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Aïmen Bouzoggaghe

Dans le cadre du plan stratégique Renaulution lancé en 
début d’année par Luca De Meo, PDG du Groupe 
Renault, la filiale du groupe au Maroc a récemment 
dévoilé sa nouvelle organisation ainsi que ses ambitions 
pour les années à venir. 
Renaulution qui vise grosso modo à passer de la course 
au volume à la création de valeur est en train de se 
déployer sur l’ensemble des marchés où la marque au 
losange est présente. Au Maroc, une business unit dédiée 
à la commercialisation de la marque Renault au Maroc 
vient d’être créée et sa gestion a été confiée à Mohamed 
Bennani en tant que directeur général de la marque 
Renault au Maroc.

Nouvelle organisation, 
gamme en évolution

Renault Maroc

Le ministre de l'éducation nationale, Saaid Amzazi a 
insisté, lundi, que son département "n’a imposé le mode 
d'embauche régional à personne et reste attaché à 
garantir le droit des élèves à l'apprentissage".
En réponse à des questions orales à la Chambre des 
représentants relatives à "la situation inquiétante" du 
secteur et au déroulement de l'actuelle saison, Amzazi a 
pointé du doigt les amplifications accompagnant le dos-
sier des enseignants cadres des académies, les attribuant 
au manque de communication sur les différents aspects 
de la question, le non accompagnement de ses dévelop-
pements ou la volonté préméditée de certaines parties 
"de faire sortir le sujet de son vrai contexte".

Le ministère « n’a imposé 
le mode d'embauche 
régional à personne »

Amzazi au Parlement

Le monde d’après est-il en train  de se profiler à l’hori-
zon ? En tout cas, la proposition faite, le 5 avril, par 
Janet Yellen, la Secrétaire au Trésor américaine, ouvre 
des perspectives dans ce sens laissant entendre que  la 
mondialisation escomptée ne sera plus comme avant. 
«Ensemble, nous pouvons utiliser un impôt minimum 
mondial pour nous assurer que l’économie prospère sur 
la base de règles du jeu plus équitables en matière d’im-
position des sociétés multinationales », a t elle déclaré au 
Chicago Council on Global Affairs.  C’est une déclara-
tion qui s’inscrit dans le droit fil des engagements pris 
par le Président Joe Biden lors de sa campagne électo-
rale. 
Ainsi, les Etats-Unis se disent prêts à mettre en œuvre 
un mécanisme obligeant une multinationale à payer un 
minimum de 21 % d’impôts sur ses bénéfices, quelle 
que soit sa nationalité,  et quel que soit l’endroit où elle 
les réalise. Ce taux plancher, calculé pays par pays, per-
mettrait aux principales économies de la planète de 
récupérer des sommes substantielles en s’imposant 
comme percepteurs fiscaux de dernier ressort.
Il s’agira d’octroyer dans le cadre d’un accord multilaté-
ral au sein de l’Organisation de coopération et de 
Développement Economiques (OCDE), le droit d’im-
poser une multinationale sur un territoire donné, à 

hauteur de la différence entre ce minimum de 21 % et 
les taux ridiculement bas pratiqués par les paradis fis-
caux. Certes,  chaque pays garderait son droit souverain 
à fixer le taux de prélèvement qu’il souhaite, mais si 
celui-ci est inférieur à l’impôt minimum mondial, 
d’autres pays  se chargeront d’encaisser à sa place le 
manque à gagner fiscal. C’est donc  un changement 
fondamental  dans les relations internationales : si un 
pays rechigne à appliquer le taux minimum mondial de 
21%, d’autres le feront à sa place ! On devine facile-
ment qu’une telle mesure révolutionnaire n’est  pas du 
goût des  multinationales qui tirent profit dans les  pays 
d’accueil du  « moins disant fiscal » et d’une fiscalité à 
minima, privant de la sorte les pays en voie de dévelop-
pement de ressources nécessaires pour leur développe-
ment. Pour concrétiser une telle mesure, des discussions 
vont s’ouvrir au sein de l’OCDE,  organisme regrou-
pant les principales économies développées. Elles doi-
vent aboutir en juillet prochain à ce que l’ensemble des 
pays du monde adoptent le principe d’une taxe mini-
male pour les entreprises.
Dans ce contexte, l’on est en droit de nous demander, 
pourquoi le Maroc traine les pieds pour procéder à 
mettre  à niveau son régime fiscal  pour qu’il soit au 
diapason d’une économie moderne comme il s’y est 
engagé lors des assisses fiscales de Skhirat il y a de cela 
deux ans.  Le ministre de tutelle avait même déclaré 
qu’un projet  loi-cadre devrait être présenté au parle-
ment lors de la session d’octobre de la même année. Ce 
projet devrait intégrer l’ensemble des recommandations 
adoptées à l’unanimité des participants auxdites assises.
Le fait de ne pas tenir ces engagements pose un pro-
blème sérieux : celui de la crédibilité et du respect de la 
« parole donnée ».  Qui plus est, cela relève d’un 

manque de reconnaissance à tous ceux et celles qui ont 
œuvré inlassablement et intelligemment pour le succès 
de  cette manifestation pilotée, rappelons-le,  avec 
panache par le Professeur Mohamed Berrada.  Le pays 
peut-il continuer à s’accommoder d’un système fiscal 
des plus injustes et des moins rentables. Que l’on 
médite ces quelques dysfonctionnements  et anomalies. 
Ainsi,   62 % des 16.000 médecins au Maroc paient 
moins de 10.000 DH d’IR par an ; plus de 5000 com-
merçants grossistes versent moins de 5000 DH d’IR ou 
d’IS par an ; 47.000 entreprises du commerce de gros 
réalisent un chiffre d’affaires annuel de 53 MM DH, 
sans déclarer de résultats ; 68 % des 240.000 entre-
prises marocaines sont déficitaires ou exonérées ; 24 % 
(moins de 60.000) sont soumises à l’IS au taux de 10 
% ; 10 entreprises paient 25 % du montant global de 
l’IS ;  moins de 1 % des sociétés génèrent 80 % des 
recettes de l’IS ;  75% de l’IR est acquitté par les sala-
riés et employés ; des dérogations fiscales annuelles éva-
luées  à 30 MM DH sont accordées  parfois dans l’opa-
cité totale et sans étude d’impact préalable….Laisser 
perdurer de telles anomalies, au détriment des besoins 
du pays pour financer son développement, relève de la 
mauvaise gouvernance, pour ne pas dire plus .
 La réforme fiscale n’est pas, en effet, une question de 
technique ou une construction abstraite de l’esprit 
humain, mais elle est éminemment politique dans la 
mesure où elle met en équation des intérêts divergents 
et traite des enjeux sociaux et sociétaux d’envergure. 
On rappellera à cet égard, que la fiscalité est censée  
jouer une double fonction : d’une part, c’est un moyen 
de financer les actions régaliennes de l’Etat et les biens 
publics ; d’autre part, c’est un moyen de redistribution 
des revenus et de correction des inégalités et dysfonc-

tionnements de la répartition primaire. 
Un système fiscal équitable est celui qui encourage l’in-
vestissement productif et la compétitivité de l’entre-
prise, stimule le pouvoir d’achat et la création d’em-
plois, et lutte contre les inégalités sociales et spatiales. 
Bref, un système qui assure à la fois justice sociale et 
efficacité économique. Deux objectifs qui ne sont nul-
lement contradictoires.
Il est grand temps de mettre de l’ordre dans notre sys-
tème fiscal en commençant par la présentation dans les 
plus brefs délais de cette loi-cadre prenant en considéra-
tion  les impératifs de justice sociale et d’efficacité éco-
nomique. On ne demandera pas plus que la mise en 
œuvre des recommandations des Assises de Skhirat. 
Notre pays qui ambitionne  de devenir un Etat réelle-
ment émergent et profondément social,  doit se donner 
les moyens de sa politique pour ne pas hypothéquer les 
intérêts des générations futures ou rester prisonnier de 
la logique du « low-cost » et du « moins disant fiscal » 
qui risqueraient, à terme,  de lui coûter cher. Et juste-
ment, seul un système fiscal juste, efficace et équitable 
est de nature à générer des ressources suffisantes et 
durables. D’ailleurs, un document de travail  récent 
(déc.2020) de  Bank Al Maghrib sur «  La capacité de 
mobilisation des recettes fiscales au Maroc », montre 
que  le Maroc n’exploite pas entièrement sa capacité fis-
cale et dispose d’un écart fiscal de 6,7 points de PIB. Et 
de préciser que « la mise en œuvre des recommanda-
tions issues des Assises Nationales sur la Fiscalité de 
2019 est de nature à améliorer l’efficience de la collecte 
des impôts au Maroc en réduisant le manque à gagner 
fiscal ». Le Maroc se prive ainsi de plus de 7O MM 
DH par an,  soit le tiers de ses recettes fiscales actuelles.  
Quel gâchis !!

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Le Monde s’orientera-t-il  vers la fin 
du dumping fiscal ?

Roberto Cardarelli, 
représentant du FMI au Maroc

La vitesse de la reprise économique au Maroc est 
tributaire du bon déroulement de l'opération de 
vaccination contre le nouveau coronavirus 
(Covid-19), a estimé, lundi, le Chef de la mis-
sion du Fonds monétaire international (FMI), 
chargé du Maroc, Roberto Cardarelli.
"Le Maroc a fait preuve d'agilité en matière 
d’acquisition et de distribution des vaccins 
auprès de son population, s'érigeant, ainsi, en 
exemple au niveau mondial en matière de vacci-
nation", a-t-il indiqué lors d'un webinaire placé 
sous le thème "Prévisions économiques mon-
diales: quelles Perspectives pour le Maroc et la 
région MENA ?".

(P. 5)

Maroc : 
La reprise est tributaire 

de la vaccination

2020, année la plus chaude jamais 
enregistrée au Maroc

Météorologie

L'appel de Meknès !
Pour sauver les salles de cinéma

Mohamed Nait Youssef 

Meknès, la fascinante, la bien-aimée, la mal-aimée, l'ou-
bliée... En effet, Le Versailles du Maroc, ville aux opportuni-
tés naturelles, architecturales, patrimoniales et historiques 
multiples et riches, mérite plus que jamais un intérêt si par-
ticulier à son patrimoine à la fois matériel et immatériel 
remontant aux temps lointains. Qui dit patrimoine, dit 
mémoire collective…  Celle d'hier et d'aujourd'hui ! Meknès 
est un bout de notre mémoire plurielle. Ses remparts, ses 
murs, ses ruelles, ses allées et ses bâtisses emblématiques ont 
une âme, une Histoire. La notre ! Qui dit aussi Meknès, dit 
aussi les cinémas du monde, Caméra, Majestic, 
Apollo, Empire et autres.
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Désignation de l’Envoyé personnel pour le Sahara marocain

Omar Hilale dénonce la duplicité 
de l'Algérie et du « polisario »

 ans une lettre adressée 
aux membres du 
Conseil de Sécurité des 

Nations Unies, à la veille des 
consultations du Conseil sur la 
question du Sahara marocain, 
prévues le 21 avril, l’ambassa-
deur, Représentant permanent 
du Maroc auprès de l’ONU, 
Omar Hilale, a mis à nu les obs-
tructions, blocages et atermoie-
ments de l’Algérie et du "polisa-
rio" au sujet de la nomination 
d’un Envoyé personnel du 
Secrétaire général et la reprise 
du processus politique onusien, 
battant en brèche les amalgames 
et la confusion que l’Algérie 
tente de créer à ce sujet.

