Le Mercredi 16 Juin 2021 à 
10h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 

concernant : 
Achat du matériel scientifique 
pour le compte de l’Ecole 
Supérieure de Technologie de 
Dakhla (en cinq lots) :
LOT 1 : Achat  du matériel élec-
trotechnique.
LOT 2 : Achat du matériel élec-
tronique de puissance.
LOT 3 : Achat du matériel de 
distribution et sécurité.
LOT 4 : Achat du matériel 
Électronique.
LOT 5 : Achat des  appareils et 
cordons.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
LOT01 : Cautionnement provi-
soire : 11 900.00 DHS (onze 
mille neuf cent dirhams) - 
Estimation administrative TTC : 
790 440.00 DHS (sept cent 
quatre vingt dix  mille quatre cent 
quarante  dirhams toutes taxes 
comprises)
LOT02 : Cautionnement provi-
soire : 11 900.00DHS (onze mille 
neuf cent dirhams) - Estimation 
administrative TTC : 229 140 .00 
DHS (deux cent vingt neuf mille 
cent quarante dirhams toutes 
taxes comprises)
LOT03 : Cautionnement provi-
soire : 7 200.00DHS (sept mille 
deux cent dirhams) - Estimation 
administrative TTC : 476 
400.00DHS (quatre cent soixante 
seize mille quatre cent dirhams 
toutes taxes comprises)
LOT04 : Cautionnement provi-
soire : 2 000.00DHS (deux mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative TTC : 130 200.00 DHS 
(cent trente mille deux cent 
dirhams toutes taxes comprises)
LOT05 : Cautionnement provi-
soire : 8 000.00 DHS (huit mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative TTC: 538 728.00 DHS 
(cinq cent trente huit mille sept 
cent vingt huit dirhams toutes 
taxes comprises).
Le contenu et 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 publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service pré-
cité.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 15h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 
du règlement  de consultation.

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 30/2021
Le : 06/07/2021à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d'entretien 
des routes suivantes : RN 4- RN 
13- RR 413- RP 4544- RP 4548 
et RP 4563-Lot unique Province 
de Sidi Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 75.000, 00 dhs 
(Soixante-quinze mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 4 784 892,00  
dhs TTC (Quatre millions sept 
cent quatre-vingt-quatre mille 
huit cent quatre-vingt-douze  dhs, 
00 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et la 
classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B
Classe minimale : 3
Qualifications exigées : B3 et B6 
 Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la logistique et de l’Eau 
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 31/2021
Le 08/07/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet «Contrôle des 
Travaux de reconstruction d'un 
Ouvrage d'Art sur Oued R’dom 
au PK 1+000 de la RP 4270 -lot 
unique Province de Sidi Kacem-».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six mille dhs, 
00 ct  (6 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 339 816,00 dhs                                                
(Trois cent trente-neuf mille huit 
cent seize dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité
Catégorie : 2
Qualifications : CQ.8 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 32/2021
Le 13/07/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet : «Contrôle des 
Travaux des routes suivantes :
RN4, RP4552, RP4512, RP4233 
et RP4228  - Lot unique Province 
de Sidi Kacem-».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 

téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (mille dhs, 00 
ct  (1 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 45 492,00 dhs                                                
(Quarante cinq mille quatre cent  
quatre-vingt-douze dhs, 00 ct 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité
Catégorie : 4
Qualifications : CQ.3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil Provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 30/2021/ B.P

 Le Mardi 15 juin 2021 à 10h  , il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur Travaux 
d’alimentation en eau potable de 
la population des douars de la 
région Krayma commune Arbaa 
Sahel, Province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 20 000,00 
dhs (vingt mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 1 453 320,00 dhs 
(Un million quatre cent cin-
quante-trois mille trois cent vingt  
dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : C : Eau Potable – 
Assainissement – Conduite
Qualification : C1 : réseaux de 
conduites sous pression de petit 
diamètre inférieur ou égal à 400 
mm et ouvrage annexes
Classification : 4
Secteur : J : Electricité
Qualification : J3 : travaux d’ins-
tallation des plaques solaires
Classification : 3
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 

le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 

09 du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 31/2021/ B.P

 Le  mardi 15 juin 2021 à 11h  , il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur Travaux d’ali-
mentation en eau potable de la 
population des douars de la région 
Boukoura à la commune Arbaa 
Rasmouka , Province de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 4  000,00 dhs 
(Quatre mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 347 
040,00 dhs (Trois cent quarante-
sept mille quarante dirhams 00 
cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification de 
l’entreprise :
Secteur : C : Eau Potable – 
Assainissement – Conduite
Qualification : C1 : réseaux de 
conduites sous pression de petit 

diamètre inférieur ou égal à 400 
mm et ouvrage annexes
Classification : 5
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 09 
du règlement de consultation 
L’appel d’offre est réservé aux 
petite et moyenne entreprises 
défini par la loi 53-00.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°09/2021

Le 16-06-2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offre de prix pour l’Achat de 
matériaux de construction.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000.00 dhs (dix mille 
dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent soixante quatre mille 
huit cent cinquante deux dirhams 
et 00 centimes (264.852,00) 
toutes taxes comprises.          
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de L’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle,

de L’enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Secrétariat d’Etat Charge
 de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Appel d'offres ouvert

 sur offres de prix
N°11 /EQ-MOB- ESTL/2021

Séance publique 
Le Mercredi 16 juin 2021 à 11 
:00, il sera procédé dans la salle de 
réunion de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr d’Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : Achat de mobilier du 
bureau pour le compte de l'Ecole 
Supérieure de Technologie – 
Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
public). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25 000,00 DH 
(vingt cinq mille dirhams)
L’estimation du marché s’élève à 1 
610 640 .00 DH TTC (un mil-
lion six cent dix mille six cent 
quarante dirhams  toutes taxes 
comprises)
Le contenu et 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 l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir. Les concurrents 
peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service pré-
cité.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 15h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau

Direction Provinciale
 d’Agadir Ida-Outanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2021

Le Jeudi 01 Juillet  2021 à 10 
heures, Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Programme de Développement 
Urbain d’Agadir 2020-2024 : 
Travaux de construction des deux 
trémies au droit du carrefour 
Avenue Abderrahim BOUABID 
et Barreau Est – Ouest avec la voie 
Express Urbaine - construction et 
aménagement des voies latérales. 
Préfecture d’Agadir Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1 600 000,00 
dhs (Un million six cent mille 
dirhams, 00Cts).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 111 
051 520,80dhs  (cent onze mil-
lions cinquante et un mille cinq 
cent vingt dirhams et quatre vingt 
centimes). Toutes taxes comprises.
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  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise 
à : Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir;      
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau  précité;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
-  Soit les  remettre au  président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.  

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualifications demandées : B1, 
B3, B4 et B6
Classe demandées : S
Secteur : D
Qualifications demandées : D2
Classe demandées : 1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
 Wilaya de la Région 

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert

N° 03/2021
Reservé à la petite et moyenne 

entreprise nationale
Le  15/06/2021  à  11 h du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Achat de produits pharmaceu-
tiques pour BCH Berrechid
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Six Mille  
dirham (6 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 237 
528.50 (deux cent trente-sept 
mille cinq cent vingt huit dirhams, 
50 cts ). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
 Wilaya de la Région

 Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert

N° 04/2021 
Le  15/06/2021 A 13.h du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Surveillance et gardiennage des  
locaux relevant de la commune de 
Berrechid
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20. 000,00) DHs.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 481 
000.00   (quatre cent quatre-vingt 
et un  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 décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
 Wilaya de la Région 

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert

N° 05/2021 
Réservé à la petite 

et moyenne entreprise   
Le 16/06/2021 à 11 h du matin Il 
sera procédé dans les bureaux de 

la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour :
Travaux de maintenance de voirie 
urbaine à Berrechid - réfection des 
chaussées  -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat:www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trente mille 
dirhams (30 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 410 
400.00  (quatre cent dix mille 
quatre cent dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Tétouan

 Commune 
de Zaouiat Sidi Kacem

Avis  rectificatif 
Le Président de la Commune de 
Zaouit Sidi Kacem annonce au 
public  que :
A.O.O. N° :01/2021 pour objet : 
construction d’un centre com-
mercial (marché) au centre 
AMSSA Zaouiat Sidi Kacem est 
rectifié comme suit :
* Les concurrents sont tenus de 
présenter une copie conforme à 
l’originale d’attestation de qualifi-
cation et de classification, classe et 
qualification suivante :
Secteur : A
Qualification exigée : A2 : Travaux 
courant en béton armé-maçonne-
rie pour bâtiments
Classe minimale : 4
Le reste sans rectification.

Les appeLs
d'Offres

« POLYMERES GLOBE »
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 1 500 000 DH
Siège Social : 

Lot 19 Lotissement Saadi 
Bd Chefchaouni QI 

Sidi Bernoussi, Casablanca
IF 42737032 - RC 456077

ICE 002303715000072
----------

Transfert du Siège Social

Au terme de la décision du 15 
février 2021, la gérance de la socié-
té dite « POLYMERES GLOBE » 
Société à responsabilité limitée et 
dont le siège social est à Lot 19 
Lotissement Saadi Bd Chefchaouni 
QI Sidi Bernoussi Casablanca, ont 
décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société « POLYMERES GLOBE » 
SARL à l’adresse suivante : 
« 158, Boulevard d’Anfa, 3eme 
Etage, Casablanca » 
- Modification corrélative de 
l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué le 17 
mai 2021 au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°778373.

********************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
--------

CLINIQUE PEDIATRIQUE 
ATFAL 

Cession de Parts Sociales 

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 29 Mars 
2021 de la société « CLINIQUE 
PEDIATRIQUE ATFAL», société 
à responsabilité limitée au capital 
de 2.100.000 DH dont  le siège 
social est à Casablanca, 50, 
Boulevard Abderrahim Bouabid, 
Oasis inscrite au registre du com-
merce de Casablanca sous le 
N°439509, les associés ont décidé:
1. Constatation de réalisation de 
cession de 15.750 parts sociales de 
la société au bénéfice de la société 
AKDITAL HOLDING SA ;
2. Autorisation du nantissement 
de 5.250 parts sociales de la 
Société au bénéfice d’AKDITAL 
HOLDING SA ;
3. Refonte des statuts ;
4. Constatation de la démission de 
M. Mohamed Fouzi Merini et de 
M. Mohamed Laraki
Houssaini de leurs fonctions de 
gérants de la Société ;
5. Nomination de M.Rochdi 
Talib, de M.Ahmed Akdim et de 
M. Abdelaziz Sadraoui en qualité 
de nouveaux gérants de la Société.
II.  Le dépôt légal a été effectué au 

Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°778146 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-
tuée sous le N°17729 12/05/2021.

Pour Extrait et Mention
 CEGOR

********************
Dissolution Anticipée : 
OULAHYANE BOIS

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 16/03/2021, les 
associés de la société 
OULAHYANE BOIS SARL ont 
été décidés ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société OULAHYANE BOIS 
SARL.
-M. Oulahyane Youssef a décidée 
d’être nommer liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation l’adresse personnelle de 
M. Oulahyane Youssef, Askjour 
Lot Berradi 2 Nr 267, Marrakech 
comme siège de liquidateur de la 
société. Le dépôt légal a été effec-
tué au Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 06/05/2021 sous le 
n°123780.

********************
Cabinet Hamdi

Abdelkrim HAMDI
Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

--------------------
“TOURNESOL 

COMMUNICATION ” 
SARL AU

Au capital de 50.000 DH
Résidence Beida, Bd Yacoub 

El Mansour, Bloc E, Appt n°2, 
Quartier Maarif Extension – 

Casablanca 
------- 

Transfert du siège social

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 20/01/2020, 
il a été décidé ce qui suit : 
I-Transfère de siège social du 
Casablanca, Résidence Beida, Bd 
Yacoub El Mansour, Bloc E, Apt 
n°2, Quartier Maarif Extension, 
au Centre Commercial Ben Omar, 
2ème Etage, N°1, 14 Rue Abou 
Abdellah Nafi, Maarif – 
Casablanca
II-Modification corrélative de l’ar-
ticle 4 des statuts ;
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 17 
mai 2021, sous le numéro 778299.

********************
STATION ASSANFOU 

AL BARAKA
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital  Social 
de 100.000,00 Dhs

Siege Social : 252 Secteur 
039220 N°252 Lot Khalil 
1 Mhamid – Marrakech.

Aux termes d’un acte sous seing 
privéen date du 07/04/2021, enre-
gistré à MARRAKECH en date 
du 10/04/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les Caractéristiques 
sont les suivantes :
Raison Sociale : STATION 
ASSANFOU AL BARAKA
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société pour 
une durée illimitée : Mr Rachid 
Bouhebane Et Mr bizi Mohamed.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes la concernant par la signature 
conjointe et solidaire de Mr 
Rachid Bouhebane et de  Mr Bizi 
Mohamed, et ce pour une durée 
illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Tenant une station de services 
pour voitures automobiles.
-Nettoyage de garniture de voi-
tures.
-Exploitation de café restaurant.
-Exploitant de parc des jeux
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siege Social : 252 Secteur 039220 
N°252 lot Khalil 1 Mhamid – 
Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divisé 
en 1000 parts de 100,00 DH cha-
cune, entièrement libérées qui 
sont attribuées aux associés comme 
suite :
Mr Rachid Bouhebane: 950 Parts 
sociales
Mr Bizi Mohamed: 50 Parts 
sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt du dossier a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 18/05/2021 sous 
le numéro : 124113.

********************
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs

E-mail: 
fiduscomaroc@gmail.com

--------
BULLS SERVICES "

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams 
Siège social : Casablanca - Hay 
Al Andalous 1, Rue 6, Magasin 
N°8 R.C. Casablanca n°398069

IF n°25102951
--------

Cession de Parts Sociales

I- Par actes sous seing privé en date 
à Casablanca du 06 mai 2021:
-Monsieur Adnane AYAZI a cédé 
à Monsieur Ayoub EZZAROUALI 
mille (1.000) parts sociales ;
II- Suivant une délibération de la 
décision extraordinaire du 06 mai 
2021, l'associé unique a décidé :
-D'approuver les cessions des parts 
sociales intervenues entre:
- Monsieur Adnane AYAZI et 
Monsieur Ayoub EZZAROUALI;
-De modifier les articles 8 et 9 des 
statuts ;
-D'accepte la démission de 
Monsieur Adnane AYAZI, de ses 
fonctions de gérant de la société, et 
lui donner quitus entier, définitif 
et sans réserve de sa gestion à ce 
jour
-De nommer en qualité de nou-
veau gérant pour la société et pour 
une durée indéterminée Monsieur 
Ayoub Ezzarouali, né le 09 février 
1984, de nationalité marocaine, 
demeurant à Casablanca — Ain 
Chok, Derb El Kheir, Rue 15, 
N°45, et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale n°BK 
252238.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
17/05/2021 sous le numéro 17921

Pour Extrait et Mention 

********************
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs 

E-mail: 
fiduscomaroc@gmail.com

--------
Avis de Constitution 

« SEE OPTICAL»

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 07 
juillet 2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-Forme : Société à responsabilité 
limitée - SARL
-Dénomination : 
« SEE OPTICAL»
-Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
-Opticien-lunetier, la vente d'équi-
pements verres et montures, 
verres, lunettes, lunettes de soleil, 
produits nettoyant lunette, len-
tilles de contact, produits d'entre-
tien pour lentilles, cordons, chai-
nettes, jumelles, étui à lunettes de 
chamoisines,
-La réparation des biens ci-dessus, 
la taille et la pose de verres optiques 
et toutes activités annexes et 
connexes pouvant directement ou 
indirectement se rattacher à cet 
objet
-la prise de participation sous une 
forme quelconque dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire ou connexe,
-et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-

trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à l'objet 
principal et de nature à promou-
voir les activités de la société.
- Siège social: Casablanca - 17-18, 
Rue Oussama Ibnou Zaid, Maarif.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
-Capital social : le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, souscrites 
en totalité et intégralement libé-
rées et attribuées en totalité aux 
associés en proportion de leurs 
apports.
-Associés :
*Madame Ghita Filali Bouami : 
50.000,00 dirhams
*Monsieur Salah-Eddine Abou-
Abdillah : 50.000,00 dirhams
-Gérance :
*Madame Ghita FILALI 
BOUAMI née le 22 octobre 1988 
à Casablanca; de nationalité maro-
caine, demeurant à Casablanca - 
08, Rue Iman El Boukhari, Esc.C, 
Etage RDC, Appt.2, Maarif, et 
titulaire de la C.I.N n°BE808932.
II- La société est immatriculée au 
Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 17/05/2021 sous le 
numéro analytique 503003

Pour Extrait et Mention 
La gérance

******************** 
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs

E-mail: 
fiduscomaroc@gmail.com

--------
"LUX DRINK WORLD"

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 200.000,00Dhs
Siège Social : Casablanca - 

21, Boulevard de la Gironde.
 R.C. Casablanca n°457573

I.F. n° 42754987
ICE n°002420220000050

--------
Cessions des Parts Sociales, 

Transformation de La Société, 
Transfert du Siège Sociale, 

Refonte des Statuts

I- Par actes sous seing privé en date 
à Casablanca du 15 avril 2021:
*Mr Sidi Mohammed LAzzOUZI 
a cédé à Mr Adnane EL FILALI 
six cent soixante (660) parts 
sociales;
*Mr Moulay Hicham LAzzOUZI 
a cédé à Mr Adnane EL FILALI 
six cent soixante (660) parts 
sociales;
II-Suivant une délibération de la 
décision extraordinaire du 16 avril 
2021, l'associée unique a décidé :
-D'approuver les cessions des parts 
sociales intervenues entre:
*Monsieur Sidi Mohammed 
Lazzouzi et Monsieur Adnane El 

Filali;
*Monsieur Moulay Hicham 
Lazzouzi et Monsieur Adnane El 
Filali;
-De modifier les articles 6 et 7 des 
statuts.
-De transformer la société, à 
compter de ce jour, en société à 
responsabilité limitée d'associée 
unique ;
-de transférer son siège social de  
Casablanca : 21, Boulevard de la 
Gironde;
A l'adresse suivante :
*Casablanca: Lotissement 
Assalam, N°172-174, Magasin 
N°02, Mediouna
-de modifier corrélativement l'ar-
ticle 4 des statuts
-D'approuver la refonte des statuts ;
2 - Le dépôt a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 17/05/2021 sous le 
n°17920

Pour Extrait et Mention 
La Gérance

********************
Société « OPICAL GATE » 

S.A.R.L
Siège Social : Casablanca, 
Maarif, 59, Rue Al Fourat

Capital : 1.300.000,00 Dhs

Aux termes d'un acte notarié reçu 
par Maître Ouafa BENDI, notaire 
à Casablanca, en date du 
16.04.2021, la Société 
« MELUSINE» SAS de droit fran-
çais, la Société « LAVARDIERE» 
SAS de droit français, Mr Jean-
Yves Michel COGNET et Mr 
Mohammed KIHEL ont cédé la 
totalité de leurs parts sociales soit 
13.000 parts et comptes courants 
associés dans la société " OPTICAL 
GATE " S.A.R.L, au capital de 
1.300.000,00 dhs, dont le siège 
social est à Casablanca, Maarif, 59, 
Rue Al Fourat, immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca sous le n°176741 et 
identifiée fiscalement sous 
40156590, 
ICE : 000080424000091, à la 
société « ODD MAROC » SARL, 
représentée par Mr Anas 
LAKRANBI ;
Suivant décision de l'associé 
unique de la même date il a été 
décidé ce qui suit:
-L'approbation de la cession de 
parts sociales et comptes courants ;
-La transformation de la forme 
juridique de la société en une 
société SARL d'associé unique ;
-Démission des gérants et nomina-
tion de Mr Anas LAKRANBI 
comme nouveau gérant ;
-Refonte et mise-à-jour des statuts ;
-Pouvoirs et signature.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 10.05.2021 et 
l'inscription sur le Registre de 
Commerce sous le numéro chro-
nologique 17295 à la même date.

Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

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

KRAFTPACK
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité: 

الطباعة مع اآلالت 
Au local situé à : 
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani, 
اليقصور زنقة 22 محل تجاري رقم 108
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani au 
service économique.

********************
PARK SOLAY ELEK 

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée

Par la décision de gérant, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L AU 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
PARK SOLAY ELEK
Objet Social :
- Production, transport et distri-
bution d’électricité
Siège Social : 128, Rue El Araar 
étage 2 Bureau N°6 Centre Ville 
Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive
Capital Social : fixé à 100.000,00 
Dhs divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 Dhs chacune
- Mr Abdelkarim Talabi : 1000 
Parts sociales de 100,00 DHS 
pour un apport de 100 000,00 
DHS
Gérance : la société est administrée 
en qualité de gérant pour une 
durée indéterminée par
- Mr Abdelkarim Talabi
La société sera engagée par la 
signature du gérant Mr Abdelkarim 
Talabi
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
Dépôt Légal : La société est imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
498 457.

Les appeLs
d'Offres

annOnces
LégaLes
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Sous tension avant un sommet 
Arctique: première réunion 
américano-russe 
Les ministres américain et russe des Affaires étrangères se rencontrent mercredi 
soir en Islande pour jauger la profondeur du fossé qui sépare les deux puissances 
rivales et confirmer la tenue d'un sommet en juin entre Joe Biden et Vladimir 
Poutine. Les déclarations qui ont précédé le face-à-face ne présagent pas vrai-
ment de la "désescalade" que Washington et Moscou disent appeler de leurs 
vœux au moment où leurs relations sont au plus bas depuis la fin de la Guerre 
froide. Alors que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a semblé vouloir 
faire de l'Arctique, nouvel enjeu géopolitique au cœur de la réunion régionale 
qui les rassemble mercredi et jeudi à Reykjavik, un laboratoire d'une certaine 
coopération ciblée sur des défis communs comme la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, son homologue russe Sergueï Lavrov a fait monter la tension 
avec des propos tonitruants.
"Il est clair pour tout le monde depuis longtemps que ce sont nos terres, notre 
territoire", a-t-il lancé lundi au sujet du Grand Nord, défendant une sorte de pré 
carré russe et dénonçant notamment les velléités "offensives" des Occidentaux 
via l'Otan et la Norvège.
L'"activité militaire" de la Russie dans l'Arctique est "parfaitement légale et légi-
time", a-t-il plaidé. Pour Mikaa Mered, professeur à Sciences Po et spécialiste 
français de l'Arctique, les Russes "font toujours ce petit coup de menton en 

amont du sommet ministériel, mais ça n'empêche pas le travail du Conseil de se 
poursuivre sur ses sujets consensuels traditionnels".
Mais la mise en garde russe a inévitablement suscité une réponse d'Antony 
Blinken, qui a appelé mardi à "éviter une militarisation" de l'Arctique mais aussi 
ce genre de "déclarations", qui "affaiblissent" l'objectif "d'un avenir pacifique" 
pour ce vaste territoire aux conditions extrêmes, riche en ressources naturelles, 
autour du Pôle Nord. Avant d'enfoncer le clou: "Nous avons des inquiétudes au 
sujet de l'augmentation de certaines activités militaires dans l'Arctique qui ren-
forcent les risques d'accidents".

A quelques heures de la rencontre, Antony Blinken a également "condamné les 
abus de la Russie en Crimée" sur Twitter, proclamant que la péninsule annexée 
en 2014 par Moscou "est (en) Ukraine".
Le décor du tête-à-tête, prévu dans la soirée après un dîner d'ouverture du 
Conseil de l'Arctique - qui réunit les huit pays riverains de la région - est donc 
planté. La rencontre "permettra de tester" si "nous pouvons mettre en place une 
relation avec Moscou qui soit plus stable et prévisible", a déclaré un porte-parole 
du Département d'Etat mardi soir à Reykjavik.
Depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier, le président Biden affiche une 
grande fermeté à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine, qu'il est allé jusqu'à 
qualifier de "tueur" -- pour mieux marquer la rupture avec son prédécesseur 
Donald Trump, accusé de complaisance à l'égard du maître du Kremlin.
Moscou et Washington ont échangé dures accusations et sanctions dès le début 
du mandat du démocrate.
Mais depuis, les deux pays assurent vouloir une forme d'apaisement.
"Nous avons dit très clairement que si la Russie choisit de prendre des mesures 
irresponsables ou agressives contre nos intérêts ou nos partenaires et alliés, nous 
riposterons", a prévenu Antony Blinken en Islande. "Pas pour chercher le conflit 
ou l'escalade, mais parce qu'on ne peut pas être ainsi défiés impunément."
Il a toutefois jugé "important de pouvoir parler de cela en tête à tête pour voir 
s'il est possible d'avoir une relation avec la Russie plus stable et prévisible", ainsi 
que des terrains d'entente en matière climatique ou de désarmement.
Pour y parvenir, Joe Biden et Vladimir Poutine semblent d'accord pour tenir 
leur premier sommet en juin dans un pays européen, probablement dans la fou-
lée, côté occidental, des réunions des dirigeants du G7 et de l'Otan qui feront la 
part belle à l'affichage d'un front commun anti-Moscou.
"Nous pensons que cela aura lieu dans les prochaines semaines", a confirmé 
lundi le chef de la diplomatie américaine. La date et le lieu pourraient être 
annoncés dans les jours qui suivent la réunion de Reykjavik.
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ans l'enclave palestinienne, les 
frappes aériennes israéliennes se 
sont intensifiées mercredi à l'aube, 
visant particulièrement les civils 

dans les secteurs de Khan Younes et de Rafah, 
dans le sud à la frontière avec l'Egypte, selon 
un correspondant de l'AFP.
Dans le sud d'Israël, la nuit a été rythmée par 
les sirènes d'alarme pour alerter des tirs de 
roquettes et les sifflements du bouclier anti-
missiles israélien, qui intercepte jour et nuit les 
tirs depuis la bande de Gaza.
Depuis le début, le 10 mai, de ce nouveau 
cycle de violences, au moins 219 personnes, 
dont 63 enfants, ont été tuées dans des raids 
israéliens sur la bande de Gaza selon le minis-
tère de la Santé local. En Israël, les tirs de 
roquettes de Gaza ont fait 12 morts selon la 
police sioniste.
« Nous sommes tous terrifiés par le son des 
explosions, des missiles et des avions », a affir-
mé Randa Abou-Sultan, 45 ans, une mère de 
sept enfants qui a passé la nuit blottie dans 
une seule pièce avec sa famille. « Mon fils de 
quatre ans dit qu'il a peur, s'il s'endort, de nos 
retrouver tous morts à son réveil ».
Face à la poursuite de l’agression qui risque 
notamment de plonger Gaza dans une grave 
crise humanitaire, la France a déposé mardi 

soir un projet de résolution au Conseil de 
sécurité visant à pousser l'ONU « à se saisir » 
du dossier et ainsi mettre fin à huit jours de 
blocage, principalement du fait de 
Washington, sur l'adoption d'une simple 
déclaration sur le conflit.
Ce texte, « simple et court » selon des sources 
diplomatiques, a été déposé en coordination 
avec l'Egypte et la Jordanie, deux acteurs 
régionaux et pays voisins d'Israël et des terri-
toires palestiniens.
Outre un appel à l'arrêt des tirs et au 
« moment venu d'un cessez-le-feu » selon 
l'Elysée, la résolution française demanderait 
« d'accorder un accès humanitaire pour les 
gens qui en ont besoin », a expliqué à l'AFP 
un diplomate sous couvert d'anonymat.
A Gaza, enclave densément peuplée de deux 
millions d'habitants sous strict blocus israélien 
depuis 15 ans, le risque d'une crise humani-
taire s'ajoute à la crise sécuritaire.
Quelque 72.000 personnes y ont été déplacées 
et 2.500 ont perdu leur maison dans les bom-
bardements, selon l'ONU.
L'armée israélienne dit avoir ciblé dans ses 
derniers raids ce qu'elle appelle « le métro » 
-des tunnels souterrains permettant selon 
Israël au mouvement islamiste de faire circuler 
ses munitions- ainsi que des maisons de com-

mandants du Hamas.
Un journaliste travaillant pour la radio 
Al Aqsa, affiliée au Hamas, a été tué 
dans un bombardement sur son domi-
cile dans le nord de la bande de Gaza, 
ont rapporté les autorités locales. Il s'agit 
du premier journaliste tué depuis le 
début de cette nouvelle flambée de vio-
lence, la plus meurtrière depuis 2014, 
entre Israël et le Hamas.
En coulisse, une médiation menée par 
l'Egypte, interlocuteur traditionnel à la 
fois de l'Etat hébreu et du Hamas, 
n'avait mercredi matin abouti à aucune 
avancée concrète, ont confirmé à l'AFP 
des sources diplomatiques égyptiennes.
Israël se félicitait encore mardi des 
"coups" portés au Hamas, qui selon le 
Premier ministre israélien a été « ramené 
de nombreuses années en arrière ».
Benjamin Netanyahu s'exprimait depuis 
une base aérienne du sud d'Israël, assu-
rant que l'offensive se poursuivrait « le 
temps qu'il faudra pour ramener la tran-
quillité aux citoyens d'Israël ».
En neuf jours, 3.750 roquettes ont été 
tirées de Gaza dont environ 90% ont été 

interceptées par le système de défense anti-
aérien israélien, selon l'armée.
En Cisjordanie, le soulèvement simultané des 
jeunes Palestiniens contre l'occupation israé-
lienne, l'un des plus violents en une dizaine 
d'années, a fait 24 morts depuis le 10 mai.
« Je suis de près ce qu'il se passe à Jérusalem, à 
Gaza (...), le problème fondamental, c'est l'oc-
cupation », assure depuis le camp de réfugiés 
palestinien de Jénine un jeune manifestant, 
Achraf Ahmed, 17 ans, qui voit dans ce soulè-
vement « le début de la troisième intifada ».
Ce nouveau cycle de violences a éclaté le 10 
mai après le tir d'un barrage de roquettes du 
Hamas sur Israël en solidarité avec les cen-
taines de manifestants palestiniens blessés dans 
des heurts avec la police israélienne sur l'espla-
nade des Mosquées à Jérusalem-Est.
A l'origine de ces heurts, la menace d'expul-
sion de familles palestiniennes au profit de 
colons israéliens dans un quartier de 
Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par 
Israël depuis plus de 50 ans. La dernière 
grande agression israélienne remontait à l'été 
2014. Le conflit de 51 jours avait ravagé la 
bande de Gaza et fait au moins 2.251 morts 
côté palestinien, pour la plupart des civils, et 
74 côté israélien, quasiment tous des soldats.

« Je voudrais vous signaler que (…) le parquet financier 
a ouvert une enquête portant sur moi-même et sur mon 
chef de cabinet » a déclaré, ce mercredi, à Vienne, 
devant un parterre de journalistes, le jeune chancelier 
autrichien Sebastian Kurz. Ajoutant qu’en ayant « tou-
jours répondu honnêtement à toutes les questions », il 
est étonné de se voir visé par une enquête du parquet sur 
des soupçons de « fausse déclaration » devant une com-
mission parlementaire chargée d’examiner plusieurs 
dossiers de corruption, le chancelier autrichien a déclaré 
« s’attendre », néanmoins, à une mise en examen. 
Cette procédure a été lancée à l’initiative de l’opposition 
sociale-démocrate et libérale qui accuse le chancelier 
autrichien d’avoir menti, l’année dernière, aux députés 
qui avaient cherché à savoir s’il était intervenu dans la 
nomination de Thomas Schmid, un de ses proches, à la 
tête d’une holding publique.
Mais si, en s’exprimant sous serment, le jeune chancelier 
avait nié toute intervention, l’échange de SMS entre les 
deux hommes révélé, par la presse, ces derniers mois, a 
confirmé le contraire puisque, dans un message accom-
pagné d’emojis affectueux, le chancelier aurait bel et 
bien écrit : « Tu obtiens tout ce que tu veux » ; ce à quoi 
Thomas Schmid aurait répondu : « Je suis tellement 
heureux. J’adore mon chancelier ».
Un tel délit étant passible de trois années d’emprisonne-
ment, Sebastian Kurz, qui a été immédiatement accusé 
par des dirigeants de l’opposition de « saper l’Etat de 
droit », a été sommé de démissionner.
Or, en affirmant, dans une interview accordée à la radio 
publique autrichienne ORF, qu’il avait « tout fait pour 
dire la vérité », le chancelier autrichien, qui a ouverte-
ment critiqué le « jeu » auquel se livre l’opposition dans 
le seul but de lui nuire, a déclaré qu’il ne démissionne-
rait pas même si le ministère public a commencé à 
porter des accusations contre lui sans préciser, toutefois, 
s’il le ferait ou non s’il était reconnu coupable.
Si les Verts, non seulement présents dans la coalition 
gouvernementale dirigée par l’ÖVP mais, également, 
détenteurs du ministère de la Justice, se sont abstenus de 
tout commentaire sur l’éventualité de la démission du 
chancelier et ont réaffirmé leur « pleine confiance dans 
le système judicaire » du pays, c’est un autre son de 
cloche qui a été entendu du côté de l’opposition lorsque 
Christian Deutsch, un dirigeant du SPÖ, a tenu à pré-
ciser que « dans tous les Etats de droit civilisés et démo-
cratiques, un responsable gouvernemental démissionne 
lorsqu’il est poursuivi ».
Pour rappel, après « l’Ibizagate » durant lequel une 
vidéo montrant l’ancien vice-chancelier Heinz-Christian 
Strache, dans une villa à Ibiza, en train de négocier des 
financements occultes avec un oligarque russe, avait fait 
tomber, en mai 2019, la coalition droite-extrême-droite 
et déclenché plusieurs enquêtes, cette nouvelle affaire a 
vu le jour après l’implication d’un autre ami du chance-
lier - à savoir, son ministre des finances, Gernot Blümel 
- dans une sombre affaire de financement occulte du 
parti conservateur ÖVP, par le géant mondial des jeux 
d’argent Novomatic et après la perquisition effectuée au 
domicile de ce dernier à laquelle elle avait donné lieu et 
qui, en son temps, avait été publiquement critiquée par 
Sebastian Kurz. Ce dernier était même allé plus loin 
lorsqu’en imputant, au parquet, des « fautes profession-
nelles », il avait fait part de son intention d’y « apporter 
des changements en urgence ». Or, en jugeant, attenta-
toire à leur indépendance, la position prise par le chan-
celier, les magistrats autrichiens l’avaient condamné, 
avec la plus grande fermeté.
Enfin, s’il est clair que le jeune chancelier autrichien est 
vraiment dans l’œil du cyclone, rien n’indique, néan-
moins, qu’il ne pourra pas encore, une fois, surmonter 
les obstacles mis sur son chemin.
Alors, attendons pour voir…

Attendons pour voir...

Le chancelier autrichien 
dans la tourmente

Palestine

L'agression continue, les tractations 
diplomatiques s'accélèrent Nabil El Bousaadi

D

L'agression sioniste continue de faire rage mercredi, malgré d'intenses 
tractations diplomatiques internationales et une première résolution dépo-
sée à l'ONU à l'initiative de la France pour tenter d'arracher un cessez-
le-feu.

Bank Of Africa (BOA) accepte désormais les 
cartes du géant chinois Union Pay 
International (UPI) sur son parc de gui-
chets automatiques, annonce mardi la 
Banque.

"Dans le cadre de l'amélioration continue des 
services proposés par son réseau de GAB, Bank 
Of Africa et sa filiale OGS renforcent leur 
capacité d'acquisition par l'acceptation des 
cartes du géant chinois Union Pay International 
(UPI) sur l'ensemble de son parc de guichets 
automatiques", indique BOA dans un com-
muniqué. Après l'ouverture de son réseau de 
GAB aux cartes du réseau japonais "Japan 
Credit Bureau" (JCB) en 2019, BOA renforce 
sa capacité d’acquisition par l’acceptation des 
cartes chinoises d’Union Pay International 

(UPI) sur son parc de guichets automatiques, 
souligne la Banque. Ce nouveau service mis en 
œuvre en collaboration avec la banque chinoise 
Union Pay International, classée premier émet-
teur au niveau mondial et possédant 9 mil-
liards de cartes en circulation, permettra aux 
porteurs de cartes UPI vivant au Maroc et les 
200.000 touristes chinois visitant chaque 
année le Maroc (Hors période Covid), d’utili-
ser leurs cartes via un réseau de plus de 1.500 
GAB à travers le Royaume.
A travers ce nouveau déploiement et celui de 
l'acceptation des cartes du japonais "JCB" mis 
en place en août 2019, BOA se positionne 
comme "un leader national" des services 
monétiques, et confirme "son rôle majeur" 
dans le renforcement des relations entre 
l’Afrique et l’Asie, relève la même source.

Produits à l'usine de Tanger

Le Groupe Renault Maroc dévoile 
ses deux nouveaux véhicules 

Le Groupe Renault Maroc a dévoilé officiellement, mardi, les deux nouveaux véhicules de la marque Renault, 
Nouvel Express et Nouvel Express Van, produits à l’usine de Tanger.