D

 L'année 2020 a été la plus chaude 
jamais enregistrée au Maroc 
devant respectivement 2017 et 
2010, indique Lundi la Direction 
générale de la Météorologie.
L’année 2020 est l’année la plus 
chaude jamais enregistrée au 
Maroc devant respectivement 
2017 et 2010, avec une anomalie 
de température moyenne annuelle 
nationale de +1,4°C par rapport à 
la normale climatologique sur la 

période 1981-2010, précise la 
Direction dans un communiqué 
relatif à la '’synthèse du climat au 
Maroc en 2020’’.
Le climat du Maroc en 2020 a été 
marqué par des températures 
minimales et maximales annuelles 
anormalement chaudes et par un 
déficit pluviométrique presque 
généralisé sur l’ensemble du terri-
toire.Le Maroc a connu un mois 
de février très sec et doux et un 

mois de juillet remarquablement 
chaud avec des records de tempé-
ratures minimales et maximales 
mensuelles battus sur plusieurs 
villes.
C’est ainsi qu’à Fès, deux nou-
veaux records de température 
maximale mensuelle de 23,78°C 
en Février et de 40,4°C en Juillet 
ont été enregistrés dépassant les 
anciens records respectivement de 
2,24°C et de 2,15°C. P°  10
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a Direction régionale de 
la Santé à Béni Mellal-
Khénifra a démenti tout 
manquement après 

qu’une vidéo présentant une 
patiente abandonnée à l’entrée du 
service des urgences de l’hôpital 
provincial de Khénifra ait été 
relayée par des sites électroniques 
d’information et sur les réseaux 
sociaux.
Aussitôt informée du contenu d’une 
vidéo montrant une patiente aban-
donnée à l’entrée principale des ser-
vices des urgences de l'hôpital pro-
vincial de Khénifra et qui prétend 
qu’elle n’a pas été prise en charge au 
sein de cet établissement de santé 
en raison de son état critique, la 
Direction régionale de la Santé à 
Béni Mellal-Khénifra, en coordina-
tion avec la Délégation provinciale 
de la Santé et l’administration de 
l'hôpital provincial de Khénifra, a 
ouvert une enquête sur les circons-
tances de cet incident.
Il s’est avéré que le personnel du 
service des urgences a pris en charge 
le vendredi 16 avril 2021 à 16H00 
la patiente en question dès son arri-
vée à bord d’une ambulance à l'hô-
pital provincial de Khénifra en pro-

venance du centre de santé d’Agule-
mous où elle a été examinée par 
l’équipe médicale en place, sauf que 
celle-ci a refusé de recevoir les soins 
nécessaires au sein de cet établisse-
ment de santé et fait part de son 
souhait d’être transférée à l'hôpital 
provincial de Khénifra, indique la 
Direction régionale de la Santé dans 
une mise au point. 
La patiente a été prise en charge par 
le service des urgences comme en 
attestent les enregistrements des 
caméras de surveillance de l’hôpital, 
puis a été placée sous surveillance 

médicale pendant quatre heures 
après avoir subi les soins nécessaires 
suivant le protocole médical en 
vigueur, ajoute la même source. 
En examinant les enregistrements 
des caméras de surveillance de l'hô-
pital, la commission en charge de 
l’enquête a été surprise de constater 
que la patiente en question a été 
déplacée par des personnes étran-
gères de l’hôpital et placée devant 
l’entrée du service des urgences 
dans le but d’attenter à la réputa-
tion de l’hôpital en prétendant que 
ce dernier a refusé de la prendre en 

charge, souligne la Direction régio-
nale de la Santé Béni Mellal-
Khénifra.
Dans ces circonstances, la Direction 
régionale de la Santé Béni Mellal-
Khénifra, tout en relatant les faits 
de cet incident tels qu’ils sont 
visibles sur les enregistrements des 
caméras de surveillance que l’admi-
nistration de l'hôpital gardent à 
toute fin utile, s’interroge sur le sort 
de la patiente qui a été évacuée à 
bord d’une voiture privée, et sur la 
gravité de son état de santé comme 
le prétend l’auteur de la vidéo.
La Direction régionale de la Santé 
Béni Mellal-Khénifra, saisit cette 
occasion pour exprimer ses remer-
ciements à l’ensemble des profes-
sionnels de santé dans la région en 
particulier ceux opérant au sein des 
services des urgences et de réanima-
tion pour les efforts qu’ils déploient 
pour améliorer les services de santé 
au profit des citoyens dans le 
contexte de la pandémie du nou-
veau Coronavirus, et appelle égale-
ment à faire preuve de vigilance face 
à de telles situations et à la nécessité 
de prendre attache directement avec 
l'administration de l’hôpital dans de 
telles circonstances. 

Grâce à ses financements doublés 
d'un accompagnement technique, 
la Banque africaine de développe-
ment (BAD) soutient la moderni-
sation du secteur ferroviaire au 
Maroc et contribue à l'améliora-
tion de la mobilité des populations 
et de la compétitivité logistique du 
Royaume.
La BAD a ainsi mobilisé 300 mil-
lions d’euros en faveur de l’Office 
national des chemins de fer 
(ONCF) pour financer le projet 
d’augmentation de la capacité de 
l’axe ferroviaire Tanger-Marrakech, 
indique un communiqué de la 
BAD.
Ce financement a permis aussi 
d’augmenter le nombre de voies 
ferrées, de moderniser la signalisa-
tion, de bâtir de nombreux 
ouvrages comme la gare dernière 
génération de Casa-Port ou encore 

de construire le poste central de 
commande de la signalisation.
La Banque ne se limite pas seule-
ment à un simple financement, elle 
apporte aussi un accompagnement 
soutenu. Cité dans le communi-
qué, le directeur général de 
l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie,, a 
indiqué que "la BAD est un parte-
naire historique, ayant toujours 
accompagné l’ONCF, dès les 
années 1990".  "Au-delà du finan-
cement à un taux préférentiel, 
nous avons bénéficié d’un accom-
pagnement technique des équipes 
de la Banque qui sont à notre 
écoute", a-t-il ajouté.
Si la mobilité des Marocains a for-
tement progressé grâce à la moder-
nisation du réseau ferré, ce n’est 
pas le seul objectif poursuivi par 
l’ONCF. "À travers ces projets, 
nous espérons doubler, voire tripler 

le nombre de passagers dans le 
réseau", ajoute M. Khlie, notant 
que le faite de s'inscrire dans une 
logique du développement du fret 
logistique pour accompagner le 
développement socio-économique 
de notre pays".
Pour sa part, Ahmed Bouhaltit, 
directeur de l’ingénierie de 
l’ONCF, a souligné que le réseau a 
connu une révolution ces dix der-
nières années, citant à titre d'illus-
tration la ligne à grande vitesse, le 
dédoublement des voies vers 
Marrakech, le triplement des voies 
entre Kenitra et Casablanca et la 
modernisation du système 
d’exploitation,"aujourd’hui beau-
coup plus intelligent, et beaucoup 
plus efficace".
Le développement de l’offre de 
transport de marchandises a favori-
sé l’émergence de nouveaux pôles 
industriels. En se dotant d’infras-
tructures ferroviaires modernes, le 
Maroc a su attirer de nombreux 
investisseurs, notamment dans le 
secteur automobile.  A cet égard, 
Souhail Tantaoui, responsable 
"Flux Aval" au sein de la filiale 
marocaine du constructeur français 
PSA a affirmé que "le réseau ferro-
viaire est, pour nous, très impor-
tant", faisant remarquer que 
chaque jour, deux trains transpor-
tent, chacun, 280 véhicules. 
 "Cela nous permet d’évacuer 
notre production quotidienne vers 
le port de Tanger Med pour l’ex-
porter ensuite vers l’Europe et à 
travers le monde. Le train est 

ponctuel et a des avantages en 
termes de délais, puisqu'il évite la 
circulation sur route de l’équiva-
lent de 35 camions par jour pour 
acheminer nos véhicules", a-t-il 
ajouté. Écologique et pratique, le 
rail s’est rapidement imposé 
comme le mode de transport privi-
légié pour de nombreux acteurs 
économiques au Maroc, assure la 
BAD, rappelant que depuis 2010, 
le réseau ferroviaire national a dou-
blé sa capacité de transport de 
marchandises, passant de vingt 
trains par jour en 2010 à quarante 
en 2020. "Aujourd’hui, le Maroc 
dispose d’un 
réseau ferré 
moderne, sûr et 
fiable, une 
infrastructure, à 
la pointe de la 
technologie, qui 
renforce l’at-
tractivité du 
Royaume et 
améliore les 
conditions de 
vie des popula-
tions. C’est 
l’objectif de la 
Banque afri-
caine de déve-
loppement, qui 
participe à une 
Afrique plus 
écologique, plus 
innovante et 
plus compéti-
tive", conclut le 
communiqué. 

Vidéo montrant une patiente abandonnée 
à l’hôpital provincial de Khénifra

La Direction de la Santé à Béni Mellal-
Khénifra dément tout manquement
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A maintes reprises, on s’était époumoné, haut et fort, 
à propos du plan Azur sur lequel l’Etat, il y a presque 
deux décennies, avait fondé tous les espoirs pour édi-
fier un tourisme performant et pérenne. Au fil des 
ans, la désillusion finit par s’emparer des plus fortu-
nés, à bien des égards. Selon le rapport de la cour des 
comptes rendu public, relatif à la vision 2020 du sec-
teur du tourisme, les prévisions en matière de capacité 
litière ne sont nullement atteintes, puisque sur plus de 
85 000 lits, on n’en a réalisé qu’un modique volume 
capacitaire de pas moins de 15 000. Un échec cin-
glant aussi bien au niveau de la vision que de la 
nature du concept mis en place, dans le cadre de la 
planification des segments vitaux de l’économie natio-
nale. Ceci étant, il importe de constater que l’aveu 
cuisant de cette institution arbitral étatique avait révé-
lé également, sans ambages, les déboires des orga-
nismes attenants, notamment la Société nationale de 
l’aménagement de la baie d’Agadir (SONABA), la 
Société Nationale de l’Aménagement de la Baie de 
Tanger (SNABT) et la Société Marocaine de l’Ingé-
nierie Touristique (SMIT). Cette dernière qui devait 
s’ériger en lieu et place de ses deux défuntes précé-
dentes, s’est, à son tour, beaucoup plus attelée à liqui-
der ses assiettes foncières que de s’assigner le rôle de 
production inhérent à la consultation et aux services, 
en termes de management de l’industrie du tourisme. 
Ce même foncier étendu sur des dizaines de centaines 
d’hectares qui appartenait à des populations rurales, 
était, aux années 70 et 80, soumis à des opérations 
d’expropriation non conclues dans les normes, à bien 
des cas, sous prétexte d’utilité d’intérêt général. Il s’est 
avéré, par la suite, que des superficies à perte de vue, 
n’étaient nullement exploitées jusqu’à présent ou 
encore déviées de leur objectif initial. Le cas de la sta-
tion balnéaire «Taghazout Bay», à une quinzaine de 
kilomètres au nord d’Agadir, en est, à nos jours, une 
illustration flagrante. D’autre part, il faut bien dire 
que des appréciations de priorité par rapport à l’édifi-
cation des stations balnéaires sont vouées à la déconfi-
ture, en l’occurrence celles de Saidia à l’est et Larache 
au nord du pays. Il convient aussi de noter que le res-
ponsable de la cour des comptes qui a rapporté, non 
sans désolation, le fiasco du plan Azur, était, en fait, 
l’un des initiateurs, en compagnie de l’ex-ministre du 
tourisme, Adil Diouri, du Plan Azur de la vision 
2010, suivi de celle de 2020 dont les bilans laissent à 
désirer, malgré les fonds injectés à cet effet et les per-
formances acquises aussi infimes soient-elles. C’est 
dire que la gouvernance du secteur était, dès le départ, 
trop approximative, à voir les déconvenues qui ne ces-
sent de frapper son sort, en dépit des élans de satisfe-
cit des gouvernants qui n’hésitent guère, fort heureu-
sement, de reconnaitre les revers de leurs ébauches !

Les déboires 
du plan azur 

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Secteur ferroviaire

La BAD soutient la modernisation 
du rail au Maroc

Nouveau Président du Bénin  

SM le Roi félicite M. Patrice Talon
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de 
félicitations à M. Patrice Talon, à l’occasion de sa réélec-
tion Président de la République du Bénin.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations et 
Ses vœux sincères de plein succès à M. Patrice Talon dans 
l’accomplissement de ses hautes fonctions.
"Votre réélection traduit la confiance placée en Vous par le 
peuple béninois frère pour conduire Votre pays sur la voie 

du développement économique et social", écrit SM le Roi.
Le Souverain se félicite, à cette occasion, des relations 
excellentes d’amitié qu'entretiennent le Royaume du 
Maroc et la République du Bénin, assurant le Chef de 
l'Etat béninois de Sa ferme détermination à continuer à 
œuvrer avec lui en vue d’élargir les domaines de coopéra-
tion bilatérale, au service des deux peuples et du continent 
africain.

                                       
 
                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des 
véhicules via le tribunal le 22-04-2021 à 13h00.  
 

MARQUE MEC 
DFSK mai-18 

FIAT FULLBACK déc-16 
DCA LODGY avr-19 
FO FIESTA août-17 

MRC MINI BUS avr-17 
JEP RENEGADE mai-18 

VLW PASSAT août-19 
CIT C ELYSEE mai-18 

HYD H100 juil-17 
HYD SANTAFE sept-18 

AUI A5 mars-14 
MIT  L200  févr-17 

HYD ELANTRA févr-18 
CIT C-ELYSEE mai-17 
DCA DOKKER juin-16 
HYD TUCSON   févr-18 
RN  MASTER  févr-20 

CIT BERLINGO avr-17 
FO FOCUS mai-17 
AUDI A 6  mai-17  

 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la 
province de Nouasser sur Bouskoura . 
Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0617879536. 
 
 



Meknès, la fascinante, la bien-aimée, la mal-
aimée, l’oubliée... En effet, Le Versailles du 
Maroc, aux opportunités naturelles, architectu-
rales, patrimoniales et historiques multiples et 
riches, mérite plus que jamais un intérêt si par-
ticulier à son patrimoine à la fois matériel et 
immatériel remontant aux temps lointains. Qui 
dit patrimoine, dit mémoire collective… Celle 
d’hier et d’aujourd’hui ! Meknès est un bout de 
notre mémoire plurielle. 
Ses remparts, ses murs, ses ruelles, ses allées et 
ses bâtisses emblématiques ont une âme, une 
Histoire. 
La notre ! Qui dit aussi Meknès, dit aussi les 
cinémas du monde, Caméra, Majestic, Apollo, 
Empire et autres. 
« Ne touche pas à ma ville » est ainsi l’appel de 
détresse lancé par les intellectuels, les artistes, 
les activistes culturels et associatifs de la ville, 
entre autres Driss Roukhe, Bousselham Daïf, 
Abdelhalim Ghali, Mourad Skouma, Bentaleb 
Aziz, Mohamed Zaidane, Siham Ztouti, Latefa 

Ahrrare, Mohamed Choubi, Hafid Badri et 
bien d’autres afin de sauver et de préserver son 
patrimoine de l’oubli et de l’abandon. Il s’agit 
en effet d’un appel pour faire réveiller les esprits 

et les consciences vifs afin que le scénario catas-
trophique de démolition des cinémas 
mythiques ne se répète plus. 
C’est un appel, rappellent les signataires, ayant 

pour but la préservation des monuments histo-
riques de la ville dont les salles obscures qui 
peuvent êtres transformées à des institutions 
culturelles qui joueront pleinement leurs rôles 
dans les quartiers où elles se trouvent.
Meknès, ajoute la même source, avec sa charge 
historique et son patrimoine culturel exception-
nel abandonné et ses institutions culturelles 
sont en proie à de destructions, notamment les 
cinémas.
« L’information de mettre le cinéma Atlas aux 
enchères est tombée comme un couperet alors 
que nous avons besoin aujourd’hui de la 
culture, des cinémas et de la mémoire », 
explique le réalisateur et acteur, Driss Roukhe, 
dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.  
Et d’ajouter : «On a grandi dans ce lieu, on a 
vu tant de choses, de films et de héros… 
Aujourd’hui, beaucoup de salles obscures fer-
ment leurs portes, puis disparaissent ».
En outre, les signataires tirent la sonnette 
d’alarme en appelant le ministère de la tutelle 
ainsi que les autres partenaires concernés à sau-
vegarder le patrimoine de la ville, et garantir les 
structures culturelles nécessaires.

Fatima Zahra gagne sa vie en préparant des délices marocains 
depuis chez elle, du fait d’une bonne réputation auprès de sa 
clientèle. Sa passion a commencé avec des gâteaux traditionnels 
notamment, Chebbakia au miel, corne de gazelle et d’autres 
gâteaux traditionnels aux amandes. Au bout de quelques années, 
elle a pu élargir son champ gastronomique, ainsi qu’inventer ses 
propres recettes.
En outre, notre cuisinière révèle qu’avoir le matériel et les équi-
pements culinaires est indispensable pour bien mener le projet. 
A savoir le matériel de préparation, de cuisson, de conservation, 
ainsi qu’une batterie de cuisines. Ce qui nécessite un important 
budget à dépenser. A l’ère de la Covid-19, l’activité de Fatima 
Zahra n’a pas échappé à la crise économique imposée par la pan-
démie. Sa clientèle a baissé de moitié. Elle a dû réduire non seu-
lement ses charges entrepreneuriales, mais aussi familiales et 
transférer ses enfants d’une école privée vers le public.
Par ailleurs, et concomitamment avec l’impact de la pandémie 
sur la digitalisation de l’entrepreneuriat, les délices de Fatima 
Zahra sont désormais disponibles en ligne 24H/24, 7J/7 afin de 
booster sa rentabilité, par le biais d’un compte Instagram ; 
« delices_de_fati1 ».  Fatima Zahra prépare les commandes 
reçues et se charge également de la livraison, notamment des 
délices faits maison typiques du mois de Ramadan. « Espérons 
que les autorités concernées revoient les mesures sanitaires prises 
durant Ramadan pour le dynamisme des classes moyennes », 
espère-t-elle.
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Fatima Zahra Kaidi, portrait d’une cuisinière 

Le digital au service des « delices de fati»

L’appel de Meknès ! 

Crêpes feuilletées, crêpes aux mille trous, briouates aux amandes et d’autres recettes spéciales Ramadan que Fatima Zahra Kaidi prépare avec passion durant 
ce mois sacré. Cette dame âgée de 40 ans et mère de quatre enfants, a commencé sa carrière de cuisinière depuis 14 ans, suivant les traces de sa mère.

A cet égard, M. Hilale a souligné que le Maroc a 
promptement accepté les propositions du 
Secrétaire général de l’ONU pour les nomina-
tions, d’abord, de l’ancien Premier ministre rou-
main, Petre Roman, en décembre 2020, et par la 
suite, de l’ancien ministre des Affaires étrangères 
du Portugal, Luis Amado, le mois dernier, en tant 
qu’Envoyé personnel pour le Sahara marocain. «A 
travers ses réponses positives et diligentes à ces 
propositions, le Maroc reconfirme son engage-
ment de soutenir les efforts exclusifs de l’ONU 
pour résoudre ce différend, ainsi que son respect 
des résolutions du Conseil de Sécurité», a déclaré 
le diplomate marocain. «A l’opposé, l’Algérie et le 
«polisario» continuent de bloquer le processus 
politique onusien. En moins de trois mois, ils ont 
refusé les deux propositions de nomination de M. 
Petre Roman et de M. Luis Amado. Ce qui 
constitue une violation flagrante de la résolution 
2548, qui a demandé la nomination d’un «nouvel 

Envoyé Personnel dans les meilleurs délais»», a-t-il 
rappelé. «Cette obstruction constitue un affront à 
l’autorité du Secrétaire général et un dédain aux 
résolutions du Conseil de Sécurité. Elle met à nu 
le double langage de l’Algérie et du «polisario»: 
d’une part, ils appellent, en public et au plus haut 
niveau, à la nomination d’un Envoyé Personnel et 
la reprise du processus politique, osant même cri-
tiquer le Secrétaire Général pour l’absence d’un 
Envoyé. D’autre part, ils rejettent tous les candi-
dats qualifiés et de stature internationale, propo-
sés par le Secrétaire Général», a martelé M. 
Hilale. Et d’ajouter que «l’Algérie et le «polisario» 
devront assumer l’entière responsabilité de leur 
prise en otage du processus politique, tant 
demandée par le Conseil de Sécurité».
L’ambassadeur Hilale a également rappelé que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a réaffirmé au 
Secrétaire général de l’ONU, lors de Leur entre-
tien téléphonique du 16 novembre 2020, que le 

Maroc continuera de soutenir les efforts des 
Nations-Unies dans le cadre du processus poli-
tique, qui devrait impliquer les véritables parties.
«Dans ce cadre, l’Algérie est la partie principale 
qui a créé et qui mobilise tous ses moyens pour 
pérenniser ce différend. Elle doit assumer ses res-
ponsabilités en contribuant pleinement au proces-
sus de tables rondes, tel que consacré par les réso-
lutions 2440, 2468, 2494 et 2548 du Conseil de 
Sécurité, afin de parvenir à une solution poli-
tique, réaliste, pragmatique, durable et de com-
promis à la question du Sahara marocain», a-t-il 
insisté.
«L’initiative d’autonomie, dans le cadre de la sou-
veraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc, et 
dont la prééminence, le sérieux et la crédibilité 
ont été consacrés dans les 17 résolutions du 
Conseil de Sécurité depuis sa présentation en 
2007, est et restera l’unique solution à ce diffé-
rend», a conclu l’ambassadeur du Maroc.