Ces véhicules ont été dévoilés en présence 
du ministre de l’Industrie, du commerce et 
de l’économie verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, lors d’une cérémonie à 
laquelle ont également pris part l'ambassa-
drice de France au Maroc, Hélène Le Gal, le 
directeur général du groupe Renault Maroc, 
Marc Nassif, le directeur général de l’usine 
Renault de Tanger, Mohamed Bachiri, et le 
directeur général de la marque Renault au 
Maroc, Mohamed Bennani.
Le revival de ce véhicule emblématique des 
artisans et commerçants dans sa version 
modernisée, qui s’adresse à une clientèle avec 
de nouvelles attentes, offre de nouvelles 
opportunités pour le marché national et 
international, faisant ainsi rayonner le Made 
In Morocco.
"Ces deux nouveaux véhicules de la marque 
Renault attestent de la compétitivité de 
l’usine de Tanger, de la confiance en la plate-
forme industrielle automobile marocaine et 
de la qualité de notre partenariat avec le 
Groupe", a indiqué M. Elalamy lors de la 

conférence de presse tenue à cette occasion.
Cet important projet, qui a été développé 
lors de la période du confinement, grâce au 
soutien de SM le Roi Mohammed VI, et qui 
a nécessité l’intégration de processus techno-
logiques intelligents, s’inscrit parfaitement 
dans le cadre des objectifs du Plan d’accélé-
ration industrielle (PAI), visant la montée en 
gamme et en compétences du secteur auto-
mobile marocain, a précisé le ministre.
Pour sa part, M. Nassif a souligné l’impor-
tance de la commercialisation au Maroc 
d’une icône qui renaît, le Renault Express, 
étant le premier véhicule Renault produit à 
l’usine de Tanger, expliquant qu’il s’agit d’un 
véhicule dont la production est fortement 
localisée et qui accompagne la montée en 
puissance de l’écosystème automobile.
Ce véhicule sera décliné dans différentes ver-
sions, a-t-il ajouté, notant que le groupe 
Renault a travaillé main dans la main avec 
les autorités du Royaume, ce qui a permis 
l’extension de son écosystème et la fabrica-
tion de ce véhicule pour alimenter la chaîne 

qui fait de l’automobile le premier secteur 
exportateur au Maroc. De son côté, Mme 
Le Gal a estimé que la fabrication de ces 
deux véhicules par le Groupe Renault dans 
son usine de Tanger prouve qu’il a fait le 
bon choix en venant s’installer dans cette 
ville, précisant que le secteur automobile, 
devenu le premier secteur d’exportation au 
Maroc, contribue énormément à l’industria-
lisation du pays, tout en prenant en compte 
les évolutions du marché.
Quant à M. Bachiri, il s’est réjoui de la 
commercialisation du premier véhicule 
Renault produit à l’usine de Tanger, affir-
mant que cela a été possible grâce aux efforts 
consentis par le groupe au sein de cette 
usine et au niveau national, ainsi que les 
compétences des ingénieurs, techniciens, 
cadres et ouvriers, qui ont relevé ce défi avec 
succès.
“Ce véhicule à la technologie élevée nous a 

poussé à mettre en place un plan d’action 
pour transformer l’usine Renault de Tanger 
en une usine 4.0”, a-t-il dit, faisant savoir 
qu’il a fallu adapter le processus industriel 
au sein de l’usine pour répondre aux exi-
gences des clients en termes techniques et 
technologiques.
Cette cérémonie a également été ponctuée 
par la signature de la convention collective 
de l’usine de Tanger, entre la direction géné-
rale de l’usine et l’Union marocaine du tra-
vail (UMT), témoignage du bon climat 
social du site de Tanger.
Il est à noter que pour lancer la fabrication 
du Nouvel Express et Nouvel Express Van, 
l’usine Renault de Tanger a renforcé son 
processus de transformation de l’outil indus-
triel et consolidé son statut d’usine 4.0, l’in-
dustrialisation de ces nouveaux modèles 
s’étant caractérisée par des évolutions fortes 
dans l’atelier tôlerie avec l’ajout de 32 robots 

sur les postes d’assemblage final.
L’atelier peinture a été équipé de nouveaux 
process vernis et pour traiter les contre-
marques, tandis que l’atelier montage a 
révolutionné sa logistique en intégrant le 
transport de pièces par chariots filoguidés 
autonomes, développés par les équipes d’in-
génieurs du site, ainsi qu’une nouvelle ligne 
d’assemblage du cockpit.
Afin de soutenir la réussite de ce projet 
majeur pour le groupe, les équipes tangé-
roises ont bénéficié de formations tech-
niques et sont montées en compétences dans 
de nouveaux domaines d’expertise technolo-
gique, tels que la maintenance robotique ou 
l’électronique véhicule.
L’usine Renault de Tanger, symbole du car-
bone neutre et sans rejet d’effluent indus-
triel, se caractérise aussi par son activité digi-
tale, connectée et humaine, qui lui confère 
un avantage compétitif fort. 

      BOA accepte désormais les cartes UPI

Avec un taux d'intégration de 60%

Elalamy : Le Maroc peut produire 
des véhicules de haute qualité

Le ministre de l’Industrie, du commerce et de 
l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, a souligné, mardi à Tanger, la capacité 
du Maroc à produire des véhicules de haute 

qualité, avec un taux d’intégration de 60%. 
S’exprimant à l’issue du lancement officiel des 
deux nouveaux véhicules de la marque 
Renault, Nouvel Express et Nouvel Express 

Van, M. Elalamy a fait savoir que le secteur 
automobile a exporté 80 milliards de dirhams 
en 2019 et environ le même montant en 2020, 
malgré la pandémie, notant que l’automobile 
est le premier secteur exportateur du Maroc. 
"C’est également le premier secteur en termes 
de valeur ajoutée", a-t-il fait savoir, formulant 
le souhait que d’autres secteurs atteignent une 
valeur ajoutée élevée, puisque c’est l’objectif de 
l’industrialisation du Maroc, tel que tracé par 
SM le Roi Mohammed VI. 
Par ailleurs, le ministre s’est arrêté sur la trans-
formation de l’usine Renault de Tanger, préci-
sant qu’il s’agit d’une usine 4.0 avec des robots 
qui effectuent 40% de la soudure nécessaire, 
afin de répondre à la précision et la qualité 
supérieure demandée, et circulent suivant des 
fils électroniques pour pouvoir livrer aux opé-
rateurs les équipements qu’ils montent sur les 
véhicules. 
Cette usine fabriquait des véhicules Dacia, qui 
sont arrivés à leur fin de vie et qu’il fallait 
changer, a expliqué M. Elalamy, affirmant que 
malgré la pandémie, il a été possible de trouver 
les techniciens nécessaires pour pouvoir accom-
pagner le transfert de savoir-faire, ce qui a per-
mis d’avoir des techniciens et ingénieurs maro-

cains qui font actuellement travailler ces 
robots. 
“Malgré la transformation en profondeur de 
cette usine, Renault a dépassé aujourd’hui 
9.100 collaborateurs”, a-t-il relevé, notant que 
Renault a pu développer le nombre de ses col-
laborateurs en montant en gamme fortement, 
ce qui correspond exactement à la stratégie 
mise en place par le Maroc. 
En outre, M. Elalamy a évoqué l’esprit social 
qui règne dans cette entreprise, mettant l’ac-
cent sur le travail intelligent mené entre les 
opérateurs, la direction et les actionnaires, en 
prenant en compte la perspective du Royaume 
du Maroc, qui est le berceau du développe-
ment de cette industrie. 
Il est à noter que le Groupe Renault Maroc a 
dévoilé officiellement les deux nouveaux véhi-
cules de la marque Renault, Nouvel Express et 
Nouvel Express Van, produits à l’usine de 
Tanger, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris 
part l'ambassadrice de France au Maroc, 
Hélène Le Gal, le directeur général du groupe, 
Marc Nassif, le directeur général de l’Usine 
Renault de Tanger, Mohamed Bachiri et le 
directeur général de la marque Renault au 
Maroc, Mohamed Bennani.
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Cours de soutien
Maroc PME – Istitmar

Nécessité ou effet de mode ?Elalamy : « 229 projets ont bénéficié 
 de l’appui à l’investissement en 2020 » 

L'examen du baccalauréat arrive à grand pas. Les demandes de cours scolaires supplémentaires privés se sont multipliées au 
point d'atteindre des niveaux records. Peut-on dire que c’est une nécessité ou  un effet de mode ? Les détails.

Haut-Commissariat au Plan

Espagne :

Salaires et revenus agricoles, principales sources  
de revenu des ménages marocains 

 La dette publique dépasse 125% du PIB

Les salaires, en milieu urbain, et les revenus agricoles, en 
milieu rural, constituent les principales sources de revenu 
des ménages marocains, indique mardi le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
"A l'échelle nationale, 38% des revenus des ménages pro-
viennent des salaires, 44% en milieu urbain et 23% en 
milieu rural. Cette proportion est de 26,6% pour les 
20% des ménages les moins aisés, 38% pour les 60% des 
ménages intermédiaires et 39,2% pour les 20% les plus 
aisés", précise le HCP dans une note intitulée "Sources 
de revenu des ménages : Structure et inégalité".
Dans cette analyse, établie à partir des données issues de 
l'enquête nationale sur les sources de revenu réalisée par 
le HCP en 2019, les transferts constituent, en termes 
d’importance, la deuxième source de revenus des 
ménages marocains, avec une contribution de 20% au 
revenu global.  Ces transferts proviennent à hauteur de 
49% d’institutions publiques, 40% des ménages et 11% 
d’institutions privées. Ils représentent 22% des revenus 

des ménages citadins (53% provenant d’institutions 
publiques, 36% des ménages et 11% d’institutions pri-
vées) et 14% des revenus des ménages ruraux (32% 
d’institutions publiques, 60% des ménages, et 8% d’ins-
titutions privées).
Par tranche de revenu, les transferts constituent 28% du 
revenu des 20% des ménages les moins aisés, 21,2% de 
celui des ménages intermédiaires et 18,5% des ménages 
aisés, relève le HCP.
Le revenu mixte provenant de l’emploi indépendant non 
agricole, où participent le travail et le capital, constitue 
18% des revenus des ménages (20% en milieu urbain et 
12% en milieu rural). Par tranche de revenu, il repré-
sente 10,4% du revenu des 20% des ménages les moins 
aisés, 17,9% des intermédiaires et 18% des ménages 
aisés.
Avec une mauvaise campagne agricole, l'année 2019, où 
l’enquête a été réalisée, s’est soldée par un revenu agricole 
global de 10% au profit des ménages (36,7% en milieu 

rural et 0,7% en milieu urbain). Le revenu agricole 
constitue ainsi 8,1% du revenu des 20% des ménages les 
moins aisés et 7,3% de celui des ménages intermédiaires.
En revanche, les revenus agricoles contribuent à hauteur 
de 12,9% au revenu des 20% des ménages les plus aisés, 
fait savoir la même source.
Au total, le revenu agricole représente, en milieu rural, 
plus de la moitié des revenus des 20% des ménages les 
plus aisés (54,4%), 19% de ceux des ménages intermé-
diaires et 9% de ceux des moins aisés.
La structure par source de revenu des ménages renseigne 
sur la part relative des facteurs de production et des poli-
tiques de redistribution dans la répartition des revenus 
générés par l’économie nationale.  Elle permet d’appré-
hender la contribution des salaires, du revenu mixte de 
l’emploi indépendant non agricole et des activités agri-
coles, des transferts et d’autres sources au revenu global 
des ménages, ainsi que d’apprécier les inégalités inhé-
rentes à cette répartition. 

La dette de l'ensemble des administrations 
publiques espagnoles a enregistré une augmenta-
tion de 1,9% en mars par rapport à février, soit 
25.700 millions d'euros de plus en un mois, mar-
quant un nouveau record de 1.390 milliards d’eu-
ros.
Ainsi, la dette publique du pays a dépassé, fin 
mars, 125% du PIB, en raison de l'augmentation 
des dépenses et de la baisse des recettes due à la 
crise du coronavirus, selon les données publiées, 
mardi, par la Banque d'Espagne.
Au cours de l'année dernière, la dette des adminis-
trations publiques a augmenté de 13,7%, soit 
168.176 millions de plus qu'en mars de l'année 
dernière, lorsque le chiffre atteignait 1.220 mil-
liards d'euros.
La hausse de la dette en mars est due à une nou-

velle augmentation de l'endettement de l'État, qui 
a dû faire un effort supplémentaire de dépenses en 
raison de l'impact de la crise du coronavirus, suite 
à l'établissement des états d'alerte successifs et des 
décrets approuvés pour atténuer la crise. Le dernier 
d'entre eux, doté de 11.000 millions, dont 7.000 
millions d'aide directe.
Pour leur part, les communautés autonomes ont 
augmenté également leur dette en mars, tandis que 
les entreprises locales et la Sécurité sociale ont 
maintenu plus ou moins stable leur endettement 
au cours du deuxième mois de l'année, avec une 
légère baisse dans le cas des municipalités.
La dette publique de l'Espagne a atteint 1.311 mil-
liards d'euros fin 2020, soit une hausse de 10,3% 
sur un an due à l'explosion des dépenses publiques 
provoquées par la pandémie de Covid-19.
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oncomitamment avec la crise sanitaire 
relative à la pandémie Covid-19, qui a 
touché la majorité des secteurs y compris 
celui de l'enseignement public et privé, 

les futurs bacheliers demeurent inquiets face à la 
qualité de l'enseignement reçue depuis maintenant 
plus d'un an.
Pour ce faire, certains étudiants, tuteurs et parents, 
indépendamment de leurs capacités financières, 
décident d'opter pour des cours supplémentaires, 
parfois à domicile, afin de garantir une meilleure 
qualité d'apprentissage aux candidats bacheliers.
Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'am-
pleur. On constate que ce dernier engendre de l'in-
trusion pour le noble métier d'enseignant. 
Quiconque peut porter aujourd'hui une blouse 
blanche et endoctriner les étudiants d'une manière, 
loin d'être adaptée aux conditions de l'enseigne-
ment.
Les étudiants se trouvent alors devant une situation 
critique. Toutes ces circonstances laissent un 
nombre d’entre eux sur le carreau. A cet effet, et 
afin de sonder la situation de très près, l’opinion 
publique  a servi de canevas à la rédaction Al 
Bayane.
Safaâ Assaf, candidate au Baccalauréat 2021, 
branche physique-chimie, nous révèle son pro-
gramme
de préparation pour l’examen national. « Vu les cir-

constances que j'ai vécues en tant que future bache-
lière, et l'enseignement reçu à l'école durant cette 
crise sanitaire, mes parents et moi avons opté pour 
des cours supplémentaires qui coûtent 200 dirhams 
par séance. J'en avais besoin », affirme-t-elle.
Pour sa part, Hamid Assaf a déclaré que le niveau 
de sa jeune fille Safaâ nécessite des cours supplé-
mentaires afin qu'elle puisse décrocher son bacca-
lauréat cette année. « J’ai essayé plusieurs fois d’ai-
der ma fille au niveau des cours, mais je n’ai pas 
réussi à le faire tout seul. Ce qui m’a conduit à 
financer des cours supplémentaires coûteux », 

annonce-t-il.
Dans le même ordre d'idées, Yassine Chahid, ensei-
gnant des SVT basé à Casablanca, offrant des cours 
de soutien aux élèves depuis 2010, affirme dans 
une déclaration à Al Bayane que « la pandémie 
Covid-19 a impacté sérieusement le niveau des 
élèves avec l'enseignement à distance, adopté 
durant la crise sanitaire. On constate que le niveau 
des candidats bacheliers a baissé, vu qu'ils n'ont pas 
achevé le programme de la première année du bac-
calauréat », déclare-t-il.
Par ailleurs, la pandémie n'a pas manqué de digita-

liser ce phénomène. Pour certains ménages les 
cours particuliers semblent coûteux, Internet, 
notamment les plateformes de cours en ligne, 
YouTube, podcasts, etc. restent la meilleure solution 
gratuite pour quiconque a l’envie d’apprendre sans 
même se déplacer de chez soi.
Dans ce sens, « Kezakoo » plateforme de l'enseigne-
ment en ligne, active depuis 2013, comprend 2,5 
millions d’utilisateurs, offre un programme pour 
tous les niveaux scolaires, pleinement conforme à 
celui de l'enseignement marocain, dont des cen-
taines de milliers d'étudiants marocains sont recon-
naissants.
Dans une déclaration à Al Bayane, Reda El Fakir, 
diplômé de l'ISCAE et militant de l’éducation, gère 
la plateforme d’e-learning « Kezakoo », nous révèle 
les modalités d'enseignement proposées. « Au 
début, c'était un modèle collaboratif, les ensei-
gnants postent leurs vidéos de cours sur la plate-
forme. Par la suite, « Kezakoo » a été structuré 
selon un modèle social en collaboration avec des 
partenaires notamment, Orange, Inwi, Fondation 
JOUD, afin de financer et assurer des cours de 
bonne qualité pour les élèves », annonce Reda El 
Fakir.
Avec la pandémie Covid-19, différentes modalités 
sont utilisées par les élèves à l'égard du soutien sco-
laire en vue de décrocher leur année. La croissance 
de ce phénomène s’avère particulièrement durant la 
crise sanitaire. Quant à la demande pour des cours 
en ligne, elle se marque elle aussi par une évolution 
prononcée.

 Actualité

Près de 229 projets ont bénéficié en 2020 de l’appui à l’investissement dans le cadre du programme Istitmar, initié par l’Agence nationale pour la promotion  
de la PME (Maroc PME), a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

es projets ont permis de générer un investis-
sement global de 2,8 milliards de dirhams 
(MMDH) et 25.357 emplois directs et 
indirects, dont 15.960 emplois directs enga-

gés, a fait savoir M. Elalamy, qui s’exprimait lors d’une 
conférence de presse dédiée à la présentation du bilan 
de la nouvelle génération de programmes d’appui, por-
tés par Maroc PME.
Ces projet ont ainsi enregistré une hausse de 50% par 
rapport à 2019 (152 projets) et de 138% par rapport à 
2018 (96 projets), a précisé le ministre.
Pour le programme d’appui en expertise techno conseil 
Mowakaba, le nombre de TPME bénéficiaires a aug-
menté en 2020 de 98% par rapport à 2019 et de 78% 
en comparaison avec 2018, a fait savoir M. Elalamy.
Le ministre a, par ailleurs, fait observer que Maroc 
PME constitue un “élément clé” dans la mise en œuvre 
du plan de relance industrielle, notant que la nouvelle 
génération de programmes d’appui lancée par Maroc 
PME, vient en exécution des Hautes Orientations 
Royales, insistant sur la mise à jour des programmes 
d’accompagnement destinés aux entreprises, en parti-
culier ceux visant la facilitation de leur accès au finan-
cement et l’accroissement de leur productivité.
Pour sa part, Brahim Arjdal, directeur général de 
Maroc PME, a relevé que les actions déployées à tra-
vers l’Agence pour faire face au Covid-19 ont concer-
né, en 2020, un total de 77 projets d’investissement en 
équipements portés par des TPME nationales.
Ces dernières ont bénéficié du soutien financier de 
l’Agence ayant généré, a-t-il dit, un investissement glo-
bal de 544 millions de dirhams (MDH), outre la créa-
tion de 4.325 emplois directs et indirects en plein 
crise.

Et d’ajouter que 624 actions d’accompagnement en 
conseil et expertise technique ont été également 
déployées au profit des TPME pour les accompagner 
dans la reprise de leurs activités post-confinement.
Pour ce qui est de l’écosystème entrepreneurial, M. 
Arjdal a souligné que le nombre d’Auto-entrepreneurs 
inscrits a augmenté en 2020 de 120% pour atteindre 
286.020, expliquant, que cette tendance haussière s’est 
poursuivie au cours de 2021 pour atteindre 307.937 
Auto-entrepreneurs à fin mars 2021.
En outre, il a noté qu’une nouvelle génération de pro-
grammes d’accompagnement des TPME a été déployée 

à travers l’agence dans le cadre du Plan de relance 
industrielle, portant sur trois programmes, en l’occur-
rence, le Programme Nawat, le programme Tatwir-
Croissance verte et le programme Tatwir-Start-up.
Instrument opérationnel des pouvoirs publics en 
matière de développement des PME, Maroc PME est 
au cœur du dispositif marocain d’appui aux entre-
prises. Grâce à la large gamme de produits qu’elle a pu 
développer et enrichir depuis sa création en 2002, 
Maroc PME accompagne les entrepreneurs et les diffé-
rentes structures d’appui dans leur processus de 
Modernisation Compétitive.
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Les ménages marocains vivent avec près de 3 sources de 
revenu, 2,7 en milieu urbain et 3,5 en milieu rural, 
indique mardi le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Ce nombre moyen est de 3,2 parmi les 20% des ménages 
les moins aisés, de 2,9 parmi les 60% des ménages inter-
médiaires et de 2,7 parmi les 20% des ménages aisés, pré-
cise le HCP dans une note intitulée "Sources de revenu des 
ménages : Structure et inégalité", précisant qu'abstraction 
faite de leurs poids dans le revenu total des ménages, le 
nombre moyen de sources de revenu par ménage mesure le 
degré de diversification des sources de revenu.
De façon globale, près de 96% des ménages disposent d'au 
moins deux sources de revenu (99,8% en milieu rural et 
94% en milieu urbain), 41,7% disposent de trois sources, 
29,6% de deux sources et 20,2% de quatre sources, relève 
le HCP dans cette analyse, établie à partir des données 
issues de l'enquête nationale sur les sources de revenu réali-
sée en 2019.
Et de noter que la part des ménages disposant d'au moins 
quatre sources de revenu est plus élevée en milieu rural 
(47,1%) qu'en milieu urbain (14,2%).
La structure par source de revenu des ménages renseigne 
sur la part relative des facteurs de production et des poli-
tiques de redistribution dans la répartition des revenus 
générés par l’économie nationale.
Elle permet d’appréhender la contribution des salaires, du 
revenu mixte de l’emploi indépendant non agricole et des 
activités agricoles, des transferts et d’autres sources au reve-
nu global des ménages, ainsi que d’apprécier les inégalités 
inhérentes à cette répartition.