Amzazi en réponse à une question orale 

Lutte contre la propagation du Covid-19

Le ministère « n’a imposé le mode 
d’embauche régional à personne »

Les services de la Sûreté à pied d’œuvre dans le Grand Casablanca

 Dans une lettre adressée aux membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies, à la veille des consultations du Conseil sur la 
question du Sahara marocain, prévues le 21 avril, l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar 
Hilale, a mis à nu les obstructions, blocages et atermoiements de l’Algérie et du «polisario» au sujet de la nomina-
tion d’un Envoyé personnel du Secrétaire général et la reprise du processus politique onusien, battant 
en brèche les amalgames et la confusion que l’Algérie tente de créer à ce sujet.

Au Conseil de Sécurité  de l’ONU
Omar Hilale dénonce la duplicité de l’Algérie et du « polisario » 

au sujet de l’Envoyé personnel pour le Sahara marocain

actualité

Le ministre de l’éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, Saaid Amzazi a insisté, 
lundi, que son département «n’a imposé le mode 
d’embauche régional à personne et reste attaché à 
garantir le droit des élèves à l’apprentissage». En 
réponse à deux questions orales à la Chambre des 
représentants relatives à «la situation inquiétante» 
du secteur et au déroulement de l’actuelle saison, 
M. Amzazi en veut pour preuve du succès de ce 
mode «le taux de participation élevé, croissant et 
volontaire aux concours de recrutement organisés 
annuellement par les académies régionales et ce, 
après que les candidats ont pris connaissance au 
préalable de toutes les données relatives à la situa-
tion professionnelle des cadres des académies».
Il a pointé du doigt les amplifications accompa-
gnant le dossier des enseignants cadres des acadé-
mies, les attribuant au manque de communication 
sur les différents aspects de la question, le non 
accompagnement de ses développements ou la 
volonté préméditée de certaines parties «de faire 
sortir le sujet de son vrai contexte».
L’embauche régional, adopté à compter de fin 
2016, a démontré son importance et son efficience 

pour le système éducatif, en ce sens qu’il a permis le 
recrutement de 100.000 cadres en l’espace de 5 ans, 
soit l’équivalent de ce qui a été accompli en plus de 
20 ans en la matière, de même qu’il a permis la réa-
lisation d’une justice spatiale en matière de services 
éducatifs aux enfants, essentiellement dans le 
monde rural, et a profité avant tout à l’éducation de 
la jeune fille rurale, a-t-il considéré.
Dans le même contexte, M. Amzazi s’est arrêté sur 
l’évolution de la situation statutaire des cadres des 
académies qui s’est faite en trois principales étapes. 
La première a consisté en l’organisation par les aca-
démies régionales de concours de recrutement sur 
contrats. Ensuite et à la faveur d’un grand soutien 
du gouvernement, il a été procédé, en 2018, à 
l’amélioration des conditions réglementaires de 
recrutement de cette catégorie en mettant en place 
un statut spécifique en 55 articles approuvé par les 
conseils d’administration des académies.
La troisième étape a été marquée par l’abandon du 
régime contractuel et l’adoption du système de 
l’équivalence en droits et obligations, doublé du 
développement du cadre juridique dans le souci de 
«redresser la situation administrative de cette caté-
gorie».

Depuis l’avènement du mois de Ramadan béni et suite 
aux mesures prises le 7 avril par le gouvernement pour la 
lutte contre la propagation du Covid-19, dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire en vigueur au Maroc, et 
l’instauration du couvre-feu nocturne, de 20H00 à 
06HOO, les services de la Sûreté nationale de 
Casablanca veillent à faire respecter toutes les mesures 
préventives décidées à cet effet.
L’avènement de ce mois de Ramadan, comme celui de 
l’année précédente, coïncide avec une conjoncture parti-
culière caractérisée par la persistance de la crise pandé-
mique du nouveau coronavirus, ce qui a incité les ser-
vices de la Sûreté nationale de la capitale économique à 
renforcer leur présence dans la métropole, pour faire face 
à la propagation du Covid-19.
Le déroulement du mois de Ramadan durant la soirée 
dans la capitale économique est tout à fait différent 
durant la journée, marquée par un grand trafic routier et 
d’intenses activités commerciales, jusqu’à l’heure de la 
rupture du jeûne où les gens regagnent leur domicile 
pour déserter les quartiers et les avenues de la ville et 
céder la place aux seules forces de l’ordre qui sillonnent 
les différentes artères et espaces de la ville.
Ce silence nocturne est parfois brisé par le bruit de cer-
tains rares véhicules qui circulent la nuit, ce qui pousse 
les éléments de la police en place à les arrêter, en vue de 
s’assurer du motif de leur déplacement et savoir s’il est 
justifié ou pas.

Une équipe de la MAP s’est arrêtée, dans la nuit de 
dimanche, sur le respect par la population des mesures 
relatives aux déplacement nocturnes, constatant que les 
avenues de la corniche de Casablanca, au centre ville, 
différents quartiers et les principaux axes étaient complè-
tement désertiques, aussi bien au niveau des piétons que 
des voitures, à l’exception des barrages de contrôle et de 
rares voitures qui subissent un contrôle rigoureux par les 
agents de police. L’apparition de nouveaux variants du 
Covid-19, qui continue de susciter des inquiétudes, a 
imposé à tous de nouvelles contraintes, incitant les ser-
vices de la sûreté à une mobilisation générale et à la 
conjugaison de davantage d’efforts pour venir à bout de 
cette crise sanitaire.
Les services de la Sûreté de la capitale économique 
étaient depuis toujours mobilisés pour le maintien de 
l’ordre et la quiétude, ainsi que la protection des biens 
publics et privés, vu leur grande expérience et expertise 
accumulée dans une ville de la taille de Casablanca où 
les défis sécuritaire sont énormes.
Ils sont tout à fait conscients de la tâche qui leur incom-
bent pour faire respecter la décision d’interdiction des 
déplacements nocturnes, mais aussi des spécificités de 
cette grande ville qui requiert des efforts exceptionnels 
en matière de sécurité.
Dans ce contexte, les barrages, les points de contrôle 
fixes et les patrouilles mobiles travaillent d’arrache-pied 
pour faire respecter la loi, en vue de la protection de la 
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population contre le nouveau coronavirus, surtout que la 
vie au Maroc lors d’un mois de Ramadan normal est très 
mouvementée, marquée par les visites familiales, les dépla-
cements nocturnes et les rassemblements dans différents 
espaces publics, cafés et autres. Les rassemblements massifs, 
dans toutes leurs manifestations, suivis d’un relâchement et 
d’un manque de respect des mesures préventives, peuvent 

contribuer à la prolifération de la pandémie et par voie de 
conséquence à un nombre élevé de contaminations au 
Covid-19. Ainsi, le respect des mesures de déplacements 
nocturnes imposées durant le mois sacré de Ramadan, 
s’avère primordial, alors que le rôle des différents services 
de sécurité pour faire respecter ces mesures est indispen-
sable pour la sécurité et le bien des citoyens.
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4 Actualité

Baccalauréat: l'examen national unifié 
entre les 8 et 12 juin prochain 

« Massarates » avec Abdelhak Najib

Cheminement libre 

L'ouverture sur les compétences et l'investissement étrangers dans le domaine de la santé permettra de bénéficier d’un "transfert 
de technologie" en la matière, a indiqué l’universitaire et ancien ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales, Abdeslam Seddiki.

Les épreuves de l'examen national unifié du baccalau-
réat 2020-2021 auront lieu du 8 au 12 juin prochain, 
annonce, lundi, le ministère de l'Education nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, ajoutant que 
l'examen régional unifié (1ère année bac) se déroulera 
du 27 mai au 1er juin.
Les épreuves des branches scientifiques, techniques et 
professionnelles de l'examen national sont program-
mées entre le 8 et le 10 juin, tandis que les filières litté-
raires et de l'enseignement originel auront lieu les 11 et 
12 du même mois, précise-t-on de même source.
S'agissant de l'examen régional, les candidats du pôle 
scientifique, technique et professionnel passeront les 
épreuves le 31 mai et le 1 juin, tandis que les épreuves 
des lettres et de l'enseignement originel se tiendront les 
3 et 4 juin, poursuit la même source, relevant que 
l'examen régional pour les candidats libres se tiendra 
les 27 et 28 mai.
L'examen régional normalisé du cycle collégial est 
prévu les 18 et 19 juin, tandis que l'examen provincial 
pour l'obtention du certificat des études primaires 
(6ème année) sera organisé le 22 du même mois.
Les dates des épreuves sont susceptibles d'être modi-
fiées en fonction du développement de la situation épi-
démiologique dans le pays, prévient le ministère, 
notant que les conditions et dispositions de déroule-
ment des épreuves seront fixées par les autorités com-

pétentes "dans les semaines et mois à venir".
D'autre part, il a été décidé d'adopter des cadres réfé-
rentiels actualisés dans la détermination des sujets 
d'examens, à la lumière des taux d'exécution différen-
ciés des programmes dans les différents cycles, tel que 
cela a été établi par l'inspection générale des affaires 
éducatives, dont l'évaluation du premier semestre a 
notamment fait ressortir un faible taux d'avancement 
dans la réalisation des programmes.
Cette mesure participe du souci de garantir l'égalité des 
chances pour tous les candidats et a été prise par consi-
dération aux disparités constatées concernant la 
cadence d'exécution des programmes, eu égard aux 
divergences des modes d'enseignement suivis dans les 
circonstances de la pandémie du nouveau coronavirus 
(présentiel, distanciel et mixte).
Les nouveaux cadres référentiels seront publiés au cours 
de la première semaine du mois de mai et seront 
consultables sur le site du ministère www.men.gov.ma 
et à travers tous les différents supports utilisés à cet 
effet.
Les études se poursuivront jusqu'à la fin de la saison 
avec l'objectif de parachever les programmes et per-
mettre aux élèves l'acquisition des enseignements 
nécessaires à la poursuite de leur parcours dans les 
meilleures conditions, au même titre qu'il sera procédé 
à l'organisation de séances de soutien intensives au pro-
fit des candidats.