Les ménages marocains 
vivent avec près de 3 

sources de revenu

Journée mondiale de l’hypertension artérielle

Un réel enjeu de santé publique

C'est  durant le mois de mai, préci-
sément en  2005 qu'a été décrétée la 
Journée mondiale de d'hypertension 
artérielle par la Ligue mondiale 
contre l'hypertension. Depuis cette 
date, elle se déroule chaque année en 
date du 17 mai. Le but de cette jour-
née est de sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes sur cette mala-
die silencieuse, de communiquer au 
public l'importance de l'hyperten-
sion et la gravité de ses complica-
tions médicales, et de fournir de 
l'information sur sa prévention, sa 
détection et son traitement. On fait 
le point avec nos lecteurs sur cette 
affection cardiovasculaire qui touche 
1,13 milliard de personnes dans le 
monde, dont 10 millions au Maroc. 

Qu’est-ce que la tension artérielle ?
La tension artérielle (TA), communément 
appelée pression artérielle par les médecins, est 
la pression avec laquelle le sang est véhiculé 
dans les artères. Elle se définit par deux chiffres 
car la pression est pulsatile. Elle est générée par 
la contraction et la relaxation du cœur. La 
pression est maximale au moment où le cœur 
se contracte et que le sang est éjecté dans les 
artères, c’est ce que l’on appelle la pression sys-
tolique. La pression est minimale au moment 
où le cœur est complètement relaxé, c’est la 
pression diastolique.

C’est quoi l’hypertension artérielle?
La définition de l’hypertension artérielle est à 
la fois compliquée et simple. On estime qu’un 
sujet est hypertendu, s’il a en permanence des 
valeurs de pression artérielle au repos au-delà 
de 140 millimètres de mercure  (mmHg) pour 
le premier chiffre et 90 millimètres de mercure 
(mmHg)  pour le second chiffre. On dit com-
munément 14 / 9 parce qu’on parle en  centi-
mètre de mercure. Plus simplement, l’hyper-

tension artérielle se définit comme étant un 
excès de pression dans les artères. Cet excès 
de pression va entrainer des modifications de 
la morphologie des artères, qui vont s’épaissir, 
se rigidifier et parfois se dilater selon le terri-
toire. Par exemple, quand elles sont élastiques 
comme l’artère aorte. Cette rigidité et cette 
élasticité des artères en réponse à l’élévation 
chronique de la pression artérielle vont entrai-
ner un défaut de perfusion de tous les organes 
qui sont irrigués par ces artères. 
L’hypertension artérielle peut endommager 
des organes vitaux comme le cœur, le cerveau 
ou les reins

L’hypertension en chiffres
Au niveau mondial, le nombre de personnes 
souffrant d’hypertension artérielle a connu 
une augmentation préoccupante. Selon une 
étude publiée dans la revue médicale britan-
nique The Lancet, le nombre d’hypertendus, 
c’est-à-dire de personnes ayant une tension 
artérielle supérieure à 140/90 mmHg (milli-
mètres de mercure) est passé de 594 millions 
en 1975 à plus d’1,1 milliard en 2015, cau-
sant le décès de plus de 9 millions d’individus 
par an.40 % des personnes qui souffrent 
d’hypertension dans le monde vivent dans les 
pays occidentaux et 60 % dans les pays en 
voie de développement). Mais dès 2025, à 
cause du vieillissement de la population et de 
l’évolution de mode de vie qui favorise l’obé-
sité et la sédentarité, nous compterons 1,5 
milliards de malades. 

Quelle est la situation au Maroc 
Il faut savoir que le Maroc n’est pas épargné 
par ce phénomène de l’hypertension arté-
rielle. Notre pays est même très concerné. A 
ce sujet, plusieurs études réalisées dans ce sens 
sont venues corroborer cette triste réalité. Les 
résultats de l’enquête prospective 2000 du 
ministère de la Santé ont donné une préva-
lence globale de l’HTA de 33,6%. Grâce à la 
sixième enquête nationale sur la population et 
la santé familiale (ENPSF) 2017-2018, nous 
relevons que la proportion des individus 
atteints d’hypertension artérielle est passée de 
5,4 % en 2011 à 6,8% en 2018. La préva-

lence de l’HTA augmente significativement 
avec l’âge. En effet, l’enquête fait également 
ressortir que 34% des personnes âgées de 60 
ans et plus sont hypertendus. La société 
marocaine de l’hypertension artérielle a aussi 
réalisé une étude. Il en ressort de ses résultats 
que plus d’un tiers de la population maro-
caine est concerné par l’hypertension arté-
rielle. Cela représente plus de 10 millions de 
nos concitoyens. Le ministère de la Santé 
prend en charge le traitement de plus de 
270.000 malades souffrant d’hypertension 
artérielle, bénéficiaires du régime d’assistance 
médicale (RAMED). Il est utile de rappeler 
ici qu’au Maroc, l’hypertension artérielle 
sévère fait partie des 41 affections de longue 
durée (ALD) pour lesquelles l’assurance mala-
die obligatoire (AMO) assure une prise en 
charge dont le coût est estimé à plus de 350 
millions de DH.

Des signes qui doivent interpeller 
Quand on parle de l’hypertension artérielle, 
on a tendance à la designer comme étant une 
maladie sournoise, qui évolue à bas bruit, un 
tueur silencieux. Les spécialistes (cardiolo-
gues) ont certes bien raison, car l’hyperten-

sion artérielle est une maladie qui est le plus 
souvent sans symptômes. Cependant, il existe 
certains signes qui doivent alerter et pousser 
les individus à consulter le plus vite que pos-
sible un médecin. Parmi les signes à 
connaitre, il y a : troubles visuels, saignements 
de nez, bourdonnements d’oreilles, maux de 
tête (au réveil notamment), douleur thora-
cique, palpitations, essoufflements à l’effort.
Puisque nous sommes face à une maladie qui 
souvent ne présente aucun symptôme, le 
comportement à adopter reste sans doute de 
mesurer sa tension artérielle une ou deux fois 
par an par son médecin traitant. Et ce, dès 
l'âge de 40 ans, voire plus tôt si on a des 
membres de la famille hypertendus. Il est 
aussi très utile de disposer d'un appareil d'au-
to mesure à la maison. Il y a sur le marché 
d’excellents appareils à des prix raisonnables.

Quelles sont les causes  
de l'hypertension ? 

Dans 90% des cas, la cause de l’hypertension 
est inconnue, si ce n’est le vieillissement pro-
gressif des artères, plus ou moins rapide selon 
la génétique et le comportement de vie. 
D’une manière plus générale, on peut regrou-

per ces causses comme suit : l'hérédité, l'hy-
giène de vie, des facteurs environnementaux, 
l'obésité, le surpoids, consommer trop de sel, 
la sédentarité, l’alcool et le tabac.
Il est important de savoir que plus on avance 
en âge et plus l'effet de ces facteurs ne se fait 
ressentir. En effet, plus on est âgé, plus le 
risque d'hypertension augmente. Si bien qu'à 
60 ans, plus de la moitié des personnes sont 
hypertendues et doivent par conséquent faire 
l’objet d’un suivi médical régulier. Causes 
plus rares liées aux glandes surrénales ou aux 
reins.

Quid de la prévention  
de l'hypertension artérielle ? 

Au risque de se répéter, nous dirons que face 
à la plupart des maladies, la meilleure arme 
est la prévention.
Concernant l’hypertension, il faut avoir une 
bonne hygiène de vie. Il s’agit d’arrêter de 
fumer, de manger sainement, faire régulière-
ment du sport au moins 30 minutes de 
marche a pied, éviter ou alors réduire l’usage 
nocif de l’alcool, diminuer sa consommation 
de sel de 3 g / jour, manger des fruits et 
légumes chaque jour et réduire sa consomma-
tion de matière grasse totale et de graisses 
saturées.
Tout cela aide à maintenir ses artères souples 
et prévient l'hypertension. Et quand elle est 
déjà là, ça peut aussi aider à la contrôler. 
Cependant, une fois présente, le plus souvent 
il faut des médicaments que seul votre méde-
cin traitant a le droit de vous prescrire.
Concernant la prise en charge de l’hyperten-
sion artérielle, de l’avis des scientifiques qui 
ont veillé à la préparation du guide des 
recommandations de bonnes pratiques médi-
cales,  celle-ci  est relativement facile. La prise 
en charge peut être assurée par un médecin 
généraliste, avec ou sans collaboration des 
spécialistes. Une prise en charge thérapeu-
tique bien faite permet d'éviter deux acci-
dents cérébraux sur trois et un accident coro-
narien sur trois, mais retarde aussi l'appari-
tion d'une insuffisance rénale ou la survenue 
d'un diabète. De même, le traitement amé-
liore la qualité de vie des patients.

  Ouardirhi Abdelaziz



 
Derrière les portes fermées de ces greniers se 
cachent les biens les plus précieux de la popula-
tion: Denrées alimentaires (Orge, dattes, figues 
séchées, miel, safran, huiles), bijoux en argent ou 
même des actes de vente, d’achat, de mariage et 
des titres de propriété gardés précieusement dans 
de petites boîtes.
“Perché sur des pitons rocheux, l’édifice de trois 
ou quatre étages comprend plusieurs cases de la 
même dimension. Chaque case est fermée par un 
portillon en bois et elle est la propriété d’un chef 
de famille qui veille à son entretien régulier”, a 
expliqué à la MAP, l’enseignant-chercheur et 
acteur associatif, Khalid Al Ayoud.
Les “Igoudars” comprennent une loge pour 
“Lamin” , un moulin, une forge, une écurie, une 
chambre de réunion des notables et parfois même 
une petite mosquée, ainsi qu’un petit coin pour 
“le juif ”.
En effet, les amazighs de confession juive étaient 
connus par leur incontestable talent dans les 
domaines de l’apothicairerie, la joaillerie et l’artisa-
nat. Ils passaient donc une ou deux semaines à 
“Agadir” pour commercialiser leurs produits, a 
souligné M. Al Ayoud, également, spécialiste et 
auteur de plusieurs études en la matière.
En plus de préserver les denrées alimentaires et les 
objets de valeur, les “Igoudars” qui ont une archi-
tecture défensive servaient également de refuge 
pour s’abriter contre d’éventuels périls, a fait 
remarquer le chercheur qui considère ces greniers 
collectifs comme “le plus ancien système bancaire 
qu’a connu l’humanité”.
La richesse de ses greniers dépend des récoltes et 
des précipitations. Ces cellules ne sont ouvertes 
qu’en présence de “Lamin” et sont astucieusement 
aérées pour garantir la conservation des aliments 
et “laisser passer un chat qui s’occupe des souris”, 
a-t-il ajouté.
La gestion de cet établissement collectif est confiée 
à un Conseil du village ou de la tribu, nommé 
“Inflass”, chargé d’établir une sorte de charte ou 
coutume écrite sur les “lohs” (des planches ou 
tablettes en bois), définissant droits et devoirs de 
chaque sociétaire.
Pour valoriser ce patrimoine culturel et le faire 
connaître mondialement, un atelier national a été 
organisé récemment à Agadir, en préparation de 
d’inscription des greniers collectifs “Igoudars” au 
patrimoine universel de l’Unesco.
De même, une convention a été signée pour la 
création d’un centre d’interprétation et de valori-
sation des “Igoudars” dans la commune d’Aït 
Baha.

Elle a été paraphée par le ministre de la Culture, 
de la jeunesse et des sports, le Wali de la région 
Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Aga-
dir-Ida Outanane, le président du Conseil de la 
région, le président de la Société de développe-
ment régional du tourisme Souss-Massa et le pré-
sident du Conseil provincial de Chtouka-Aït Baha, 
ainsi que le président de la Commune d’Aït-Baha.
Selon le Conservateur Régional du Patrimoine 
Culturel à Souss-Massa, Larbi Berouane, le projet 
nécessitera une enveloppe budgétaire estimée à 
6MDH, le ministère de la Culture contribue par 

3MDH, la Région Souss Massa (2.5MDH), le 
Conseil provincial de Chtouka Ait Baha 
(500.000Dh), alors que la collectivité territoriale 
d’Ait Baha livrera une assiette foncière.
Le centre se compose d’un pavillon pour l’exposi-
tion permanente de l’histoire et la technique de 
construction d’”Igoudars”, une administration, 
une salle pour les expositions temporaires, une 
autre pour l’accueil des témoignages sur l’histoire 
et l’archéologie, une vidéothèque, un espace pour 
enfants , une bibliothèque privée, des sanitaires, et 
un appareil de surveillance.

Ce Sommet international s'inscrit dans la 
continuité des initiatives lancées, aux 
niveaux régional et international, pour 
accompagner les pays de l'Afrique dans 
leurs efforts pour surmonter les multiples 
chocs induits par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), indique un com-
muniqué de la Direction du Trésor et des 
finances extérieures (DTFE) relevant du 
ministère.
Aussi, le Sommet, organisé sous l'égide du 
Président français Emmanuel Macron, a 
comme principal objectif la mobilisation 
de l'appui de la communauté internatio-
nale autour d'un partenariat commun pour 
le financement durable de l'Afrique, visant 
à replacer les économies africaines sur une 
trajectoire de croissance robuste et inclu-
sive, tout en évitant de nouveaux cycles de 
surendettement, fait savoir le communi-
qué. Lors de son allocution, M. 
Benchaâboun a salué l'initiative de l'orga-
nisation de ce Sommet dans un contexte 

où les économies africaines font face aux 
répercussions socio-économiques d'une 
crise pandémique sans précédent. 
Le ministre a réitéré, à cet égard, l'appui 
du Royaume du Maroc à cette initiative 
ainsi qu'à tous les efforts de la communau-
té internationale visant à concrétiser les 
ambitions de développement et d'émer-
gence du continent africain, conformé-
ment à la vision éclairée de SM le Roi pour 
une Afrique prospère et autonome.
Il a souligné, par ailleurs, le caractère struc-
turel de la problématique du financement 
des économies africaines et le besoin d'y 
apporter des réponses concrètes et 
durables. 
Benchaâboun a également insisté sur la 
nécessité d'accorder une attention particu-
lière aux besoins de financement des pays 
africains à revenu intermédiaire de par le 
rôle primordial que pourraient jouer ces 
pays comme pôles de croissance sous-régio-
naux.

Il a, en outre, réitéré l'adhésion du Maroc 
aux recommandations contenues dans la 
déclaration du Sommet et qui ont porté 
principalement sur la réponse aux besoins 
de financement des pays africains, l'appui 
au secteur privé comme acteur majeur dans 
la dynamique de croissance et de création 
d’emplois et l'émergence/financement de 
projets d’infrastructures de qualité. 
Le Sommet a été marqué par la participa-
tion de plusieurs Chefs d'Etat et de gou-
vernements africains et européens, ainsi 
que des dirigeants de l'Union Européenne, 
de l'Union Africaine et de la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l'Afrique. Ont également pris part à ce 
Sommet, les dirigeants des principales ins-
titutions financières régionales et interna-
tionales et des organisations multilatérales, 
notamment, le Fonds monétaire interna-
tional, le Groupe banque mondiale, la 
Banque africaine de développement et 
l’Organisation mondiale du commerce.
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Joyaux de l’architecture amazighe

Les « Igoudars », en quête 
d’une reconnaissance mondiale

Sommet de Paris sur le financement des économies africaines

Benchaâboun représente SM le Roi 

économie

Face aux défis de la crise sanitaire 
Plaidoyer pour un 

soutien financier à l’Afrique 

Politique commerciale 
L'OMC lance son premier cours régional en ligne pour l’Afrique

Fausses promos
Méfiance et prudence s'imposent !

Par Zineb Janati -MAP

Témoins de la richesse culturelle et architecturale amazighes, les “Igoudars”, (pluriel d’Agadir), sont des greniers 
collectifs qui continuent à résister dignement au fil du temps. Dotés généralement de deux ou quatre tours, les “Igoudars”, 

hautement surveillés, disposent d’une seule porte d’entrée dont la clé est entre les bonnes mains d’un gardien des lieux ,
 appelé “Lamin” qui signifie le “digne de confiance”.

 Actualité

Le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun, a représenté Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, au Sommet sur le financement des 

économies africaines, mardi à Paris.

Le Sommet sur les économies africaines, tenu 
mardi à Paris à l’initiative du président français 
Emmanuel Macron, avec la participation notam-
ment d'une trentaine de chef d'Etat africains et 
européens ainsi que les dirigeants d’institutions 
financières internationales , a préconisé un soutien 
financier en faveur de l’Afrique pour relever les 
défis imposés par la crise crise sanitaire due au 
Covid-19.
Les pays d'Afrique ne doivent pas être abandonnés 
et un important soutien financier est indispensable 
pour relancer leurs économies frappées par la pan-
démie, ont déclaré, plusieurs dirigeants africains et 
européens en conclusion de ce sommet.
"Nous, les dirigeants participant au sommet, en 
présence d’organisations internationales, avons la 
responsabilité d’agir ensemble et de combattre la 
grande divergence qui est en train d’apparaître 
entre les pays et au sein de chaque pays", ont-ils 
écrit dans un communiqué final sanctionnant 
leurs travaux.
Cet engagement doit se traduire par une accéléra-
tion de la campagne vaccinale contre le Covid-19 
et davantage de marges de manœuvre budgétaire 
pour les pays du continent africain.
Le Fonds monétaire international (FMI) estime 
que jusqu’à 285 milliards de dollars de finance-
ments supplémentaires sur la période 2021-2025 
seront nécessaires aux pays africains, pour renfor-
cer la réponse apportée à la pandémie, indique le 
communiqué publié à l’issue de ce sommet.
Les pays à revenu intermédiaire nécessitent égale-
ment une attention particulière. Sans action col-
lective, le financement et les objectifs du 
Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine 
seront compromis, souligne le communiqué.
Après la priorité absolue accordée à la lutte contre 
la pandémie, les participants au sommet envisa-
gent une réponse en deux étapes à travers une 
réponse aux besoins de financement immédiats et 
le renforcement du secteur privé, dont ils estiment 
que le dynamisme représentera un facteur de 
croissance à long terme.
"Nous sommes réunis ici pour inverser ce qui s’est 
développé, un décalage très risqué entre les écono-
mies avancées et les pays en développement, en 
particulier (en) Afrique", a insisté Kristalina 
Georgieva, directrice du FMI. Selon elle, le pro-
duit intérieur brut en Afrique va croître de seule-
ment 3,2 % cette année contre 6 % dans le reste 
du monde.
Les participants au sommet ont discuté également 
d'une réaffectation des réserves du FMI (droits de 
tirage spéciaux) des pays riches vers les économies 
en développement.
Sur les quelque 650 millions de dollars, seulement 
34 milliards reviennent à l’Afrique, dont 24 mil-
liards à l’Afrique subsaharien. Le président 
Macron a affirmé que la France était prête à réal-
louer les droits de tirage spéciaux qui lui revien-
nent au profit de l’Afrique. 
“Nous sommes prêts à réallouer les droits de tirage 
spéciaux dont la France sera dépositaire de telle 
sorte à constituer un tour de table qui s’élève à au 
moins 100 milliards de dollars pour l’Afrique”, a 
affirmé le chef de l’Etat français lors de la confé-
rence de presse au terme de ce sommet.
Cette émission de droits de tirage spéciaux doit 
permettre de “déclencher une impulsion” qui per-

met à la communauté internationale d’apporter ce 
qu’aujourd’hui l’Afrique n’a pas en comparaison 
avec d’autres grandes économies, “c’est à dire 
d’arme monétaire et budgétaire qui permet de 
répondre à court terme à la crise”, a précisé le chef 
de l’Etat. Il a dit espérer qu'un accord puisse être 
conclu entre juin et octobre prochains.
Le président français a également plaidé pour des 
transferts de technologie et la levée des contraintes 
en termes de propriété intellectuelle ou de finan-
cement pour produire des vaccins contre le Covid-
19 en Afrique.
Afin de dynamiser la croissance et la création 
d’emplois, les participants au sommet ont affirmé 
leur soutien des stratégies africaines nationales et 
salué l’ambition de développer une Alliance pour 
l’entrepreneuriat en Afrique, qui aura une large 
portée panafricaine et accordera une place prépon-
dérante aux entreprises. 
Ils ont par la même occasion réitéré leur soutien 
continu à l’égard de l’initiative du G20 sur le sou-
tien à l’industrialisation en Afrique et dans les 
pays les moins avancés, du partenariat du G20 
avec l’Afrique, du « Compact with Africa », ainsi 
qu’à l’égard d’autres initiatives pertinentes. 
Le communiqué final a salué en outre la mise en 
œuvre de l’Accord portant création de la Zone de 

libre-échange continentale africaine et la transfor-
mation numérique du continent visant à réduire la 
fracture numérique et à accélérer l’adoption d’éco-
systèmes numériques ouverts, équitables et non 
discriminatoires, ce qui produira des bénéfices 
significatifs en matière de productivité, d’innova-
tion et de croissance durable. 
“Nous promouvrons une trajectoire de développe-
ment durable, circulaire et à faible intensité de 
carbone de l’Afrique et veillerons à assurer sa rési-
lience climatique et environnementale au cours 
des décennies à venir”, écrivent-ils.
Pour ce faire, les participants ont défini une série 
d’actions reposant sur deux piliers. En premier 
lieu répondre aux besoins de financement pour 
promouvoir une relance rapide, verte, durable et 
inclusive, et Soutenir une croissance de long terme 
stimulée par un secteur privé et un entrepreneuriat 
dynamiques et par le développement et le finance-
ment de projets d’infrastructures de qualité.
Ce sommet a réuni en présentiel les dirigeants ou 
représentants d'une vingtaine de pays africains, de 
plusieurs pays européens et de l'UE, mais aussi de 
Chine, des Etats-Unis, du Japon, du Canada et 
d'Etats du Golfe, l'ONU et les principales organi-
sations financières internationales, dont le FMI et 
la Banque mondiale.

L’organisation mondiale du Commerce 
(OMC) a annoncé avoir lancé le premier 
cours régional de politique commerciale en 
ligne pour l’Afrique.
"Au total, 26 fonctionnaires gouvernemen-
taux de 16 Membres de l’OMC et observa-
teurs participent au premier cours régional 
de politique commerciale en ligne de l’Orga-
nisation pour les pays africains anglophones, 
qui se déroule du 17 mai au 20 août", pré-
cise l’institution basée à Genève dans un 
communiqué. 
L’objectif de cette initiative est de développer 
les compétences des participants en ce qui 
concerne le système commercial multilatéral 
et les travaux de l’OMC, précise le commu-
niqué. La session est ouverte à des fonction-
naires et observateurs représentant le 
Botswana, l'Égypte, l'Eswatini, l'Éthiopie, le 

Kenya, le Lesotho, le Malawi, Maurice, la 
Namibie, le Nigéria, le Rwanda, les 
Seychelles, la Sierra Leone, la Gambie, l'Ou-
ganda et la Zambie.
Organisé par l'Institut de formation et de 
coopération technique de l'OMC (ITTC) et 
l'Université de Maurice, le cours est spéciale-
ment conçu pour les fonctionnaires gouver-
nementaux des membres de l'OMC et les 
observateurs travaillant sur des questions 
liées au commerce.  Il vise à garantir que « 
l'assistance technique liée au commerce 
continue d'être disponible malgré la pandé-
mie de COVID-19". Le cours vise, en outre, 
à reproduire la plupart des composantes de la 
formation dispensée dans le cadre des cours 
régionaux de politique commerciale, indique 
le communiqué. Il s'agit du premier cours de 
politique commerciale régionale en ligne 

organisé par l'OMC avec une institution 
partenaire. Le programme couvre les accords 
de l'OMC, les fonctions, les règles et procé-
dures de l'organisation et les questions de 
politique commerciale liées à la région afri-
caine. Le cours comprendra un auto-appren-
tissage, des études de cas interactives, des 
exercices et des webinaires par des experts de 
l'OMC et des universitaires et praticiens de 
la politique commerciale de la région afri-
caine. Le cours comprendra également plu-
sieurs tables rondes traitant des questions 
commerciales multilatérales et régionales 
contemporaines. Parmi les orateurs figure-
ront des experts du Centre du commerce 
international, du Cadre intégré renforcé, du 
Mécanisme de développement des normes et 
du commerce et du Centre consultatif sur le 
droit de l'OMC. 

A l'approche de l'été, les offres promotionnelles (déstockages, 
liquidations, ventes flashs, ventes privées...) ne cessent de se 
multiplier pour inciter le consommateur à réaliser de bonnes 
affaires, lesquelles s'avèrent parfois de fausses promotions, ce 
qui nécessite davantage de prudence et de vigilance. Elles sont 
partout et se nourrissent du comportement des acheteurs qui 
se ruent vers les magasins pour en profiter au maximum. 
Dans les centres commerciaux, toutes tailles confondues, 
impossible d'échapper aux affiches séduisantes (vente par lots, 
deux unités au prix d'une, rabais jusqu'à 80%, family size 
product, etc). Ces promotions sont-elles trop belles pour être 
vraies ? Une chose est sûre, elles attirent de plus en plus de 
consommateurs. Or, derrière quelques réductions affichées, se 
cachent parfois des promotions qui n'ont rien d'exceptionnel. 
Malheureusement, avant d'annoncer des réductions, certains 
commerçants sont tentés par une pratique basée sur le gonfle-
ment volontaire des prix initiaux affichés sur des produits à 
même de proposer par la suite, des offres qui semblent tou-
jours plus attractives, mais pas aussi profitables qu'elles n'en 
ont l'air. Approchée par la MAP, Zineb Tazi Riffi, experte en 
marketing basée en Espagne, a indiqué que certaines enseignes 
profitent de la naïveté des consommateurs pour afficher des 
promotions monstres, totalement fictives. "Bien que la bonne 
affaire puisse exister, quelques vérifications s'imposent auto-
matiquement avant achat", a-t-elle conseillé.
"Comme la durée moyenne d'un achat est de 3 secondes (un 
peu plus dans l'univers virtuel), peu de monde vérifie s'il 
s'agit bien d'une promotion au pas", a-t-elle regretté, recom-
mandant aux acheteurs d'aller vers les promotions avec un 
certain nombre de précautions pour ne pas se laisser piéger 
(prix de référence fictif, format normal moins cher que le for-
mat maxi, délai de promotion écoulé...) et de faire valoir leurs 
droits en tant que consommateurs.

Les bonnes affaires pourraient être suivies de mauvaises sur-
prises. Certains marchands affichent de vraies promotions 
pour des produits, dont les prix seront augmentés une fois la 
promotion terminée. "Pour perdre les repères du prix d'un 
produit, quelques commerçants optent pour une promotion 
sur une quinzaine de jours et qu'une fois cette promotion est 
écoulée, ils revoient à la hausse, singulièrement, ce prix par 
rapport au prix antérieur à la promotion", a-t-elle fait obser-
ver. Aussi, et avec l'envolée des ventes en ligne ces dernières 
années, les articles fictivement soldés ont envahi le net. C'est 
le résultat de prix excessivement revus à la hausse ou de 
marges abusives pratiquées par des marchands indélicats et 
peu consciencieux.

 Promotion et solde, est-ce la même chose ? 

Sur le plan légal, aucun texte ne parle de promotion. Ce 
terme est abusivement utilisé et sa traduction en arabe ne le 
différencie guère de celle de solde, a relevé Bouazza Kherrati, 
président de la Fédération marocaine des droits du consom-
mateur (FMDC). Par contre, les soldes sont régis en partie 
par la loi 31-08, en vertu de laquelle, il est obligatoire, en 
période de solde, que l'affiche soit double, la première portant 
l'ancien prix barré et la seconde, le prix des soldes, a-t-il expli-
qué dans une déclaration à la MAP. Il a, à cet effet, noté que 
la loi 31-08 a chargé le ministère chargé du Commerce d'en 
assurer le contrôle pour garantir au consommateur la véracité 
de ce type de marketing. Le consommateur devrait connaître 
la véracité des prix affichés en ayant effectué plusieurs visites 
au magasin pour prendre connaissance de ces prix et les com-
parer avec les nouveaux, a préconisé M. Kherrati, notant que 
les délégations du ministère devraient en faire autant pour le 
suivi de cette importante opération de marketing.

"Pour protéger le consommateur et les professionnels hon-
nêtes, la loi devrait être amendée pour rétablir la confiance 
entre le consommateur et le professionnel", a-t-il estimé, ajou-
tant que pour l'e-commerce, "le vide juridique est abyssal et il 
en devient de plus en plus par l'usage des réseaux sociaux à 
des fins commerciales".

 Le "downsizing", un marketing promotionnel au 
service du mensonge 

Quoi de plus décevant que de se rendre compte, une fois à la 
maison, que le produit de lessive que l'on vient d'acheter 
contient 150 ml de moins que celui que l'on a acheté il y a 
deux semaines ? D'autant plus qu'il était au même prix ! Sans 
nul doute, l'article a été sous dimensionné.
Depuis quelques années, un étrange phénomène de rétrécisse-
ment des volumes, devenu de plus en plus populaire, a envahi 
les rayons. C'est bien le "downsizing", une technique permet-
tant aux fabricants de revoir à la hausse le prix de leur article 
sans que le consommateur ne s'en rende compte.
Garder le format du produit en l'étirant subtilement, rétrécir 
sa base, creuser son dos, diminuer le contenant, dissimuler le 
nouveau volume en transférant l'indication vers l'arrière du 
produit et le placer finalement au milieu des autres volumes 
plus conventionnels, sont des techniques, parmi d'autres, qui 
permettent de sous-dimensionner le produit et de faire croire 
au client qu'il achète son produit habituel sans se douter de 
rien. Ainsi, le packaging du produit joue également sur la 
confusion du consommateur. Les firmes misent de plus en 
plus sur cette technique, qu'elles accompagnent souvent de 
promotions, à même de gonfler leurs marges bénéficiaires et 
d'encaisser plus de profits. Une sorte de trompe l'œil au suc-
cès garanti !  

Le Maroc dispose de plus de 550 greniers collectifs "Igoudars", dont un nombre 
important se situe dans les provinces du Sud, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de 
la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Othman El Ferdaous.
En réponse à une question orale sur "La protection des monuments archéologiques et 
historiques dans les provinces Sud du Royaume" posée par le groupe haraki à la 
Chambre des conseillers, le ministre a affirmé que le coup d'envoi d'un projet natio-
nal visant à inscrire les "Igoudars" au patrimoine mondial de l'Unesco a été lancé, 
relevant qu'il existe plus de 550 greniers collectifs "Igoudars" au Maroc, dont la plu-
part se trouvent dans les provinces du Sud.
M. El Ferdaous a souligné, dans ce sens, que ces greniers collectifs incarnent la pro-
fondeur de la culture amazighe au Maroc et dénotent la méthodologie d'exploitation 
des ressources naturelles par la population locale.
Le ministre a, à cette occasion, passé en revue les efforts consentis en vue de protéger 
les monuments archéologiques et historiques dans les provinces du Sud, notant qu'au 
niveau de la région de Guelmim-Oued Noun, le ministère a créé des centres de 
conservation des pétroglyphes d'importance historique, en particulier "Adrar Zarzam" 
dans la commune d'Aday dans la province de Guelmim, ainsi que la restauration de 
"Agadir Tikida" dans la commune Boutrouch à Sidi Ifni.
Un centre d'information et de documentation sur le patrimoine rocheux et archéolo-
gique de la région Guelmim-Oued Noun est en cours de construction, a-t-il égale-
ment fait savoir.
En ce qui concerne la région de Dakhla Oued-Eddahab, M. El Ferdaous a fait valoir 
l'élaboration d'une carte archéologique préliminaire des sites archéologiques de la 
région, ainsi que l'inscription de 19 sites archéologiques et naturels au Registre natio-
nal du patrimoine, en plus de la construction d'un centre de conservation des pétro-
glyphes et des sites archéologiques à Bir Gandouz.
Quant à la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, trois centres de conservation ont été 
construits pour superviser et surveiller les sites archéologiques, a-t-il conclu.

El Ferdaous : le Maroc 
dispose de plus de 550

 greniers collectifs 

 Par Maria Mouatadid - MAP
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Diplomatie

Bourita s'entretient avec son homologue jamaïcaine

Essaouira: Brahim El Haissan fait « l'éloge de la trace »

On parle souvent de l’identité culturelle, dans la littérature maghrébine d’expression française. On cherche comment l’identité culturelle a été abordée par les deux écrivains, le roman « Légende 
et vie d’Agoun’chich » de Mohammed Khaïr Eddine et « Le joueur de Tambourin  Bu Allun » d’Abdelkhaleq Jayed. Plus de deux décennies séparent les deux romans. Le premier étant écrit en 1984, 

le second en 2006. Sachant que l’identité est toujours en mouvement, donc elle est dynamique c’est ce qui a justifié le choix pour lequel on a opté : Les représentants des groupes et groupement parlementaires à la Chambre des conseillers ont réaffirmé, mardi, 
la centralité de la cause palestinienne pour tous les Marocains.

 
’homme vit dans plusieurs dimensions. 
Il se meut dans l’espace, où le milieu
naturel exerce une influence constante 
sur lui. Il existe dans le temps, qui lui 

donne un passé historique et le sentiment de l’avenir. Il 
poursuit ses activités au sein d’une société dont il fait 
partie et il s’identifie avec les autres membres de son 
groupe pour coopérer avec eux à son maintien et à sa 
continuité » citation de Melville J. Herskovits, dans  
‘’Les bases de l’anthropologie culturelle’’.
 Cette alternative dont l’objectif consiste à effectuer une 
progression chronologique de la question identitaire 
dans l’œuvre de Mohamed Khaïr Eddine et d’Abdelk-
haleq Jayed dans le dessein de dresser une comparaison 
entre les deux auteurs. Cette analyse se focalisera sur 
deux points essentiels à savoir la condition féminine et 
l’identité en devenir.

La prédominance de la figure féminine  
dans Légende et vie D’Agoun’Chich.

Elle se voit se substituer à l’homme pour s’occuper des 
terres délaissées. L’auteur furète à capter cette réalité en 
pleine mutation dans un cadre animé par la violence des 
événements qui se sont installés d’une manière brutale. 
Ces guerres coloniales dites de « pacification » ont cham-
boulé le sud en terre « orpheline ». C’est ainsi que cer-
taines régions du sud sont le théâtre où la femme est 
amenée à évoluer. Son expérience et sa destinée sont dra-
matiques, car elle est dans l’obligation de combler le vide 
et le chaos laissés par la guerre. C’est le cas de la mère de 
Sidi Hmad Ou Moussa. En sillonnant le roman, nous 
découvrons des scènes où la mère réduite à la misère, à 
la solitude et à la calamité, devient une figure pathé-
tique. Selon cette vision romanesque, nous apercevons 
l’indifférence quasi-sadique de l’enfant qui néglige d’une 
manière tragique sa mère et nous retenons la précarité 
existentielle de celle-ci ; une vie secouée par les aléas de 
l’histoire et les peines affectives engendrées par l’absence 
du fils. Les reproches de la mère sont justifiés : « N’as- 
tu jamais pensé, au cours de ton long voyage, à ta pauvre 
mère, veuve et abandonnée de tous ? Et au mépris qu’on 
voue aux femmes sans époux et sans enfants ? ». Ce mal-
heur commun de la femme qui se morfond dans l’usure 
et l’inquiétude. La vie saumâtre de la mère de Sidi 
Hmad Ou Moussa reflète aussi et sans doute l’injustice 
sociale qui se traduit par le mépris de la situation de la 
femme du sud. 
Cette fonction conservatrice de la mémoire et de l’iden-

tité est manifeste dans ce passage «C’était l’Agadir 
immémorial, plus ancien que les vieilles constructions : 
un immense magasin fortifié où chaque famille possédait 
une chambre où elle entreposait ogre, bijoux, vêtements 
de cérémonie, reliques, actes de toute sorte, et dont la 
clé ne quittait jamais l’aïeule la plus âgée du clan ».

La condition féminine dans  
‘’Le joueur de Tambourin Bu Allun’’.

« (…) une mère effacée et faible. J’ai grandi dans une 
ambiance de soumission et d’incompréhension. 
L’incommunicabilité absolue ! » (p ; 54).
Ce thème qui prend une place importante dans l’écriture 
d’Abdelkhaleq Jayed, et pour une autre raison très inté-
ressante pour étudier Bu Allun qui est considéré comme 
son roman racine, où il a établi ses lignes directrices qui 
montrent ses perspectives littéraires dont la condition 
féminine est l’une des idées qu’il développera, à titre 
d’exemple, dans Embrasement. Mouha décrit sa mère de 
la sorte : Une mère n’ayant pas le temps de se donner à 
elle-même, de se voir, de sentir sa présence et sa valeur : 
« Elle veut voir, mais elle a peur de voir » (p : 72). 
L’auteur met l’accent sur le thème de la mère, en parti-
culier par l’intermédiaire de Mouha, pour évoquer en 
général celui de la femme. C’est aberrant, mais c’est une 
réalité héritée de la société traditionnelle dont l’autorité 
paternelle est dominante et met en exergue la soumis-
sion, la résignation, donc l’exploitation comme une « loi 
» contre la femme dépourvue de droit de liberté et de 

volonté : « Le père arrange bien les choses. Il l’aide à se 
tuer, le père. La tue, érode ses qualités, les unes après les 
autres » (p : 72). 
Cette déduction de qualités renforce l’idée d’une margi-
nalisation structurée, faisant d’elle un fantôme sous une 
apparence humaine, c’est ce que le narrateur a bien sou-
ligné : « Elle est déjà dans l’ordre des morts-vivants » (p : 
72). 
La question soulevée par Mouha est la liberté limitée par 
l’autorité masculine qui fait tarir l’identité féminine au 
sein de son foyer, sous les yeux de ses enfants. Cette dua-
lité se constate clairement quand il s’agit de question 
d’’honneur, du fait de son statut de femme de foyer, elle 
est aussi la préservatrice de l’honneur de son conjoint. 
La représentation de la femme, ne se démarque point de 
la nomenclature socio traditionnelle. Un sujet dont un 
grand nombre d’auteurs maghrébins et étrangers à 
mener les controverses, et a essayé de l’évaser puisque ce 
n’est pas un thème qui date d’hier mais bien loin que 
cela, car il tient ses origines dans l’histoire antique et les 
périodes islamiques. Nonobstant les acquis dont la 
femme réjouit, comme le droit à s’exprimer dans le 
domaine politique (juste des voix électorales), écono-
miques et intellectuels. 