L’exercice est complexe. Revenir sur la vie si riche d’un 
homme qui ne recule jamais devant rien, allant au devant des 
risques, bravant les dangers, s’aventurant là où d’autres ne 
pourraient jamais aller, est une gageure. En presque une heure 
d’émission, Massarates, présentée par Leila Lahlou, sur Télé 
Maroc, prend à son compte ce défi et nous offre un très beau 
programme sur un homme à part. Écrivain, journaliste, philo-
sophe, essayiste, chroniqueur, critique d’art et de cinéma 
reconnu dans le monde, animateur d’émissions télévisées, 
conférencier charismatique, éditeur à succès et ancien cham-
pion mondial de Bodybuilding ayant remporté pas moins de 
27 concours durant une carrière sportive de très haut niveau. 
C’est dire que ce natif de Hay Mohammadi, en 1969, a eu 
plusieurs vies en une. Issu d’une femme d’art et de culture, 
avec un père résistant et soldat de la première heure, une mère 
cultivée et avant-gardiste, il a vécu dans une maison où ses 
frères lisaient Al Moutanabbi, Goethe et Camus. Une maison 
où l’on parle arabe, français, anglais et allemand, très tôt. Il a 
grandi dans les années 1970 en écoutant de la musique clas-
sique, Bob Marley, Les Pink Floyd, les Led Zepplin, Johnny 
Cash, Jim Morrison, Jimi Hendrix et Janis Joplin ou encore 
Tom Waits. Très vite, sa mère lui a mis un livre entre les 
mains, L’étranger d’Albert Camus. Il avait sept ans. Et c’est le 
début de l’aventure pour un enfant qui rêve grand, qui a soif 

de découvrir la vie, qui joue au football comme un petit pro-
dige, qui récolte les premières notes à l’école (ses bulletins sco-
laires sont toujours chez sa mère).
Massarates revient sur ces périodes importantes dans la vie 
d’un homme de culture, à la fois multilingue (français, anglais, 
espagnol, allemand et turc) et grand amoureux des lettres et 
des arts : « Les arts et les lettres sont l’essence même de toute 
ma vie. Je vis des arts et des lettres. Je respire les arts et les 
lettres. C’est au-delà de la passion. C’est une raison d’être et de 
vivre. J’ai consacré un demi-siècle de mon existence au savoir 
et à la connaissance. J’ai dédié ma vie à la passion des arts. Je 
suis un homme qui se nourrit de peinture, de cinéma, des litté-
ratures, de musique, de photographie, de sculpture… 
Aujourd’hui et depuis plus de trois décennies, les arts et les 
lettres sont également mon métier et mon travail en tant que 
journaliste et critique d’art et de cinéma. Cela nourrit égale-
ment l’émission culturelle au grand succès que j’anime à Al 
Oula : « Sada Al Ibdae », qui est une véritable vitrine pour 
célébrer les arts et les lettres. » explique Abdelhak Najib qui ne 
possède rien d’autre que des milliers de livres, tous reliés par 
amour pour l’objet livre, des milliers de films, de la musique et 
des toiles de peintres. Pour tout le reste, il n’a aucun attrait 
pour la matérialité et refuse tout type de possession. C’est un 
esprit libre et libertaire, qui porte en lui à la fois le refus et l’ac-
ceptation de la vie. Cela, il le tient de ses lectures durant plus 
de 45 ans de travail rigoureux et assidu :  «Je suis ce qu’on 
appelle dans le sens fort du mot un rat des bibliothèques. Je 
suis un lecteur vorace et assidu. Je suis aussi très discipliné en 
tant que lecteur. J’aime lire les auteurs dans leurs œuvres com-
plètes pour essayer de comprendre leurs univers. J’ai accumulé 
durant ma vie des dizaines de milliers de livres qui sont toute 
ma fortune dans ce monde.
Quant à l’écriture, c’est une puissante raison de vivre. J’écris 
depuis que je suis enfant. Aussi loin qu’il me souvienne, j’ai 
toujours écrit de la poésie. J’estime que je suis d’abord un 
poète avant d’être romancier, penseur ou chroniqueur. 
Aujourd’hui, avec une vingtaine d'œuvres écrites et publiées, 
mon œuvre philosophique et littéraire se profile devant moi, 
avec cette exigence de faire œuvre.» La lecture lui a donné l’en-
vie de voyager et de sillonner le monde. C’est dans cette 
optique qu’il faut comprendre les très nombreux voyages de cet 
homme qui a littéralement fait presque le tour du globe, juste 
par amour de parcourir des distances :  «Les villes que j’ai 

connues font l’objet d’un livre qui sort bientôt, intitulé : « Ce 
que le temps doit à la distance ». J’y reviens sur quelques 
périodes importantes de ma vie, vécues ailleurs. Évidemment il 
y a parmi ces villes : New York où j’ai vécu des instants de 
grande profondeur. Elle a largement influencé ma vision d’au-
teur, par sa frénésie, son énergie et ses atmosphères créatives. Il 
y a Paris où j’ai fait une partie de mes études supérieures. Là 
aussi, le foisonnement des arts et des lettres m’a profondément 
marqué en tant qu’homme et en tant qu’écrivain. Sans oublier 
Istanbul où j’ai vécu durant une période au plus près des âmes 
de Nazim Hikmet et de Yachar Kemal ; il y a aussi Berlin, 
Prague, Rome, Madrid, Vienne, Budapest, Athènes, Bakou, 
Tachkent, Samarcande, Tabriz, Ispahan, Damas, Alexandrie et 
le Caire, Jérusalem, Malte que je considère comme une ville, 
Lisbonne, Londres, Copenhague, Dublin… mais aussi Dakar, 
Abidjan, Lagos, Tombouctou, le désert du Namibe, Brazzaville 
et d’autres villes aux quatre coins du monde. Vous savez, je suis 
un voyageur, un pèlerin qui avance en se pelant, couche après 
couche, pour laisser la lumière entrer.»  D’un continent à 
l’autre, le voyageur Abdelhak Najib découvre les autres 
cultures, rencontre de nouvelles idées, se nourrit d’autres his-
toires qui ressortent toutes dans ses écrits à la fois riche et foi-
sonnant dans leur grande variété. Il découvre surtout le sens de 
la beauté du monde et des choses : «La beauté, c’est la manifes-
tation du vivant dans ce monde. La beauté, quelles que puis-
sent être ses manifestations, est l’expression du miracle de la 
vie. Mais la notion de beauté est très complexe. Il faut que cha-
cun arrive à définir son acception de la beauté. Pour ma part, 
elle est à la source de tout ce qui élève l’humain en nous. Mais, 
il faut garder à l’esprit que le monstrueux peut aussi être beau, 
que le mystère, le secret, l’inconnu, ce qui nous échappe, ce 
qui nous secret de lanterne pour éclairer ce qui adviendra. Il y 
a également une forme transcendante de la beauté, c’est celle 
de l’âme connectée à l’essence de l’univers».  Toute cette quête 
de l’impossible qui anime Abdelhak Najib a donné corps à plus 
d’une vingtaine d’écrits, entre romans, poésie, philosophie, cri-
tique d’art et chroniques, le tout au plus près de l’humain, 
l’unique credo qui sous-tend la pensée de l’auteur. Sans oublier 
la critique littéraire et le cinéma, sa passion de toujours, pour 
laquelle il a écrit un livre d’art. «J’ai dû écrire un pavé, intitulé 
: «Les livres de ma vie», et «Mon voyage dans le cinéma», les 
deux aux Éditions Orion. De manière sommaire, je peux résu-
mer les auteurs qui m’ont appris beaucoup en citant L’Homme 

sans qualités de Musil, Ulysse de Joyce, La recherche du temps 
perdu de Proust, Les possédés de Dostoïevski, La crucifixion en 
rose de Miller, Le quatuor d’Alexandrie de Durrell, Lord Jim 
de Conrad, Le Zarathoustra de Nietzsche, Le pavillon des can-
céreux de Soljenitsyne, Le procès, de Kafka, Paysages humains 
de Hikmet, Memet le faucon, de Yachar Kemal, Les villes de 
sel de Mounif, toute la poésie de René Char, Saint-John Perse, 
Rimbaud, Rilke, Hölderlin, toute la pensée de E. M. Cioran, 
M. Heidegger, Fulcanelli, Paracelse, Shakespeare, Mandelstam, 
Tsvetaeva, Akhnatova, Maïakovski…»
En ce qui concerne les films, là aussi, nous sommes face à un 
dévoreur de films. Durant une période de sa vie, il regardait 
trois films d’auteur par jour. Il a encore dans ses bibliothèques 
quelques milliers de grands films de l’histoire du cinéma. On 
peut citer brièvement : Damnation de Bela Tarr, Le miroir de 
Tarkovski, Le parrain de Coppola, Taxi Driver de Scorsese, 
Apocalypse Now de Coppola, Midnight Express d’Alan Parker, 
Dersu Uzala de Kurosawa, L’empire des sens de Oshima, In the 
mood for Love de Wong Kar-wai, L’invaincu de Satyajit Ray, 
La trilogie alexandrine de Youssef Chahine, Badlands de 
Terrence Malick, Reservoir Dogs de Tarantino, La leçon de 
piano de Jane Campion, Do the right thing de Spike Lee, The 
Zodiac de David Fincher, Stranger than paradise de Jim 
Jarmusch, Paris Texas de Wim Wenders, Little Odessa de James 
Gray, Magnolia de Paul Thomas Anderson… Abdelhak Najib, 
parti sur sa lancée, peut nous citer des milliers de films comme 
ça dont il connaît les scénaristes, les compositeurs, les produc-
teurs et les réalisateurs sans oublier toute la distribution. Sa 
mémoire phénoménale ne rate rien et restitue le tout, avec une 
aisance déconcertante.  
Mais ce n’est pas tout. Abdelhak Najib nous surprend toujours 
là où on l’attend le moins : la surprise de cette année 2021 est 
son rôle dans une série pour 2M, intitulée : Bab Leb7ar où il 
joue le rôle du PDG d’une holding d’immobilier.
Bab Leb7ar est réalisée par Chaouki El Oufir, Abdelhak Najib 
y joue aux côtés de Samia Akariou, Rachid El Ouali, Aissam 
Elouali, Aouatefe Lahmani, Ghany et d’autres figures du ciné-
ma et de la télévision marocaine.
Voici de manière sommaire des tranches de vie pour un 
homme qui a fait de la culture son cheval de bataille pour ten-
ter d’apporter des éléments de réponse dans un monde en dés-
hérence. Un homme qui sait que la beauté peut sauver le 
monde.
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ouverture sur les compétences et l'in-
vestissement étrangers dans le domaine 
de la santé permettra de bénéficier 
d’un "transfert de technologie" en la 

matière, a indiqué l’universitaire et ancien ministre de 
l’Emploi et des Affaires Sociales, Abdeslam Seddiki.
La réussite du projet de généralisation de la protection 
sociale lancé par SM le Roi Mohammed VI dépendra 
en fait du taux d’encadrement médical des 22 millions 
de Marocains qui vont bénéficier de la couverture 
médicale en 2021 et 2022, a noté A. Seddiki dans une 
déclaration à la MAP.
Il a souligné, dans ce sens, que le recours aux compé-
tences étrangères et à l’investissement étranger pré-
sente un “avantage de taille”.
“Tout le monde sait que les techniques médicales évo-
luent en permanence et parfois à des rythmes plus 
rapides que dans les autres domaines”, a-t-il fait obser-
ver, ajoutant qu’il serait utile que notre pays puisse 
tirer profit de ces nouveautés au bénéfice du citoyen.
Pour A. Seddiki, "il ne s’agit pas bien évidemment de 
s’ouvrir à n’importe quel prix et sans conditions. Cette 
ouverture fera l’objet d’un encadrement strict dans le 
cadre des cahiers des charges”.