L’identité en devenir

D’après l’optique psychanalytique, les représentations 
(les imagos) sont importantes dans la formation de la 
personnalité, dans sa structuration et son devenir. C’est 

pourquoi Abdelkhaleq Jayed évoque souvent la mère et 
le père dans ses écritures qui sont le cordon ombilical 
qui rattache ses personnages à leur origine. Nous pou-
vons dire que dans l’écriture de l’auteur, la mythologie 
familiale est très importante pour ses personnages. Et 
même si la mère et le père ne sont pas présents comme 
des personnages, ils sont rappelés par les personnages, et 
c’est pour des raisons essentielles. Autrement dit, nos 
identités se définissaient par notre appartenance à des 
sphères d’échanges précises. Aujourd’hui tout s’échange, 
nous ne pouvons plus nous identifier par cette apparte-
nance d’échanges. Mais légitimement ce point de résis-
tance ne doit pas se réduire à une abscisse de crispation, 
à une question fermée. La question « qui » est tellement 
importante pour être ignorée. Non seulement la ques-
tion « qui suis-je ? », mais plutôt « dites-vous que je suis 
? ». Pour répondre à ces questions, nous devons d’abord 
considérer l’identité comme ce qu’il y a d’insubstituable, 
d’irremplaçable. Une forme d’immunité comme un 
noyau dur de l’identité. La capacité d’un corps à discer-
ner les corps étrangers, à s’en distinguer pour les traiter 
diversement selon les cas, les défenses immunitaires sont 
le socle de tous les processus de différenciation entre le « 
soi » et l’autre. Et comme disait Paul Ricœur «Pour avoir 
un autre que soi il faut avoir un soi ». Et pour en arriver 
à ce stade il nous faut une identité narrative, métapho-
rique, poétique. Avant d’avoir des sujets responsables et 
des citoyens, il nous faut des êtres capables de raconter 
et de se raconter. C’est pourquoi nous aurons inlassable-
ment besoin de la littérature.

Identité et littérature
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ls ont exprimé au début de la séance 
hebdomadaire des questions orales à la 
Chambre des Conseillers leur solidarité 
inconditionnelle avec le peuple palesti-

nien dans sa nouvelle épreuve suite aux agressions 
israéliennes, soulignant les positions constantes du 
Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour le sou-
tien et la défense des droits légitimes des 
Palestiniens.
Dans ce sens, le groupe Authenticité et Modernité a 
condamné les agressions israéliennes contre les 
Palestiniens, les mesures visant à altérer le statut d'Al 
Qods et son identité arabo-islamique et chrétienne 
ainsi que la confiscation des biens des Palestiniens.
Il a précisé que la cause palestinienne a été et restera 
toujours la cause de tous les Marocains, au même 
titre que la première cause nationale.
Le groupe a également mis en avant la position 
constante du Royaume vis-à-vis de la cause palesti-
nienne et son engagement indéfectible pour la 
défense des droits légitimes du peuple palestinien, 
appelant la communauté internationale à garantir 
l'arrêt immédiat des agressions israéliennes.
De son côté, le groupe istiqlalien de l'unité et de 
l'égalitarisme a salué la résistance des Palestiniens 
dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, affirmant 
que la cause palestinienne est une question centrale 
pour les peuples arabo-musulmans.
Le groupe a, en outre, souligné que la Haute initia-
tive Royale d’envoyer des aides humanitaires d’ur-
gence au profit des Palestiniens dans la Bande de 
Gaza et en Cisjordanie en vue d'alléger leurs souf-
frances vient conforter la position constante du 
Maroc en soutien au peuple palestinien.
Pour sa part, le groupe Justice et Développement, 
après avoir condamné l’agression israélienne contre 
le peuple palestinien dans la Bande de Gaza et à Al 
Qods, a salué la position solidaire du Maroc avec le 
peuple palestinien dans sa résistance ainsi que la 
décision de Sa Majesté le Roi d’envoyer des aides 
humanitaires d'urgence au profit des Palestiniens.

Le groupe a, en outre, appelé la communauté inter-
nationale et le Conseil de sécurité à prendre les 
mesures qui s'imposent pour la protection du peuple 
palestinien.
Lui emboîtant le pas, le groupe haraki a exprimé sa 
solidarité absolue avec le peuple palestinien face aux 
agressions israéliennes perpétrées dans un mépris 
total des résolutions des Nations Unies et en viola-
tion flagrante des pactes et chartes relatifs aux droits 
de l'Homme, réitérant son soutien permanent aux 
droits légitimes des Palestiniens pour l'établissement 
d'un Etat indépendant avec Al Qods Acharif comme 
capitale.
Il a également exalté les efforts constants du Maroc 
pour mettre fin aux agressions qui portent atteinte à 
l'ensemble des initiatives régionales et onusiennes 
pour instaurer la paix et la sécurité dans la région.
Le groupe Rassemblement National des 
Indépendants a, quant à lui, salué les efforts consen-

tis par le Royaume pour soutenir le peuple palesti-
nien, soutenant que la cause palestinienne est la 
question de toute la Nation.
Il a, ainsi, appelé à la cessation immédiate des agres-
sions contre les installations civiles et à la levée du 
blocus imposé à la bande de Gaza.
Le groupe a, par ailleurs, invité tous les peuples du 
monde, épris de liberté, à agir pour mettre fin à ces 
agressions et à œuvrer à nouveau au renforcement du 
dialogue afin de parvenir à la solution à deux États.
Pour sa part, le groupe socialiste a affirmé que toutes 
les forces vives du peuple marocain, unanimes sur la 
centralité de la cause palestinienne, condamnent les 
agressions commises en Palestine, tout en saluant les 
initiatives Royales pou le soutien du peuple palesti-
nien et le rôle joué par le Comité Al Qods, présidé 
par Sa Majesté le Roi, dans l'appui de la résistance 
des Maqdessis.
Il a, à cet égard, appelé la communauté internatio-

nale, en particulier les Nations Unies et le Conseil de 
sécurité, à intervenir pour mettre un terme aux agres-
sions israéliennes et protéger le peuple palestinien.

Le groupe Union Marocaine du Travail a, de son 
côté, salué la résistance héroïque du peuple palesti-
nien face à cette nouvelle épreuve et aux agressions 
qu'il subit dans la bande de Gaza et à Al Qods, appe-
lant les mouvements syndicaux arabe et internatio-
nal, les organisations syndicales mondiales et toutes 
les forces vives à intensifier leurs efforts et à mobiliser 
tous les moyens de soutien matériel et moral pour 
soutenir le peuple palestinien.
Le groupe constitutionnel démocratique et social a, à 
son tour, condamné les violations dont sont victimes 
les Palestiniens, relevant qu'il s'agit d'un acte rejeté 
par toutes les religions monothéistes et tous les pactes 
et coutumes humaines.
Il a souligné que ces agissements sont contraires aux 
règles de paix, de coexistence, de dialogue des civili-
sations, de sécurité et de stabilité, tout en saluant les 
Hautes Initiatives Royales de soutien aux Palestiniens 
frères.
Quant au groupe de la Confédération démocra-
tique du travail, il a affirmé que la cause palesti-
nienne restera toujours une question nationale aux 
côtés du dossier de l'intégrité territoriale du 
Royaume, dénonçant les violences perpétrées dans 
la mosquée Al Aqsa ainsi que les attaques et agres-
sions menées contre le peuple palestinien dans la 
bande de Gaza.
Pour sa part, le représentant du progrès et du socia-
lisme a dénoncé le mutisme de la communauté 
internationale face aux agressions perpétrées contre 
le peuple palestinien, saluant hautement l'initiative 
de SM le Roi d'envoyer une aide humanitaire d'ur-
gence au profit des Palestiniens.
Il a aussi tenu à réitérer la position ferme et 
constante quant à la justesse de la cause palesti-
nienne qui requiert la fédération des efforts pour la 
défense des droits légitimes du peuple palestinien.

Chambre des Conseillers

Réaffirmation de la centralité  
de la cause palestinienne pour les Marocains 

I

A travers « Légende et vie d’Agoun’chich » de Mohammed Khaïr Eddine et « Le joueur de Tambourin  Bu Allun » d’Abdelkhaleq Jayed 

Débat

 Par Serraji Mohammed 

«L'

"L’Eloge de la trace" est la thématique d’une exposition 
exceptionnelle de l'artiste plasticien et critique d'art, 
Brahim El Haissan, dont le vernissage a eu lieu, lundi à 
l’espace emblématique "Dar Souiri" à Essaouira.
Organisée par l’Association Essaouira-Mogador, cette 
exposition individuelle offrira au grand public, parmi 
les passionnés des arts, l'occasion de découvrir et d'ap-
précier les nouvelles œuvres réalisées par M. El Haissan 
durant la période allant de 2017 à 2021.
Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El 
Haissan a expliqué que ses œuvres, qui trônent sur les 
cimaises de la salle d'exposition Tayeb Seddiki, font 

ainsi l'éloge de la trace "avec une approche chromatique 
différente et renouvelée qui s'étend à une expérience 
chromatique antérieure", ajoutant que celle-ci "puisait 
essentiellement dans la pensée visuelle des nomades. 
Une pensée à laquelle, elle a emprunté certaines caracté-
ristiques esthétiques et symboliques, ainsi que 
d'agréables coïncidences de la vie quotidienne, notam-
ment lors d'étapes ou d'escales pendant les voyages".
En général, a-t-il enchaîné, "elle regorge de traces et 
artefacts chromatiques mitigés", soulignant que "les 
sites et les dialogues spectraux s'échangent au rythme de 
la multiplicité des textures et supports, et où vivent des 

matériaux de teintures du terroir notamment l'indigo 
avec sa splendeur bleue foncée, ainsi que le brou de 
noix, les encres, les matières de mixage et d'aggravation 
ainsi que d'autres médiums expressifs simples qui parta-
gent la production de sens et de plaisir visuel".
Pour l’écrivain et critique d’art, Hassan Laghdach, "l’ar-
tiste-peintre Brahim El Haissan se consacre à l’explora-
tion des questions esthétiques en tant que critique d’art 
accompli. Son travail repose sur une thématique qui 
constitue un point-carrefour entre de nombreux 
champs épistémologiques".
En effet, "le thème de la trace nomade est adossé au sta-
tut de la mémoire et de l’oubli, au patrimoine matériel 
et immatériel ainsi qu’au fonctionnement du palimp-
seste, une question que Brahim El Haissan ne cesse 
d’expérimenter selon une démarche heuristique et inter-
picturale à géométrie variable", explique M. Laghdach.
"Ici, la trace ne renvoie nullement aux vestiges en tant 
que reliques archaïques, ou quelque symbole totalement 
tombé en désuétude. Elle n’évoque pas non plus 
quelque débris que le temps aura oblitéré pour que n’en 
subsiste que ruine regret et désolation. Bien au 
contraire, la trace, chez Brahim El Haissan, parce que 
vivante, comporte mouvement et rythme. Elle est 
l’œuvre d’une anthropisation qui transforme le déjà là 
sous l’effet d’une activité sublimatoire", fait-il remar-
quer.
"Il s’agit surtout d’une nomadisation de signes réinven-
tés dans un style qui rend tout mysticisme contenu 
dans la nostalgique comme dans l’expérimenté chroma-
tique de l’indigo", a-t-il dit, faisant constater que "l’ex-
périence de Brahim El Haissan dirige notre regard à 
l’extérieur des limites de l’œuvre exposée, une sorte 
d’invitation à une forme de prééternité riche en signifi-
cations muettes".

De son côté, l'écrivain et chroniqueur d'art, M’barek 
Housni, estime qu'"ici, la trace n’est pas frappée de 
mutisme, elle scintille de signification. Elle parle en se 
faisant sentir dans ce qu’elle a de constitutif, ce qui la 
distingue de ce qui est fixé ou imperturbable".
"Elle susurre son langage dont le lexique est une cer-
taine accointance de couleurs et de procédés, et dont le 
résultat est réfléchi d’avance", note-t-il.
Et de poursuivre qu’"elle n’est pas un reste d’un passage 
où d’un événement qui ne tire pas à conséquence. Juste 
un infime ajout aux objets préexistants. Mais un fait 
avéré devant l’œil qui ne peut que le fixer et qui l’ad-
mire presque malgré lui. Quand le fait prend l’aspect de 
l’œuvre".
"L’artiste avait appelé cela la trace nomade. C’est-à-dire 
douée d'une +personnification+ à l’égal de l’homme. 
Désormais, ce thème, Brahim El Haissan ne s’en dépar-
tit pas et continue à creuser toutes ses possibilités 
cachées ou apparentes", écrit le chroniqueur.
"L’éloge de la trace, voilà un titre d’exposition qui laisse 
pensif. Peut-on proférer des termes élogieux à ce qui est 
insaisissable? Dont la nature est de ne pas permettre 
l’acquisition d'assez de temps pour au moins le 
contourner ? L’artiste semble détenir le secret, qui n’est 
bien entendu que l’approche artistique. Par les moyens 
de l’art", conclut-il.
En marge de cette exposition, il sera procédé à la signa-
ture d’un catalogue de 64 pages, réalisé par cet artiste-
peintre, et regroupant des photos et des œuvres artis-
tiques ainsi que des analyses réalisées par une pléiade de 
critiques et de chercheurs de renom.
Par ailleurs, une conférence-débat sera organisée, le 22 
courant, autour de la thématique de "La ville et la ques-
tion esthétique", avec la participation d’un parterre 
d’artistes et critiques d’art. 

Le ministre des Affaires étrangères, de la coo-
pération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, 
mardi par visioconférence, avec la ministre 
des Affaires étrangères et du Commerce exté-
rieur de la Jamaïque, Kamina Johnson Smith. 
Les deux ministres ont passé en revue les dif-
férents volets des relations bilatérales qui ont 
connu une dynamique positive depuis 2016 
et ont affirmé leur volonté commune de les 
dynamiser davantage dans le cadre d’une coo-
pération Sud-Sud solidaire et efficace, telle 
que prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, a indiqué mercredi le ministère des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger dans un 
communiqué. À cet égard, les deux parties 
ont salué les avancées réalisées depuis la signa-
ture en 2019 de la feuille de route 2020-
2022, tout en insistant sur la nécessité de 
consolider ces acquis et de rehausser la coopé-
ration sectorielle, notamment dans les 
domaines du tourisme et de l’agriculture. 
Les deux ministres ont considéré que l’inau-
guration d’Ambassades à Rabat et à Kingston 
permettrait d’ouvrir de nouveaux horizons et 
de hisser les relations bilatérales à un niveau 
supérieur, rapporte le communiqué. 
Pour sa part, Mme Johnson Smith a saisi cette 
occasion pour féliciter le Maroc pour sa ges-
tion de la pandémie de la Covid-19 et pour le 
succès de sa campagne de vaccination lancée 
sur Hautes Instructions Royales. 
S'agissant de la question nationale, la ministre 
jamaïcaine a réitéré le soutien de son pays aux 
efforts du Secrétaire Général de l’ONU et au 
processus politique en cours visant à parvenir 
à une solution durable à la question du 
Sahara marocain.
Elle a également loué les efforts sérieux et cré-
dibles du Royaume du Maroc visant à trouver 
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solution politique et réaliste à ce différend 
régional. 
Bourita et Mme Johnson Smith se sont 
accordés sur l’importance de se concerter et 

de coordonner leur action, sur les questions 
d’intérêt commun, au sein des instances 
internationales.
A cet effet, la ministre jamaïcaine a exprimé 

son intention d’accorder les plus hautes 
considérations aux candidatures présentées 
par le Maroc dans le cadre du système des 
Nations Unies. 

Cet entretien a été l’occasion pour Mme 
Johnson Smith de renouveler son invitation 
à M. Bourita d’effectuer une visite officielle 
en Jamaïque.  



L’artiste-peintre Rajae Lahlou fait son 
retour après «La quête de soi» cette fois-ci 
avec une nouvelle exposition intitulée 
«Miroir de l’âme», prévue à partir du 22 
mai 2021, à la galerie Living 4 art. 
«Miroir de l’âme», un univers, une véri-
table montagne d’émotions et de senti-
ments que l’on ressent à travers ses 
œuvres, allant de la mélancolie, la tristesse 
et le chagrin représentés par les couleurs 
sombres, à la joie et l’extase symbolisés 
par des couleurs vives,. Un univers reflé-
tant des éléments qui unissent chaque être 
humain. «Dans une société moderne 
conformiste, chacun de nous doit museler 
une partie de sa personne pour se fondre 
dans la masse, si bien qu’à force l’on 
oublie le soi véritable. Il devient alors pri-
mordial de procéder à une introspection, 
de «regarder à l’intérieur»», explique l’ar-
tiste en ajoutant que «l’œuvre d’art 
comme un miroir de l’âme constitue une 

infinité d’états d’âmes humains, cachés 
par le blindage du corps et exprimés par 
le talent de l’art, qui est possédé dans 

notre nature et donc impossible d’être 
retenue incompréhensible».
En effet, à travers  cette exposition, l’ar-
tiste constitue le reflet de la psyché de 
chacun, des représentations de l’homme, 
impuissant et insignifiant dans un monde 
toujours en mouvement, qui ne l’attend 
guère, explique-elle. Influencée depuis son 
plus jeune âge par l’environnement de la 
capitale culturelle du Maroc, Rajae 
Lahlou a toujours porté de l’intérêt à l’art 
dans ses diverses formes.  Passionnée de 
romans, musique, cinéma et de poésie, 
c’est dans la peinture qu’elle trouve son 
réconfort, une discipline qui lui permet 
de s’exprimer librement sans se soucier 
des normes et diktats imposés par la 
société. Pour cette exposition, l’artiste 
nous invite à admirer différentes sil-
houettes qui constituent autant de reflets 
de la psyché́ de chacun, des représenta-
tions de l’Homme, impuissant et insigni-
fiant dans un monde toujours en mouve-
ment…

Apparu dans les radars de l’industrie musicale fin 2018 avec le tube 
Trap Beldi, morceau désormais emblématique de la trap Marocaine, 
et sa participation à 2 titres sur l’album NAAR, Issam, fer de lance 
du rap casablancais, sort son premier album chez Island Def Jam / 
Universal Musique France. 
Teinté de mélancolie et des sentiments qui l’animent, l’album 
Crystal est à la fois futuriste, nostalgique et surréaliste. Issam y 
évoque ses passions, son passé, avec un regard particulièrement ému 
sur son enfance et sur ces moments qui ne reviendront pas.
Pour ce premier album, Issam s’est entouré de Prince85, composi-

teur marocain connu pour son travail auprès de The Weeknd ou 21 
Savage, qui signe une grande partie des morceaux, ainsi que des 
producteurs Adam K et Taemintekken. 
La trap d’Issam est livrée en Darija, avec des accents Raï. Loin de 
recopier les esthétiques françaises ou américaines, Issam ; dont les 
idoles vont de Cheb Hasni, Khaled à David Bowie, en passant par 
Prince et Jimmy Hendrix ; est soucieux de créer une musique et un 
univers visuel unique et authentique comme en témoigne le clip de 
Wra Tabi3a, premier extrait de Crystal, paru quelques mois plus tôt 
et dont Issam signait la réalisation et la direction artistique.

Il a dit :
Qu’ont-ils besoin de détruire ?
Et de détruire encore ?
Qu’ont-ils besoin d’oublier mon 
visage, mes gestes et ma voix?
Qu’ont-ils besoin de croire en mon 
absence quand je suis pourtant là 
devant eux?
Qu’ont-ils besoin d’oblitérer mes 
blessures et de jeter mes larmes aux 
chiens ?
Qu’ont-ils besoin d’oublier que je 
suis un homme comme eux ?
Ils m’ont tout pris et continuent de 
croire que la brutalité est leur 
meilleure alliée
Je suis un vieil homme et j’ai fait le 
serment de bâtir 
Et de bâtir encore 
Quand je n’aurai plus de forces
J’ai fait le serment
De bâtir 
Sur le visage des absents
Sur leur front 
Avec leurs larmes 
Sur un champ de ruines 
Je m’assois toujours  
Sur cette pierre 
Quand je suis las de marcher 
Et tout à l’entour résonne de voix 

éteintes et de larmes 
Je m’assois sur cette pierre
Où les doigts du souvenir réinven-
tent pour moi une maison chaque 
soir  
Je me souviens 
D’une porte qui claque 
D’un pas léger dans mon cœur 
D’un rayon de lune dans les 
branches d’un arbre
Nous sommes partis 
Pour rejoindre les errants 
Sur une longue route  
Sous un ciel sombre 
J’ignorais que tout œuvrait dans 
l’âme obstinée d’un enfant 
Pour que cet instant perdure et ne 
meure pas 
Il a ajouté:
Aucun Dieu n’a bâti le monde à la 
gloire des plus forts
Combien de héros sont tombés de 
leurs stèles ?
Et combien de larmes faut-il verser 
encore 
Pour que la raison retrouve la raison 
?
Les vaincus d’aujourd’hui peuvent 
être les vainqueurs de demain
Le cynisme du temps est sans égal 
L’ordre des jours n’est pas un cycle 
clos  
Puis il a dit :
Ou la lumière apporte la joie
Au cœur qui la regarde et se laisse 
guider par elle 
Ou elle n’est pas
Mais il n’y a personne pour entendre 
un vieil homme, un errant qui porte 
un ciel paisible et fraternel sur ses 
épaules sur une route tortueuse, lon-
gue et désespérée.

Dans l’affaire du désormais célèbre Mohamed 
Benbattouch, alias Brahim Ghali, les preuves de la 
duplicité espagnole ne résistent même pas à la 
bonne foi d’un moine.
Voilà un pays démocratique qui, ayant souffert dans 
sa chair pendant plusieurs années du terrorisme 
séparatiste, reçoit en catimini chez lui un individu 
qui veut amputer le Maroc d’une partie de son ter-
ritoire.
Voilà encore un pays qui, proclamant son «amitié» 
supposée avec le Maroc au rythme d’une déclara-
tion solennelle par semaine, reçoit sous une fausse 
identité bâclée par les barbouzes d’Alger, un chef 
séparatiste pour des raisons prétendument «huma-
nitaires», sans juger utile d’en informer le Royaume.
Il n’y a pas besoin d’être un vétéran de la haute 
diplomatie pour deviner que la mauvaise foi de 
l’Espagne est klaxonnante dans cette affaire, quoi 
qu’en dise la cheffe de sa diplomatie, Laya 

Gonzalez.
En agissant de la sorte, l’Espagne a réussi la 
prouesse d’élever le «double visage» au rang d’une 
politique d’Etat. Sans aucun honneur et sans 
aucune gloire. En prêtant le flanc aux manigances 
sournoises et mesquines du palais de la Mouradia, 
les héritiers politiques de l’artisan de la transition 
espagnole, Felipe Gonzalez, n’auront retenu des 
enseignements de l’histoire de leur pays que les 
coups fourrés et la perfidie diplomatique.
Dans cette affaire, la diplomatie espagnole est une 
version dégradée de la divinité antique Janus avec 
un visage au sourire jaune que Madrid affiche à 
l’adresse du Maroc et un autre visage, sombre et 
malsain, que Madrid (oui la même capitale ibé-
rique) affiche aux adversaires du Royaume.
Cette hypocrisie, comme toutes les déviances 
humaines, n’allait pas durer éternellement. Et le 
partenaire loyal allait fatalement découvrir le pot-
aux-rose caché sous le drap d’un lit d’hôpital à 
Logroño à la faveur d’un coup du hasard. Grâce à 
la légendaire «baraka» du Royaume, diront certains!
Comment le gouvernement espagnol, ou au moins 

ses membres qui ont autorisé cette bourde, peu-
vent-ils expliquer à leur propre opinion publique 
qu’un individu sinistre qui gît sur un lit d’hôpital 
payé par les impôts des espagnols ne soit pas traduit 
devant la justice pour des crimes commis contre des 
citoyens espagnols? Pour quelle raison la justice 
espagnole est tenue à l’écart de cette affaire, malgré 
les nombreuses plaintes dont elle est saisie pour 
génocide et crimes contre l’humanité qui pèsent sur 
le dénommé Brahim Ghali?
En couvrant un criminel de guerre dont les mains 
sont tachées du sang espagnol et marocain, le gou-
vernement de Madrid se montre déloyal, non seule-
ment à l’égard du Maroc, mais aussi vis-à-vis des 
espagnols et des habitants des îles Canaries qui ont 
voté pour lui afin qu’il défende leur honneur et la 
mémoire de leurs proches tués, kidnappés, torturés 
ou violés sur ordre de Brahim Ghali.
On pourrait trouver un début d’explication à cette 
duplicité dans le besoin des hôtes de La Moncloa 
de plaire à la junte d’Alger. Le prix politique empo-
ché serait à l’évidence dérisoire vu le peu de poids 
que pèse Alger sur la scène diplomatique internatio-

nale.
Mais on ne pourra jamais expliquer à la mère d’un 
pêcheur espagnol tué en haute mer, au large des îles 
Canaries, par les hordes commandées par Brahim 
Ghali que la vie de son fils vaut mille fois moins 
que celle de son bourreau.
Aucun esprit doté d’une once d’humanisme ne 
pourra convaincre le père de Khadijatou, violée par 
Brahim Ghali, que la justice des hommes est inca-
pable de recouvrer l’honneur de sa fille, qui doit 
attendre la justice de Dieu pour assouvir sa colère, 
ou sa vengeance, contre son tortionnaire.
De quelle logique diplomatique, politique ou éco-
nomique peuvent se prévaloir les responsables espa-
gnols pour sacrifier la relation patiemment bâtie 
avec le Maroc pour aider un septuagénaire graba-
taire à échapper à la justice espagnole.
Seule l’histoire le dira. En attendant, le Maroc, 
serein et loyal même dans l’adversité, espère que les 
responsables espagnols se ressaisissent et donnent 
une explication logique de leurs agissements. Sans 
quoi, la confiance mutuelle sera un lointain souve-
nir..
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L’Espagne a l’obligation de respecter les 
droits du Maroc dans la mesure où il 
respecte les siens, a insisté, mardi, le 
ministre d’Etat chargé des Droits de 
l’Homme et des Relations avec le 
Parlement, Mustapha Ramid.
“L’accueil par l’Espagne du chef des 
milices séparatistes du polisario, sous 
une fausse identité, sans tenir compte 
des relations de bon voisinage qui exi-
gent coordination et consultation, ou 
du moins de prendre le soin d’en infor-

mer le Maroc, est un acte irresponsable 
et totalement inacceptable”, a écrit M. 
Ramid dans un post sur sa page 
Facebook.
“Qu’attendait l’Espagne du Maroc 
quand elle a hébergé le responsable 
d’une bande qui a pris les armes contre 
lui ?”, “Qu’aurait perdu l’Espagne si elle 
avait consulté le Maroc au sujet de l’ac-
cueil de cet individu ?”, “Pourquoi l’Es-
pagne n’a-t-elle pas annoncé la présence 
sur son sol de l’individu en question en 

sa véritable identité ?”, “N’est-ce pas là 
une preuve de sa conscience que l’acte 
commis est contraire aux relations de 
bon voisinage ?”, “Et si c’était le Maroc 
qui a commis cet acte ?”, autant de 
d’interrogations soulevées par M. 
Ramid.
Dans ce sens, il a déploré que l’Espagne 
a préféré sa relation avec le mouvement 
séparatiste du polisario et son mentor 
l’Algérie à sa relation avec le Maroc qui 
a tant sacrifié au nom du bon voisinage, 

lequel devrait plutôt faire l’objet d’une 
attention particulière des deux voisins 
ainsi que de leur souci constant à le 
préserver.
Le Maroc est donc dans son plein droit 
de faire savoir à l’Espagne l’ampleur de 
ses souffrances au nom de ce bon voisi-
nage et qu’il ne va pas accepter de sous-
estimation, afin qu’elle puisse revoir sa 
politique et ses relations avec son voisin 
et respecter ses droits comme il respecte 
les siens, a écrit M. Ramid.

Acteurs associatifs marocains et espagnols

ors de cette importante 
manifestation, qui a connu 
une présence remarquable de 
la femme marocaine, les 

manifestants ont scandé des slogans 
appelant la justice à mettre la main sur 
ce tortionnaire notoire.
Organisé à l’initiative de l’association 
pour l’intégration et l’égalité et l’Asso-
ciation Marocains du Monde, ce sit-in 
de protestation a été l’occasion pour les 
participants de rappeler les crimes per-
pétrés par le dénommé Brahim Ghali et 
l’organisation terroriste qu’il dirige.
Dans une déclaration à la MAP, Iman El 
Akel, présidente de l’une des associa-
tions organisatrices a estimé que l’ac-
cueil du dénommé Ghali est «un geste 
inamical et une démarche qui foule aux 
pieds les engagements scellés entre les 
deux pays voisins ainsi que les fonde-
ments de cette relation bilatérale». «La 
prise en charge du chef du polisario par 
l’Espagne entache les relations bilaté-
rales», a-t-elle dénoncé, formant le sou-
hait de «voir la justice espagnole rectifier 
le tir et mettre cet assassin sous les ver-
rous».
De son côté, Aicha Rahal, présidente de 
l’association des femmes sahraouies pour 
la démocratie et les droits de l’homme, a 
mis l’accent, dans une déclaration simi-
laire, sur l’incohérence de la décision du 
gouvernement espagnol d’accueillir sur 
sol un criminel ayant du sang de 
citoyens marocains et espagnols sur les 
mains.
“Je me suis déplacée de Las Palmas pour 
venir dénoncer, aux côtés de mes 
confrères du milieu associatif et mes 
concitoyens, la présence d’un criminel 
de guerre dans un hôpital espagnol alors 
qu’il devrait être devant la justice”, a-t-

elle soutenu.
“La justice espagnole est la seule à être 
en mesure de rétablir le droit des vic-
times et mettre fin à l’impunité dont 
jouissait ce chef de ce groupe armé et 
mercenaire, qui fait l’objet d’un mandat 
d’arrêt depuis 2008 sans que la main de 
la justice puisse l’atteindre”, a-t-elle 
dénoncé.
Elle a relevé que l’accueil par l’Espagne 
du chef des milices séparatistes est une 
démarche qui va à l’encontre de l’esprit 
de coopération et de partenariat ayant 
caractérisé les relations entre le Maroc et 
l’Espagne et porte préjudice aux rela-
tions de confiance.
“C’est indigne des relations et de l’esprit 
de partenariat d’accueillir en catimini le 
dénommé Brahim Ghali dans des 
conditions obscures voire illégales. Mais 
c’est surtout une atteinte grave aux 
droits des victimes de ce criminel de 

guerre”, a insisté Mme Rahal, rappelant 
que ce criminel, qui comptait se sous-
traire à la justice espagnole à travers une 
fausse identité algérienne, fait l’objet de 
plusieurs plaintes de la part de citoyens 
espagnols et marocains.
“Nous espérons que le juge en charge de 
ce dossier entende nos doléances et pro-
cède à l’arrestation immédiate de ce cri-
minel notoire qui jouit de soins médi-
caux, aux frais du contribuable espa-
gnol, alors que pour ses antécédents il 
devrait être derrière les barreaux”, a réi-
téré la militante marocaine.
A ce propos, les manifestants ont expri-
mé le souhait de voir la justice espa-
gnole rectifier le tir et se mettre du côté 
des victimes en réactivant la procédure 
lancée à l’encontre du chef des milices 
séparatistes, accusé d’assassinat contre 
des travailleurs canariens, de tortures, 
d’enlèvements, de viol ainsi qu’une lon-

gue liste d’exactions. Présent à cette 
manifestation, le politologue espagnol 
Pedro Ignacio Altamirano, qui a déposé 
une plainte contre le chef des milices 
séparatistes pour être l’instigateur de 
menaces de mort et de représailles pro-
férées à son encontre sur les réseaux 
sociaux, a estimé que le dénommé 
Brahim Ghali devrait être poursuivi et 
arrêté dans l’immédiat au vu de la lon-
gue liste des charges qui pèsent contre 
lui.
“Ma présence aujourd’hui est un geste 
de solidarité à l’adresse des victimes du 
polisario qui ont souffert, des années 
durant, des crimes des tortionnaires de 
la milice séparatiste et envers les 
pêcheurs canariens mitraillés par la 
bande terroriste. J’exprime aussi ma 
solidarité à l’adresse des sahraouis oppri-
més dans les campements de Tindouf», 
a-t-il ajouté. 

 Une importante manifestation a eu lieu, mardi, devant le siège de la sous-délégation du gouvernement à 
Malaga, exhortant la justice espagnole à réactiver la procédure judiciaire à l’encontre du dénommé Brahim 
Ghali, chef des milices séparatistes du polisario, pour les innombrables plaintes déposées contre lui, afin qu’il 
réponde des actes qu’il a commis contre des citoyens marocains et espagnols. 
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Lahlou à la galerie Living4art 

«Crystal», premier album de Issam  

Le vieil homme 

Réactiver la procédure judiciaire 
contre le chef des milices séparatistes

Chanson et cinéma arabes
D’Oum Kalthoum à Dalida, l’IMA 

rend hommage aux divas de l’âge d’or

e mercredi à 13h00 (HL), le coup d’envoi 
sera donné, au siège de l’IMA à Paris, à 
l’exposition «Divas, d’Oum Kalthoum à 
Dalida» qui se veut un voyage à travers 

l’âge d’or du cinéma et de la chanson arabes, et une 
découverte en musique et en images du destin de ces 
femmes de légende des années 20 aux années 70.
A travers cet évènement de grande facture qui s’étale-
ra jusqu’au 26 septembre, l’Institut du monde arabe 
rend «un hommage unique» aux plus grandes artistes 
femmes de la musique et du cinéma arabes du XXe 
siècle, souligne-t-on auprès de l’IMA.
«Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida» dresse les por-
traits épiques et étonnants des divas de l’»âge d’or» de 
la chanson et du cinéma arabes, à travers un parcours 
abondamment nourri de photographies d’époque, 
souvent inédites, d’extraits de films ou de concerts 
mythiques, d’affiches cinématographiques au gra-
phisme glamour, de magnifiques robes de scène, 
d’objets personnels et d’interviews rares, détaille 
l’Institut du Monde Arabe dans une note de présen-
tation.
D’Oum Kalthoum à Warda al-Djazaïria, d’Asmahan 
à Fayrouz, de Laila Mourad à Samia Gamal, en pas-
sant par Souad Hosni, Sabah sans oublier la toute 
jeune Dalida, l’exposition se veut un fabuleux voyage 
au cœur des vies et de l’art de ces chanteuses et 
actrices de légende, mais également une exploration 
des changements profonds qu’elles ont portés.
Icônes intemporelles, femmes puissantes, symboles 
adulés dans les sociétés arabes d’après-guerre, ces 
divas aux carrières exceptionnelles s’imposent du 
Caire à Beyrouth, du Maghreb à Paris, incarnant une 
période d’effervescence artistique et intellectuelle, 
une nouvelle image de la femme, ainsi que le renou-
veau politique national qui s’exprime du début des 
années 1920, notamment en Égypte, jusqu’aux 
années 1970.
«La féérie de ces figures de l’âge d’or de la musique et 
du cinéma arabe est célébrée à l’IMA. Pour restituer 
fidèlement cette atmosphère mystique, l’exposition 
ouvre ainsi le passage vers la vie, l’histoire et l’art de 
ces musiciennes d’exception. Leur lyrisme suscite une 
douce et profonde émotion, invitant à découvrir de 
véritables trésors culturels», écrit Jack Lang, Président 
de l’IMA, dans un éditorial.

Et «c’est aux admirateurs, aux mélomanes, aux 
curieux, épris de cet univers fabuleux, transcendant, 
désireux d’être plongés dans cette lumière, que cette 
exposition est dédiée», affirme-t-il.
L’exposition met ainsi en lumière, à travers ces divas, 
l’histoire sociale des femmes arabes et la naissance du 
féminisme au sein de ces sociétés patriarcales, leur 
participation au panarabisme et aux luttes d’indépen-
dance dans les contextes de la colonisation et de la 
décolonisation, et - avant tout- leur rôle central dans 
les différents domaines artistiques qu’elles ont contri-
bué à révolutionner.
«Ces rossignols sont des combattantes, des pion-
nières. Sur pellicule, les regards de Faten Hamama ou 
les danses endiablées d’Hind Rostom, de Samia 
Gamal et de Tahiyya Carioca n’auraient pu être pos-
sibles sans des luttes revendiquant une place et un 
statut. Elles ont clamé leurs hymnes à la liberté!», 
souligne le président de l’IMA pour qui les questions 
de liberté de la femme dans le monde arabe font sou-
vent l’objet de «raccourcis» et d’»amalgames». Cette 
exposition lui est alors apparue comme nécessaire et 
primordiale pour laisser les artistes, chercheurs et 
intellectuels s’exprimer et mettre des mots et des 

concepts sur le sujet.
Sur une superficie de 1.000 mètres carrés, l’exposi-
tion se déploie en quatre grands moments. Le visi-
teur rencontrera successivement les femmes pion-
nières et avant-gardistes féministes dans Le Caire cos-
mopolite des années 1920 ; les divas aux voix d’or 
que furent Oum Kalthoum, Warda, Fayrouz et 
Asmahan durant la période 1940-1970 ; les produc-
tions cinématographiques de «Nilwood» et le succès 
des comédies musicales égyptiennes qui consacrent 
les divas actrices telles que Laila Mourad, Samia 
Gamal, Sabah, Tahiyya Carioca, Hind Rostom ou 
Dalida. La dernière partie de l’exposition met en 
valeur les regards d’artistes d’aujourd’hui sur ces 
divas, dont l’héritage est une profonde source d’inspi-
ration pour toute une nouvelle génération.
Autour de l’exposition, enfin, une riche programma-
tion culturelle fera la part belle aux femmes en inter-
rogeant leur place au sein des sociétés arabes actuelles 
au travers de concerts, de conférences, de projections 
de films et d’événements exceptionnels.
Dans ce cadre-là, une rencontre sur l’art et la manière 
de la Aïta, se tiendra le jeudi 10 juin, avec un hom-
mage à Bouchaïib El Bidaoui.

Organisée dans le cadre des Jeudi de l’IMA, la ren-
contre sera animée par Hassan Najmi, poète, écrivain 
et chercheur, auteur de plus d’une vingtaine de textes 
(essais, romans et poésie), dont le chant de la Aïta, la 
poésie orale et la musique traditionnelle au Maroc, et 
Driss El Yazami, président du Conseil de la commu-
nauté marocaine à l’étranger (CCME), avec la parti-
cipation de Khalid Bouaazzaoui, artiste musicien et 
pilier de la troupe Ouled Bouaazzaoui, considéré 
comme le digne héritier de Bouchaïb El Bidaoui.
Suivie de la projection du film documentaire Le 
Blues des cheikhates de Ali Essafi, la rencontre sera 
l’occasion d’un retour sur le patrimoine musical de la 
Aïta. Cet art a été porté par des cheikhates au verbe 
haut. Des femmes à la fois les plus aimées et les plus 
marginalisées, et ce pour une seule et unique raison : 
leur liberté ! Liberté de mœurs et de ton qui leur per-
mettent, et à elles seules, de chanter l’injustice et le 
sort fait à la femme.
Art populaire marocain, la Aïta fut un temps méprisé 
et frappé d’interdit. Aujourd’hui, il se trouve réhabili-
té par le travail de sauvegarde, d’interprétation et 
d’archivage de chercheurs, musiciens et musicolo-
gues. 