Il a, par ailleurs, relevé que le projet de généralisation 
de la protection sociale est “bien ficelé” et ne laisse 
aucune place à l’improvisation.
“Qu’il s’agisse des modalités de gestion et de gouver-
nance, des moyens de financement et de leur durabili-
té, de l’offre des soins, de la mise à niveau des struc-
tures sanitaires, …rien n’est laissé au hasard”, a-t-il fait 
remarquer, ajoutant que “nous sommes, par consé-
quent, en face d’un projet complet piloté par une 
vision globale”.
C’est un chantier d’envergure qui va introduire des 
changements profonds sur le mode de vie des millions 
de Marocains en leur garantissant dignité et bien-être, 
a-t-il poursuivi.
Ce chantier de généralisation de la protection sociale 
bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, 
artisans et professionnels de l'artisanat, aux commer-
çants, professionnels et prestataires indépendants sou-
mis au régime de contribution professionnelle unique 
(CPU), au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime 
de la comptabilité. Il devra s’étendre, dans un second 
temps, à d’autres catégories dans la perspective de la 
généralisation effective de la protection sociale à tous 
les citoyens.

Une déclaration d’Abdeslam Seddiki  à la MAP

Santé: le recours aux compétences et à l'investissement 
étrangers permettra un « transfert de technologie » 

 Mohamed Khalil

L'
Photo : Akil Macao

Le Monde d’Ibrahim, de Guiliz Mustapha, aux Editions Orion
 « La solitude de Ibrahim, un personnage  

des plus ordinaires »

e roman d’une vie à priori ordinaire situe son 
action au cœur du siècle dernier et sa trame 
s’enrichit des événements qui ont eu des réper-
cussions notables aussi bien sur le devenir col-

lectif que sur celui des individus. Le personnage principal, 
Ibrahim, est un exemple complexe dans cette intrication 
des passions qui se taillaient les scènes individuelles et les 
destins collectifs, mettant en perspective la vie et son sens et 
la manière dont celle-ci procède pour se dépouiller de son 
équilibre, de son harmonie et de sa logique. La solitude du 
personnage Ibrahim, un personnage des plus ordinaires, 
dans un monde défait ne cesse au cours de péripéties de 
gagner en profondeur et en authenticité. Dès l’entame du 
roman, qui a pour scène initiale le cimetière, le personnage 
ne cesse de s’enliser dans l’insignifiance d’une vie sans 
repères ; en particulier de sa caution, la présence d’une 

mère pourvoyeuse de sens. Le roman n’est pas celui d’un 
succès, ni non plus d’un échec. Ni héros, ni anti héros. 
L’apprentissage n’est plus possible dans ce roman à l’allure 
d’une quête des origines de notre déréliction présente. Il est 
le témoignage de l’impossibilité de trouver un sens dans les 
vies des personnes modestes dans leur condition mais riches 
en tant que support de symboles. Le roman emprunte la 
voie d’uns descente en enfer ; celle de la dépossession de 
son propre destin, reflet de notre destin collectif.
Ibrahim réussit toujours les paris de ses choix, et il ne s’en 
sort qu’en perdant des miettes de son être profond. Mais il 
réussit vite à reconstituer son unité et à s’assumer même 
dans une posture en porte-à-faux avec les stéréotypes éculés 
dans un monde à géométrie imprévisible. Y a-t-il un choix 
à faire quand les alternatives se dédoublent sans laisser de 

marge pour le libre-arbitre où s’exercer sans préjudice ? 
Ibrahim assume toujours son destin quand celui-ci d’im-
pose avec la force d’une nécessité ; il arrive même qu’il 
devance d’un pas un monde décevant à cause de cette 
absence du sens. La clé du sens du monde d’Ibrahim ? Elle 
serait vraisemblablement, encore une fois dans la symbo-
lique du cimetière où,  encore enfant, il passe une nuit, (la 
nuit du destin ?) où l’obscurité, l’abandon seront une par-
tie, la majeure partie, d’un monde désagrégé et en perte de 
cohérence. Les aventures d’Ibrahim lui permettent d’aller 
dans tous les sens dans une quête effrénée de l’amour, non 
celui de la tante qui le jugule, mais celui de la mère, de la 
terre, du sang, de leur compendium : la présence d’un 
enfant, promesse de l’avenir, qui ne vient pas.
Dans ce monde, le paradoxe s’étoffe à chaque épreuve de la 

vie d’Ibrahim. L’insignifiance gagne autant en épaisseur 
qu’en absurde. Mais Ibrahim est sommé de jouer sans 
savoir les règles du jeu. Alors il oppose au monde son ines-
timable atout, une énergie à toute épreuve. Energie de la 
force mais aussi énergie de la faiblesse, la sensibilité. Celle-
ci est son bouclier qui lui sert à atténuer l’horreur d’un 
monde qui décapite un homme, Maâti, lui qui n’a pour 
toute arme qu’un rire doré dans une guerre à laquelle il est 
resté étranger jusqu’à son dernier souffle, jusqu’à son der-
nier sourire.
L’école, le travail, la prison, la guerre, la vie de famille, dans 
tous leurs états, fondent ces tableaux qui sollicitent de sa 
part une réponse qui vient tout droit de sa différence. C’est 
peut-être là le trait distinctif de ce personnage au regard 
toujours frais dans un monde chiffonné, en désordre. C’est 
cela le monde d’Ibrahim. Quand nous nous agitons dans le 
monde, c’est pour nous transformer, nous rendre meilleurs 
; Ibrahim emprunte à rebours les voies les plus onéreuses 
pour s’affirmer tel qu’il est, dans sa détermination la plus 
individualiste, la plus volontariste, c’est-à-dire la plus loyale 
envers soi. S’il fait la guerre contre les autres, qu’il ne 
connaît pas, il la fait pour défendre ses amis, ceux qui sont 
de son côté. Redéfinition des perspectives. Des sens. Sans 
que son regard ne soit parasité par un quelconque étalon ou 
une référence. Notre héros ne croit qu’en lui-même.
Ibrahim qui force notre sympathie est-il alors un person-
nage réel ou imaginaire ? Est-il l’incarnation d’un destin 
collectif ou juste l’expression achevée d’un individu, lui qui 
n’a pour nom de famille qu’un K. (un cas !) ? Dans ce cas, 
la fable de sa stérilité, ou celle de sa femme Aïda, car nous 
ne saurons jamais à qui la faute, serait synonyme de cette 
tranche saignante de l’histoire, le protectorat, restée infé-
conde dans notre devenir. C’est la une leçon, peut-être la 
plus dure, de notre époque présente qui ne sait que faire de 
ceux qui se sont sacrifiés pour un lendemain meilleur. 
Ibrahim meurt seul à la fin du texte en gardant les yeux 
ouverts sur nous. Allons-nous le trahir ?

C
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Le roman « Le Monde d’Ibrahim » de l’écrivain Mustapha Guiliz, paru aux éditions Orion est le récit d’une aventure à l’allure d’une 
biographie, celle d’Ibrahim. L’auteur avait déjà signé en 2017 un recueil de nouvelles, Au pays des sources.

Télé Maroc consacre un numéro spécial de son émission Massarates, à l’écrivain, penseur et journaliste, Abdelhak Najib. 52 minutes pour revenir 
sur le parcours d’un homme pluridimensionnel, qui a dédié sa vie à l’exploration, à la découverte et à la célébration de la culture.

 Par Dr Imane Kendili, psychiatre et écrivaine

Par Abdelhak Najib 
Écrivain-journaliste 



 

L'expert en tourisme et développe-
ment durable, Hassan Aboutayeb, 
décrypte à la MAP, les enjeux du 
développement d'une offre touris-
tique spirituelle marocaine revisitée 
et de qualité, pour à la fois doper 
son tourisme interne et faire en 
sorte de booster le secteur tout 
entier.

La pandémie de la Covid-19 a para-
lysé le secteur du tourisme, mais 
comment a-t-elle changé notre per-
ception du voyage ? 

Depuis l'apparition de la pandémie et ses mul-
tiples effets psychologiques criants, notamment 
lors du confinement, les paradigmes de la vie 
ont profondément été changés pour redéfinir et 
redimensionner les principales priorités de la 
vie tant au niveau économique que social.
L’un des besoins vitaux du nouveau mode de 
vie est étroitement lié au bien être et à la bonne 
santé physique et mentale de plus en plus 
recherchés et plébiscités surtout dans le secteur 
du tourisme.
La demande touristique était déjà caractérisée 
par des motivations spécifiques et des ten-
dances de "slow tourism" où prendre soin de 
soi est le trésor caché. De ce fait, les SPAs et les 
herboristes en plus des lieux magiques à forte 
connotation religieuse et cultuelle étaient très 
recherchés, certains segments de marché privi-
légiaient les retraites sur les séjours ...
Certes, cette demande avait ciblé le Maroc 
comme l’un des hauts lieux du bien-être dans 
le monde. Marrakech, Agadir... ont connu par 
exemple une évolution exponentielle du 
nombre de retraites de yoga en quelques 
années. Faute de statistiques, le marché n’est 
pas quantifiable mais on estime que ce reposi-
tionnement pourrait n’en être qu’à ses débuts.
Plusieurs destinations au niveau international 
peuvent être citées comme l’exemple de Bali, 
cette petite île de 5 millions d’habitants qui 
met en avant la spiritualité et l’hindouisme, 
notamment, et réussit à recevoir autant de tou-
ristes que le Maroc.
Or chez nous, le soufisme par exemple répond 
à cette quête par ces aspects d’ouverture, de 
tolérance, de paix intérieure et d’universalité. 
Qui ne connaît pas les beaux poèmes des 
grands maîtres Soufis au Maroc et dans le 
monde musulman comme le cas de Jalal-
Eddine Roumi ? Quelle que soit la religion, 
chrétiens musulmans juifs et autres, tout le 

monde a entendu parler de Roumi.

Au Maroc, que promet le tourisme 
spirituel pour relancer le secteur tout 
entier ? 

Ce créneau touristique pourrait devenir pour 
notre Royaume l’un des leviers et catalyseurs à 
même d’assurer une relance touristique pérenne 
tant attendue. De plus, ce segment du tourisme 
se manifeste particulièrement résilient aux 
aléas.
Parmi les traits caractéristiques de ce segment 
de marché, figurent des personnes soucieuses 
des aspects spirituels quelles que soient leurs 
croyances, sachant que le tourisme spirituel 
dans ses différentes dimensions va au-delà de la 
pratique religieuse. Elles ont généralement un 
très bon pouvoir d’achat et sont dotées d’un 
niveau d’instruction élevé. Ce sont des gens 
sensibles à la préservation des lieux, de l’envi-
ronnement, du patrimoine et de la culture et 
qui participent bien volontiers au développe-
ment local. A travers ces expériences de voyage 
spirituel, ils recherchent la découverte de soi, 
sagesse et sérénité, en plus du développement 
personnel et du bien-être.
Par ailleurs, le Maroc est une terre spirituelle 
par excellence, souvent privilégiée et donnée en 
exemple au niveau mondial pour la cohabita-
tion des religions depuis des siècles et sa répu-
tation de terre de paix, de convivialité, de tolé-
rance et de coexistence religieuse et spirituelle. 
Le Maroc est aussi le berceau de nombreux 
saints et savants ayant pérennisé cette tolérance 
et prospérité cultuelle multi-facette de diffé-
rentes religions et le fief d’un grand nombre de 
Zaouias, de médersas et écoles coraniques sécu-
laires parmi les plus anciennes au monde … 
Cela est inéluctablement l’une des composantes 
de notre identité millénaire transmise de géné-
ration en génération et dont les Marocains se 

sentent fiers.
Aussi, nos montagnes, nos plages, nos oasis, 
nos déserts, nos sources thermales purifiantes 
sont autant de lieux propices à la paix de l’es-
prit et de l'âme, aux marches contemplatives, à 
la méditation et à l’introspection.
Les touristes sont en quête de lieux isolés, sou-
vent ruraux, pour se reconnecter à la nature et 
se ressourcer. En revanche, ces lieux devraient 
respecter les standards de qualité et d’hygiène 
internationaux en vigueur et répondre égale-
ment aux exigences de sécurité ...

Comment peut-on concevoir et déve-
lopper des produits et services tou-
ristiques pour les visiteurs en quête 
de spiritualité, aussi bien nationaux 
qu'étrangers? 

Le confinement a été marqué notamment par 
notre besoin inhérent d’interactions et de par-
tage. Les rencontres avec les habitants locaux 
feront partie intégrante de ce voyage.
L’appréciation et l’expérience avec les soufis est 
également très recherchée aussi bien par des 
Marocains que des étrangers, du fait du rayon-
nement des lieux de bienfaisance et des 
Zaouias. La fameuse Zaouia Boutchichia dont 
des porte-paroles internationaux ont mis en 
relief la force spirituelle et la beauté de notre 
riche nation.
Des circuits itinérants peuvent aussi être déve-
loppés et promus afin de valoir et faire 
connaître les hauts lieux spirituels de notre 
Royaume : la mosquée de Tinmel ou encore la 
Zaouia de Tamegrout, Zaouia Mghimima à 
Tata ou les Zaouias du Sahara comme celle du 
Cheikh Maelainine à Es-Smara, … A condition 
que ces derniers soient valorisés aussi convena-
blement à des fins touristiques.
Les nombreux "moussems" sont également 
autant de richesses patrimoniales, offrant de 

réelles opportunités de développement d’un 
tourisme spirituel.
Cependant, spiritualité ne rime pas toujours 
avec frugalité. L’offre doit, dès lors, être struc-
turée et bien conçue afin de répondre aux 
normes de confort internationales.
Les Ashrams, ces lieux de retraite en Inde pro-
posent ainsi une expérience complète et multi-
dimensionnelle pour tous segments de clientèle 
avec des tarifs adaptés selon le niveau de 
confort. Il est tout à fait possible de faire du 
tourisme expérientiel à travers un pèlerinage ou 
une retraite de jeûne thérapeutique tout en 
bénéficiant de la qualité et du confort d’un éta-
blissement hôtelier.
La motivation du voyageur reste la même et le 
fait de diversifier l’offre va donc permettre de 
toucher des segments plus larges.
Ces produits peuvent aussi être proposés et plé-
biscités par la clientèle nationale. On peut ima-
giner des retraites spirituelles de préparation au 
Hajj ou à la Omra ou le développement d’un 
tourisme porteur de valeurs citoyennes et res-
ponsables et protecteur de l’Environnement, 
comme cela a été rappelé lors de la conférence 
internationale de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) sur le tourisme spirituel pour 
le développement durable.
Selon les estimations de l’OMT, 600 millions 
de voyages ont un motif religieux ou spirituel 
de par le monde. Le tourisme spirituel connaît 
une tendance haussière.
Fort de ce constat, et tenant compte des nom-
breuses potentialités et spécificités culturelles et 
spirituelles, le Maroc gagnerait davantage s’il 
parvient à miser sur ces atouts, encore sous-
exploités, et réussit à structurer son offre.
Le Royaume possède toutes les conditions 
requises en la matière pour se hisser parmi les 
meilleures destinations de tourisme spirituel, en 
l'occurrence sa riche culture inspirée de valeurs 
morales.
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 Propos recueillis par 
Safaa Bennour MAP

"Le Maroc a fait preuve d'agilité en matière 
d’acquisition et de distribution des vaccins 
auprès de son population, s'érigeant, ainsi, 
en exemple au niveau mondial en matière de 
vaccination", a-t-il indiqué lors d'un webi-
naire placé sous le thème "Prévisions écono-
miques mondiales: quelles Perspectives pour 
le Maroc et la région MENA ?".
Il a, en outre, relevé que les signes de reprise 
sont visibles au niveau des exportations qui 
ont rebondi et dans le secteur industriel, 
lequel a créé environ 80.000 emplois au qua-
trième trimestre de l'année 2020, ajoutant 
que le secteur des services, notamment le 
tourisme, dépend largement de l'avancement 
de la vaccination. Selon les projections de la 
FMI, la reprise au Maroc devrait s'amorcer 
lentement à des niveaux similaires de la 
région d l'Afrique du Nord et Moyen-Orient 
(MENA), a souligné M. Cardarelli, expli-
quant que le poids important du tourisme 
au Maroc affecte la relance économique.
Il a, également, mis en garde contre la hausse 

des besoins de financement exprimés par le 
Trésor, ce qui peut impacter la disponibilité 
des financements pour le secteur privé, 
jugeant que la soutenabilité de la dette n'est 
pas menacée. Par ailleurs, M. Cardarelli a 
évoqué les grandes réformes entamées par le 
Maroc, à l'instar de la généralisation de la 
protection sociale, qui au-delà de sa portée 
sociale contribue au renforcement du capital 
humain grâce à l'accès à des services de Santé 
de meilleure qualité.
Pour sa part, Pelin Berkmen, Chef de divi-
sion des analyses régionales et de la stratégie 
au FMI, a souligné que les chemins de 
reprise au niveau des différents pays de 
MENA dépendent de la vitesse de vaccina-
tion et des différences structurelles. Un accès 
rapide au vaccin pourrait appuyer une 
reprise à court terme, au même titre que le 
déploiement des politiques d'appui budgé-
taire qui pourraient favoriser un retour 
rapide au croissance au niveau des pays 
concernés. En revanche, la dépendance sur le 

secteur touristique peut ralentir la reprise, eu 
égard aux restrictions de déplacement et les 
mesures de distanciation sociale, a-t-elle sou-
tenu. Les pays fragiles à faible revenu et ceux 
en proie à des conflits qui ont eu une 
réponse modeste face à la pandémie vu leur 
contraintes budgétaires, continueront à faire 
face à plusieurs défis dont le coût élevé de 
l'opération de la vaccination.
Ainsi, les projections de croissance pour la 
région sont variables, dans la mesure où une 
vaccination rapide peut être un catalyseur de 
relance, alors que la recrudescence des cas 
doublée des difficultés budgétaires peut avoir 
un contre-effet. Organisée par le Policy 
Center for the New South (PCNS) et le 
FMI, cette rencontre virtuelle a été l'occa-
sion pour mettre l'accent sur les conclusions 
du premier chapitre sur les perspectives de 
l'économie mondiale, la conjoncture mon-
diale ainsi que sur les perspectives écono-
miques régionales du dernier rapport du 
FMI publié en avril 2021. 

Roberto Cardarelli, Chef de la mission du FMI, chargé du Maroc 

Maroc : la vitesse de la reprise économique 
tributaire de la vaccination 

économie

Huit millions de têtes d'ovins et de caprins 
devront être identifiées pour la célébration de 
Aïd Al Adha, a indiqué, lundi à Rabat, le 

ministre de l'Agriculture, de la Pêche mari-
time, du Développement rural et des Eaux et 
forêts, Aziz Akhannouch.
En réponse à deux questions orales à la 
chambre des représentants relatives aux pro-
grammes d'action du ministère pour les sec-
teur de l’agriculture et de la pêche maritime 

et à la saison agricole de 2020/2021, M. 
Akhannouch a relevé que le ministère veille à 
l’équipement de 30 souks temporaires pour 
l’Aid Al Adha, mettant en exergue la publica-
tion d’une périodique conjointe avec le minis-
tère de l’intérieur pour le lancement du pro-
cessus d’enregistrement des unités d’évaluation 
et d’immatriculation des ovins et caprins des-
tinés à l'abattage.

Le ministre a relevé que l’évolution de l’état 
des céréales d’automne aura un impact positif 
sur le secteur de l’élevage, qui connaîtra une 
croissance de 3%, soulignant que le cheptel 
national de près de 31 millions de têtes n'a 
pas connu de changement significatif, malgré 
deux saisons agricoles successives marquées par 
un manque de précipitations.
Cette situation revient au soutien apporté aux 
éleveurs via le plan de sauvetage du cheptel 
déployé par le ministère, estime le responsable 
gouvernemental.
Sur un autre volet, le ministre s’est félicité des 
précipitations survenues à la fin du mois de 
novembre 2020, dont l’impact fut positif pour 
le lancement des opérations de plantation et 
de labour.
M. Akhannouch a affirmé que la superficie 
semée en céréales d'automne s'élève à 4,2 mil-
lions de Ha, relevant que cette superficie est 
constituée à 44% de blé tendre, 34% d'orge et 
22% de blé dur. La situation de 75% de la 
superficie semée est très satisfaisante, a-t-il 
ajouté.

Les légumineuses occupent environ 168.000 
Ha, dont 6% en irrigué, tandis que la superfi-
cie semée en betterave à sucre est de 46.155 
Ha, a-t-il souligné. Une récolte de près de 3 
millions de tonnes de betterave à sucre est pré-
vue, malgré des ressources en eaux limitées 
dans les arrondissements de Doukkala et de 
Moulouya. S'agissant de la canne à sucre, la 
superficie en place s'élève à près de 12.425 
Ha, dont 10.260 Ha récoltable, a affirmé le 
ministre, ajoutant que la production totale est 
estimée à 60.000 tonnes.
Concernant la culture des fruits et légumes, le 
ministre a indiqué que les efforts de tous les 
acteurs ont permis de mener à bien deux pro-
grammes importants, relevant que près de 
109.000 Ha ont pu être réalisés pendant la 
saison automnale et 31.470 Ha pendant la sai-
son hivernale.
Par ailleurs, la plantation printanière de fruits 
et légumes sur une superficie de 91.600 Ha 
est en cours d'achèvement, afin de répondre 
aux besoins des marchés pendant l’été, a-t-il 
conclu.