Après plusieurs mois de fermeture dictée par les mesures restrictives liées à l’épidémie du Covid-19, l’Institut du Monde Arabe (IMA) rouvre enfin ses 
portes au public, dans le respect bien sûr des gestes barrières, avec une grande exposition-évènement dédiée aux divas du monde arabe.

C

Le quotidien espagnol ABC 

 L’Espagne a commis 
des « erreurs 

impardonnables » 
à l’égard du Maroc

Le gouvernement de coalition conduit par le 
socialiste Pedro Sanchez a commis «des 
erreurs impardonnables» à l’égard du Maroc, 
un «allié stratégique», souligne, mercredi, le 
quotidien espagnol «ABC».
«L’Espagne a commis une très grave erreur en 
compromettant ses relations avec le Maroc» 
lorsque la présidence du gouvernement a per-
mis à l’ancien vice-président de l’exécutif 
Pablo Iglesias de se prononcer sur la souverai-
neté du Sahara désavouant ainsi le soutien 
des États-Unis au Maroc, écrit le journal 
espagnol dans son éditorial.
«Cela a révélé les énormes lacunes de notre 
diplomatie et la superficialité avec laquelle le 
chef du gouvernement Pedro Sánchez aborde 
la politique extérieure» du pays, fait observer 
ABC, assurant que l’accueil par l’Espagne du 
chef du polisario «poursuivi en justice et sans 
même informer le Maroc», était une autre 
«erreur monumentale».
«En diplomatie, les gestes formels sont aussi 
cruciaux que les intérêts sous-jacents. 
Toutefois, M. Sánchez n’a pas calculé le prix 
à payer en méprisant de cette manière le 
Maroc, qui doit être toujours considéré 
comme un allié stratégique, quelle que soit la 
gravité des tensions», affirme le quotidien, 
estimant «qu’il est absurde que le gouverne-
ment se voile la face sans tirer des conclusions 
objectives et sans s’attaquer aux causes réelles» 
ayant mené à cette situation avec le Maroc.
Et de conclure que «M. Sanchez assume la 
responsabilité de son incapacité récurrente à 
gérer les relations avec Rabat». 

Omayma Khtib



ans le cadre de la 18e journée de la 
Botola Pro D1 « Inwi » de football, 
le Wydad s’est offert à domicile 
l’Olympic de Safi (2-1). Une ren-

contre dans laquelle l’attaquant libyen des 
rouges, Muaid Ellafi, a particulièrement 
brillé.
En effet, âgé de 25 ans, Ellafi a offert l’avan-
tage aux siens face aux mesfiouis en inscrivant 
un doublé (11è et 25è), avant que le latéral 
droit Ayoub El Amloud ne clôture la marque 
à la 86e minute. De son côté,  Moncef El 
Amri a réduit le score pour l’OCS à la 28è 
minute. 
Grâce à ce résultat, les hommes du tacticien 
tunisien Faouzi El Benzarti confortent leur 
place sur le fauteuil de leader avec 34 unités, 
tandis que l’OCS stagne à la 7e position (22 
pts) exæquo avec la Renaissance de Berkane.
Arrivé au Wydad le 1er novembre 2020 
(contrat de trois ans), l’ancien maestro de 

l’USM Alger, Muaid Ellafi, est rapidement 
devenu un élément indispensable dans le jeu 
offensif du club Casablancais. Pour sa toute 
première saison, le natif de Tripoli compte 7 
buts et 8 passes décisives toutes compétitions 
confondues. Il est sans aucun doute le 
meilleur étranger évoluant cette saison au 
Maroc.
Après avoir remporté le championnat de 
Libye avec Al Ahli Tripoli en 2016, ainsi que 
le championnat algérien avec l’USM Alger en 
2018, Ellafi se rapproche d’un troisième sacre 
avec le WAC qui reste leader devant le Raja.
Dans l’autre rencontre de cette journée, le 
Difaa Hassani d'El Jadida (DHJ) et le 
Moghreb de Tétouan (MAT) se sont neutrali-
sés (2-2), au stade El Abdi.
Les réalisations des locaux ont été l’œuvre de 
Chouaib El Maftoul (14 e ) et Mehdi Karnass 
(82e , s.p), tandis que Mohamed Kamal et 
Hamza El Moussaoui ont inscrit les buts des 
visiteurs à la 51e  et la 90e +5 minutes.
Au terme de ce match, le DHJ occupe la 13e 
place du classement avec 18 unités, tandis 
que le MAT est 10e  (20 pts).

15N° 14009 - Jeudi 20 mai 2021sports

 Oussama Zidouhia

Sensation chez les Bleus! L'attaquant du 
Real Madrid Karim Benzema, écarté de 
l'équipe de France depuis 2015 dans le 
sillage de "l'affaire de la sextape", a été 
rappelé pour disputer l'Euro (11 juin-11 
juillet), un contre-pied monumental signé 
Didier Deschamps.
"J'ai toujours passé outre mon cas person-
nel, l'équipe de France ne m'appartient 
pas, elle est au dessus de tout", s'est justi-
fié le sélectionneur sur le plateau des dif-
fuseurs TF1 et M6, affirmant avoir passé 
outre ses réticences après avoir "discuté 
longuement" avec l'avant-centre.
Cette annonce surprise éclipse totalement 

les 25 autres noms que Deschamps a cou-
ché sur sa liste dont la version définitive 
doit être transmise le 1er juin à l'UEFA. 
Deux autres joueurs sortent cependant du 
lot: l'attaquant de Mönchengladbach 
Marcus Thuram (3 sélections) et le défen-
seur Jules Koundé (Séville FC), néophyte 
appelé directement pour une grande com-
pétition, une première pour un 
Deschamps pourtant habitué à roder ses 
choix en amont.
Adulé en Espagne, controversé en France, 
Benzema devrait enfin renouer le fil de 
son histoire avec la sélection, cinq ans et 
demi après un dernier doublé contre l'Ar-

ménie (4-0), le 8 octobre 2015 à Nice. 
Clin d'œil de l'histoire, c'est précisément 
sur la Riviera que les Bleus se rendent le 2 
juin pour défier les Gallois en préparation 
à l'Euro.
Le retour de l'avant-centre de 33 ans 
vient renforcer les rangs des champions 
du monde et vice-champions d'Europe en 
titre, confrontés dans cet Euro à un pre-
mier tour hyper corsé face à l'Allemagne, 
le Portugal et la Hongrie.
A 52 ans, Deschamps a néanmoins tiré 
un trait sur cet épisode qui l'a profondé-
ment marqué, plaçant l'intérêt du collectif 
au-dessus de ses états d'âmes personnels.

Euro 21
Benzema, le revenant !

Un accord de coopération relatif à l’orga-
nisation de la 25è Coupe d'Afrique des 
Nations de handball prévue en 2022 à 
Laâyoune et Guelmim a été signé, mardi 
à Rabat, entre le ministère de la Culture, 
de la jeunesse et des sports, la 
Confédération africaine de handball et la 
Fédération royale marocaine de handball 
(FRMHB).
Intervenant à cette occasion, le ministre 
de la Culture, de la jeunesse et des sports, 
Othman El Ferdaous , a indiqué que l’or-
ganisation de cet événement continental 
au Maroc constitue une opportunité pour 

que les sélections participantes se mesu-
rent les unes aux autres dans de bonnes 
conditions.
Il a également salué la confiance placée 
en le Royaume par les pays membres de 
la Confédération africaine de la discipline 
pour organiser cette compétition dans les 
deux villes du Sud du Maroc.
La grand-messe africaine connaitra la par-
ticipation des équipes les plus fortes à 
l'échelle africaine, en présence des chefs 
et représentants des fédérations respec-
tives, a-t-il dit. Pour sa part, le président 
de la Confédération africaine de hand-

ball, Mansourou Aremou s'est dit opti-
miste quant au succès de cette édition, 
d'autant plus que le Royaume dispose de 
toutes les ressources sportives et 
humaines, ainsi que des infrastructures 
appropriées pour organiser ce tournoi, 
soulignant que cette édition déterminera 
l'équipe qui va représenter l'Afrique au 
championnat du monde prévu en 
Pologne et en Suède en janvier 2023.
De son côté, le président de la FRMHB, 
Adli Hanafi a indiqué que l'organisation 
de la Coupe d'Afrique des Nations l'an-
née prochaine est une "reconnaissance" 
de la capacité des provinces du Sud du 
Royaume à organiser des événements 
sportifs d'envergure, à la faveur des 
infrastructures sportives disponibles et 
adaptées pour accueillir de telles compéti-
tions continentales ou internationales.
La signature de cet accord intervient dans 
le cadre de la visite d’une délégation de la 
Confédération africaine de handball pour 
évaluer les installations et équipements 
sportifs, sanitaires et hôteliers dans les 
villes de Laâyoune et Guelmim, en plus 
de réunions de coordination avec les dif-
férents partenaires et les autorités locales.
La ville de Laâyoune avait abrité le 
Championnat d’Afrique de handball en 
2016.

Le président de la Fédération Royale 
Marocaine de Judo, M. Chafik 
Elkettani Elhamidi a été élu, mardi à 
Dakar, au poste de trésorier général au 
sein du Comité exécutif de l'Union 
africaine de judo (UAJ).
La présidence de cette instance conti-
nentale du judo est revenue au mal-
gache Thierry Siteny 
Randrianasokoniaiko, président de la 
Fédération malgache de judo et du 
Comité olympique de Madagascar, 
alors que les deux autres postes du 
comité exécutif sont occupés respecti-
vement par le kenyan Shadrack 
Maluki (chairman) et le botswanais 
Estony Pridgeon, élu secrétaire géné-
ral.
Les membres de l’exécutif de l’UAJ 
sont élus pour un mandat de quatre 
ans, 2021-2025.
L’élection de M. Elkettani Elhamidi 
qui marque le retour du Royaume au 
sein des instances du judo africain 
après une absence de plus de 30 ans, a 
eu lieu lors du congrès électif tenu en 
marge des championnats d’Afrique de 
judo.
Les enjeux de ces élections étaient 
d’une grande importance avec une 
concurrence acharnée de nouveaux 
leaders du judo africain dont beau-
coup sont issues du monde politique 

ou des affaires ou bien occupent des 
postes clefs dans leurs comités olym-
piques nationaux avec des enjeux de 
positionnement des nations dans les 
grandes instances dirigeantes sportives 
et olympiques africaines comme 
L'Union des Confédérations 
Africaines des Sports (UCSA) et l'As-
sociation des comités nationaux olym-
piques d'Afrique (ACNOA).
La capitale sénégalaise abrite jusqu’au 
23 courant, rappelle-t-on, la 42è édi-
tion des Championnats d'Afrique de 
judo seniors (messieurs et dames), un 
tournoi qualificatif aux Jeux olym-
piques de Tokyo.

Handball

Accord de coopération relatif à 
l'organisation de la Coupe d'Afrique 
des Nations à Laâyoune et Guelmim

Union africaine de judo 

M. Chafik Elkettani 
élu trésorier général

D

Botola Pro D1 « Inwi » (18è journée)

Muaid Ellafi
Le petit lutin libyen qui fait du bien 

au championnat marocain
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Mehdi Qotbi, président de la FNM

« Célébrons les musées et défendons le rôle 
de la culture et de l’art »

Propos recueillis par Saad Bouzrou (MAP)

Quels sont, selon vous, les nouveaux défis aux-
quels les musées marocains devraient faire face 
aujourd’hui ? 

Tout d'abord, il est important de souligner que les 
musées marocains font partie des rares établissements 
culturels au monde à maintenir une activité depuis le 
début de cette pandémie. A la FNM, nous avons conti-
nué à organiser des expositions à travers tout le Maroc, 
de Tanger à Marrakech, ainsi que des événements cultu-
rels car il est essentiel pour nous de maintenir ce lien si 
fort avec notre public. Et cette initiative a été saluée par 
plusieurs institutions culturelles internationales. 

Néanmoins, il faut reconnaître que la fréquentation de 
nos musées a baissé, et ce malgré les mesures de préven-
tion très strictes que nous respectons scrupuleusement. 
Cette baisse s'explique notamment par la fermeture des 
frontières, l'absence de touristes mais aussi les restric-
tions de déplacement au niveau national. 
Les musées jouent un rôle important dans la vie sociale 
et économique d'un pays. Il faut que les Marocains 
reprennent le chemin des musées, qu'ils puissent s'ap-
proprier leur histoire et leur patrimoine car ces lieux 
leur appartiennent. Aujourd’hui, nous innovons conti-
nuellement pour attirer de nouveaux publics, inventer 
de nouvelles portes d'entrée à l'art et se préparer à 
affronter un monde de plus en plus digitalisé.

Contraints de se réinventer chaque année, les 

musées sont aujourd’hui en train d’opter pour 
(ou subir) la numérisation des collections et 
contenus pour un accès plus facile et généralisé 
mais au grand dam des visites physiques. 
S’agit-il d’une solution bienfaitrice pour l’ave-
nir des musées ? 

Le digital effraie au départ lorsque l'on n'est pas com-
plètement initié mais il se révèle être un fabuleux outil 
pour amplifier la portée de l'art. Il ne remplacera jamais 
une visite physique au musée, c'est certain, mais c'est 
une expérience nouvelle qu'il faut découvrir. Nous 
avons la possibilité d'apporter l'art partout, de per-
mettre aux gens de voir des visites virtuelles depuis chez 
eux, qu'ils soient au Maroc ou ailleurs, et de mettre en 
avant des objets numérisés de notre patrimoine. C'est 

une façon aussi de se rapprocher du public de façon 
plus poussée, en dehors des sentiers traditionnels, et de 
l'inciter aussi à venir découvrir sur place les richesses de 
nos collections et la diversité de nos expositions. 
Le numérique est donc une solution et non une 
contrainte. Il permet d’ouvrir la voie à de nouvelles 
innovations.

Quelles seront les « missions fondamentales » 
des musées dans le Maroc post-pandémie ? 

Cette pandémie a révélé l'importance de la culture dans 
notre quotidien. L'art, sous toutes ses formes, nous pro-
cure des émotions et un sentiment de bien-être. Il est à 
mon sens primordial que la culture soit davantage éle-
vée parmi les priorités car les musées abritent non seu-
lement des collections et des objets mais aussi tout un 
pan de notre histoire et de notre mémoire collective. 
C'est tous ensemble - politiques, artistes, acteurs du 
secteur culturel, citoyens - que nous devons œuvrer à 
maintenir nos musées vivants, en faire des lieux qui 
répondent aux normes internationales en matière de 
collections, de préservation des œuvres et de leur pré-
sentation scénographique. 
Nous sommes heureux, le « label musée », conformé-
ment à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
va permettre à la fois de réglementer le secteur muséal 
et permettre au Maroc de s'inscrire durablement sur la 
scène artistique méditerranéenne et européenne avec 
des musées qui répondent aux normes. 
A la FNM, nous célébrons la journée internationale des 
musées par l’ouverture exceptionnelle de l’ensemble des 
musées que nous gérons gratuitement car le mardi est 
un jour de fermeture. Nous célébrons les musées et 
défendons le rôle de la culture et de l’art, sous le signe 
du partage et de l’ouverture.

Le monde entier et la communauté 
muséale internationale célèbrent, mardi 
18 mai, la journée internationale des 
musées sous le thème "L’avenir des 
musées : se rétablir et se réinventer". 
Encore cette année, ce rendez-vous tant 
attendu par les muséophiles sera célébré 
dans un contexte marqué par la crise 
sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 
et aux restrictions tous azimuts qui en 
découlent. 
Dans cet entretien de 3 questions à la 
MAP, Mehdi Qotbi, président de la 
Fondation Nationale des Musées (FNM), 
éclaire notre lanterne sur les nouveaux 
challenges des musées marocains, leur 
avenir ainsi que les nouvelles missions 
auxquelles ils devraient se préparer dans 
le Maroc post-pandémie.

Dans un communiqué, la Fondation souligne que 
cette loi, publiée au Bulletin Officiel, le 13 mai 2021, 
après son passage à la Commission de l’Enseignement 
et des affaires culturelles et sociales aux deux 
Chambres du Parlement, "permettra au Maroc de 
s’inscrire à la fois sur la scène artistique méditerra-
néenne et européenne et de travailler sur la protection 
des biens culturels, le trafic illicite de biens et la dota-
tion des structures muséales d’un cahier des charges".
Conformément à la Volonté Royale de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI de placer la culture comme fac-
teur essentiel dans le développement de la société, la 
loi N°56.20 est le résultat de dix années d’expérience 
et de savoir-faire acquis par la FNM et les établisse-
ments muséaux, saluées dans le monde, qui ont 
contribué au développement des secteurs culturel et 
muséal, rappelle le communiqué.

Par cette loi, défendue par la Fondation Nationale 
des Musées, avec le soutien du ministère de la 

Culture, de la Jeunesse et des Sports, la FNM "va 
mettre à contribution son savoir-faire et son expertise 
en soutenant et en accompagnant les structures 
publiques et privées pour se conformer aux normes 
muséales ou créer un musée", explique la même 
source, ajoutant que les espaces dits "musées" auront 
3 ans pour se mettre à niveau. "Une fois le label attri-

bué, celui-ci sera soumis à un renouvellement au bout 
de quatre ans, période au terme de laquelle un point 
sera fait sur la situation du musée et le niveau des col-
lections présentées", poursuit le communiqué.
Et de faire savoir que c’est pour la première fois sur le 
Continent africain qu’une loi régira l’appellation 
"musée", plus de cent ans après la création du premier 

musée au Royaume, notant qu’elle s’inscrit dans la 
continuité de la loi 22.80 relative à la conservation 
des monuments historiques, des sites et des inscrip-
tions des objets d’art et d’antiquités, quarante ans 
après sa publication.
Cette loi n’aurait pas pu se concrétiser sans le précieux 
soutien du ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports, des experts du Secrétariat Général du 
Gouvernement, des deux Chambres du Parlement, de 
la Commission de l’Enseignement et des affaires 
culturelles et sociales et des équipes de la FNM, 
indique le communiqué.
La Fondation précise, en outre, que les musées Maroc 
télécom, Bank Al Maghrib, Yves Saint Laurent, 
MACAAL et le musée de la Fondation Abderrahman 
Slaoui, entre autres, sont des exemples concrets de 
réussite et de respect des normes muséographiques 
internationales.
Relevant que la Journée internationale des musées, 
célébrée le 18 mai de chaque année, marque une nou-
velle étape pour les musées du Maroc après dix années 
d’existence de la Fondation, la FNM soutient, en 
conclusion, qu’elle poursuit sa mission de doter 
chaque ville du Royaume d’un musée par l’ouverture 
prochaine du musée des arts de l’Islam à Fès, du 
musée de la musique à Meknès, du musée du patri-
moine matériel et immatériel Jamaâ Lafna et du 
musée Bab Okla à Tétouan.

Un nouveau cadre juridique, avec un label officiel
La loi N°56.20 apportera un tout nou-
veau cadre juridique à la création de 
musées, avec un label officiel, le label 
"musée", qui s'aligne sur les prérequis et 
les réglementations en vigueur dans le 
domaine muséographique à l’internatio-
nal, affirme la Fondation Nationale des 
Musées (FNM).

Création de musée