Grâce aux technologies numériques, le Maroc a su 
mieux gérer la crise sanitaire liée à la pandémie du 
Covid-19, souligne le cabinet londonien d'intelli-
gence économique "Oxford Business Group" 
(OBG). Dans un rapport consacré à la transforma-
tion numérique au Maroc dans le contexte de la 
pandémie du Covid-19, Oxford Business Group 
analyse l’impact de la technologie sur la société et 
l’économie marocaines, montrant comment l’utili-
sation de ces technologies a permis au Royaume de 
traverser au mieux la crise, offrant des pistes pour le 
développement à venir grâce à une accélération de 
la transformation numérique.  Selon le rapport, la 
crise du Covid-19 a démontré la nécessité d’une 
numérisation accrue, mais le Maroc n’a pas attendu 
2020 pour amorcer sa transformation digitale. 
Entamée il y a une dizaine d’années, cette dernière 
s’est vue accélérée au moyen de grandes initiatives 
gouvernementales, notamment «Horizon 2020», 
lancée en 2017, puis «Horizon 2025», qui se sont 
fixées des objectifs ambitieux en matière notam-
ment d’e-gouvernement et de formation des jeunes 
aux nouvelles technologies. 
Il s’agit, selon OBG, d’efforts qui avaient déjà porté 
leurs fruits début 2020, alors que le Maroc occupait 
la quatrième place des Digital Risers parmi les pays 
de la région MENA au classement du Centre 
Européen pour la Compétitivité Numérique.
Pour les auteurs du rapport, si le Maroc bénéficiait 
déjà de taux de pénétration internet et mobiles rela-

tivement élevés, la pandémie du Covid-19 a poussé 
à l´innovation technologique dans de nombreux 
secteurs, que ce soit dans la finance, l’agriculture, 
ou dans le domaine de l´éducation, notant que le 
confinement a dopé le e-commerce et que l’habi-
tude du paiement sans contact semble désormais 
bien ancrée dans la population. Les paiements 
mobiles ont ainsi augmenté de 31,3% lors du pre-
mier semestre de 2020, comparé à la même période 
l´année précédente, selon le rapport.
En réponse à la pandémie, ajoute OBG, les secteurs 
public et privé ont mis en place une série de 
mesures qui ont permis de maintenir la productivité 
tout en respectant la distanciation sociale, citant 
notamment la solution de digitalisation des opéra-
tions agricoles Attaisir ou encore les solutions 
déployées dans le domaine de l’enseignement à dis-
tance, avec le lancement, dès le mois de mars, de la 
plateforme Telmid, ou le chantier de digitalisation 
mené dans le cadre des infrastructures routières, et 
qui concerne aussi bien les appels d’offres que les 
systèmes de paiement. Les secteurs du tourisme, de 
l’immobilier et de la culture ont également surfé sur 
la vague du numérique en 2020, préparant ainsi la 
relance, note le rapport, précisant qu’au pic de l’épi-
démie, 7 salariés marocains sur 10 exerceraient leur 
activité en télétravail, une évolution qui pourrait 
également se transformer en opportunité de créa-
tion d’emplois.
Citant le Directeur général de l’Agence de 

Développement du Digital (ADD) Mohammed 
Drissi Melyani, le rapport souligne que « l'accéléra-
tion de la transformation numérique est un levier 
efficace d’inclusion sociale et de développement 
humain. Les technologies numériques permettent 
de résoudre des problèmes cruciaux qui entravent le 
développement social et un accès équitable à des 
services et opportunités ». 
OBG note dans ce contexte que le fait de résoudre 
la fracture numérique permettra d’atténuer les iné-
galités dans le pays, notamment entre les villes et les 
campagnes, et d’atteindre l’objectif de croissance 
plus inclusive que le Maroc s’est fixé. Cité égale-
ment dans le rapport, Bernardo Bruzzone, 
Directeur éditorial Afrique d’OBG estime que : « la 
dynamique enclenchée par le Maroc ces dernières 
années en matière de transformation digitale, portée 
à la fois par les pouvoirs publics et le secteur privé, 
s’est accélérée en 2020 sous l’effet de la pandémie 
du Covid-19 ». 
Pour lui, cette tendance devrait se poursuivre en 
2021, profitant d’une évolution des mentalités et 
d’une adoption plus générale des technologies digi-
tales dans la population.
"Un secteur de l’innovation en plein essor, des start-
ups dynamiques et de grandes initiatives, tel que le 
projet de la zone industrielle de Fez Smart Factory, 
lancé au mois de septembre, sont autant de signes 
positifs pour la reprise de l’économie marocaine 
post-Covid", ajoute-t-il. 

 « La quête de sens et du bien-être 
sont les obélisques dans l'ère post-covid »

Trois questions à l'expert Hassan Aboutayeb

En prévision de l’Aïd Al Adha

Oxford Business Group

 8 millions de têtes d'ovins et de caprins seront identifiées 

Grâce aux technologies numériques, 
le Maroc a mieux géré la pandémie 

u Maroc, un tourisme spirituel porté par une offre struc-
turée et des produits diversifiés à la hauteur des attentes 
de ces voyageurs seraient à même de contribuer à la 
relance du secteur du tourisme, tant paralysé par la crise 

sanitaire de la Covid-19.
Dans ce sillage, le Maroc, pays millénaire, terre de paix et de conviviali-
té, a une bonne carte à jouer. En tirant profit de son fabuleux potentiel 
culturel et de son héritage sacré, le Royaume pourrait s'ériger en l'une 
des meilleures destinations du tourisme spirituel dans le monde.
En effet, le marché du tourisme spirituel connaît une tendance haus-
sière dans le monde entier, fait remarquer l'expert en tourisme et déve-
loppement durable, Hassan Aboutayeb, citant des statistiques de l'Orga-
nisation mondiale du tourisme (OMT), qui font état de 600 millions 
de voyages ayant un motif religieux ou spirituel de par le monde.
Dans une déclaration à la MAP, M. Aboutayeb fait observer que la 
quête de sens et du bien être sont les mots d'ordre dans l’ère post-covid, 
relevant à cet effet que l’un des besoins vitaux du nouveau mode de vie 
est étroitement lié au bien être et à la bonne santé physique et mentale 
de plus en plus recherchés et plébiscités surtout dans le secteur du tou-
risme. Parmi les caractéristiques des adeptes de ce segment du tourisme, 
figurent les personnes soucieuses des aspects spirituels quelles que soient 
leurs croyances, sachant que "le tourisme spirituel dans ses différentes 
dimensions va au-delà de la pratique religieuse", précise M. Aboutayeb.
Mettant en exergue les potentialités du Maroc pour la promotion de 
cette niche touristique, l'expert souligne que le Royaume est une terre 
spirituelle par excellence, souvent privilégiée et donnée en exemple au 
niveau mondial pour la cohabitation des religions depuis des siècles et 
sa réputation de terre de paix, de tolérance et de coexistence religieuse 
et spirituelle. "Nos montagnes, nos plages, nos oasis, nos déserts, nos 
sources thermales purifiantes sont autant de lieux propices à la paix de 
l’esprit et de l'âme, aux marches contemplatives, à la méditation et à 
l’introspection", fait valoir M. Aboutayeb.
Mieux encore, notre interlocuteur estime que le développement de ce 
créneau touristique constituerait pour le Maroc “l’un des leviers et cata-
lyseurs à même d’assurer une relance touristique pérenne tant atten-
due". C'est dans ce sens que des circuits itinérants peuvent être dévelop-
pés et promus afin de “valoir et faire connaître les hauts lieux spirituels 
de notre Royaume : la mosquée de Tinmel ou encore la Zaouia de 
Tamegrout, Zaouia Mghimima à Tata ou les Zaouias du Sahara comme 
celle du Cheikh Maelainine à Es-Smara, …, mais à condition que ces 
lieux soient valorisés aussi convenablement à des fins touristiques”, 
insiste-il. Cependant, "spiritualité ne rime pas toujours avec frugalité", 
tient-il à préciser, car, selon lui, "l’offre doit, dès lors, être structurée et 
bien conçue afin de répondre aux normes de confort internationales".
"Il est tout à fait possible de faire du tourisme expérientiel à travers un 
pèlerinage ou une retraite de jeûne thérapeutique tout en bénéficiant de 

Partir à la conquête du bien-être, aller à la découverte de soi et muscler son esprit, tels 
sont les nouveaux paramètres qui séduisent de plus en plus les touristes, nationaux ou 
étrangers, en quête de spiritualité.

A

La vitesse de la reprise économique au Maroc est tributaire du bon déroulement de l'opération de vaccination contre le nouveau coronavirus 
(Covid-19), a estimé, lundi, le Chef de la mission du Fonds monétaire international (FMI), chargé du Maroc, Roberto Cardarelli.

Relance touristique 
Et si on misait sur le spirituel ?

la qualité et du confort d’un établissement hôtelier. La motivation du voyageur 
reste la même et le fait de diversifier l’offre va donc permettre de toucher des seg-
ments de marché plus larges", suggère-t-il.
En misant sur toutes ses potentialités, en structurant son offre et en l'adaptant aux 
standards de qualité et d'hygiène internationaux, le Maroc aura, sans nul doute, 
une bonne longueur d'avance pour satisfaire une clientèle affamée de découvertes 
spirituelles et de lieux paisibles, d'abord des touristes nationaux pour doper son 
offre interne, et ensuite des touristes étrangers, venus des quatre coins du monde.
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Bayt Al-Latif
Peindre à l’encre océanique 

6

ar il se situe à la Scala, en plein centre. 
Tout près de la grande muraille ouest des 
remparts mogadoriens, qui cernent la ville, 
donnant directement sur les rochers océa-

niques où la mer vient creuser de ses lames ravageuses 
la terre dure. Sans parvenir à l’entamer.  Al-Latif et la 
main de l’homme lui ont toujours tenu tête. Depuis 
des siècles. 
J’imagine le sultan bâtisseur debout là entouré de son 
armée et de ses hommes de confiance, Sidi Mohammed 
ben Abdellah, ordonnant qu’on y lise cette partie du 
Coran, voix d’ensemble, en chorale, la tahzzabt que les 
tolbas chiadmis et hihis avaient une manière bien à eux 
pour l’exécuter, une ligne de mots et de phrases divines 
qui épousaient des sons hauts et forts où le sens des 
mots est bien détaché, compris, atteignent les êtres, 
tous les êtres et l’univers proche. La tradition du pou-
voir des mots du ciel qui domine tout. Je vois la mer 
calmée, le rocher docile, les mercenaires noyés, l’empire 
chérifien triompher…
On serait dans le tort de croire que cette tradition une 
fois abandonnée, comme le lieu qui le sera lui aussi 
durant bien des années plus tard, n’eut plus d’effet. 
Non, la trace demeure qui perpétue la préservation. La 
main de l’homme une fois qu’elle s’est complu dans la 
paresse et dans la perte, s’est trouvé abandonnée par les 
voies du ciel. Or, les mots divins, eux sont éternels, dès 
qu’ils sont psalmodiés, ils veillent à jamais au-dessus des 
murs, dans la pierre et dans l’air qui circule au sein des 
remparts, ils sont des témoins du secret, tu mais jamais 
disparu. L’œuvre du temps est dicté, le temps agit et 
efface, mais ne ratisse pas. Il est aux commandes. La 
vocation du lieu ne périt pas. En témoignent les 
murailles, les canons pointés éternellement vers les 
vagues, persuasifs parmi une ligne de merlons solides, 
un couloir large et béant, perché où ne peut se cacher 
ni ami ni ennemi. Il ressuscite au temps voulu. 
Un jour de l’année1989, l’artiste peintre Houssein 
Miloudi s’y promenait en compagnie de l’artiste peintre 
Aziz Bidar, qui est aussi son assistant depuis de longues 
années, dans sa fameuse aventure plastique en lien 
étroit avec la ville surtout en ce lieu. Il fut captivé sur-
le-champ par cette maison-là au milieu du coin le plus 
prisé et le plus significatif de la ville. Abandonné, laissé 
à l’invasion des herbes folles et de toutes sortes de nui-
sances naturelles celles-là, que seules les forces de la 
nature provoquent. L’artiste s’est dit qu’il ne pouvait 
plus peindre qu’ici, à la limite des remparts, avec les 
voix et les senteurs de la mer alentours, berçant l’inspi-
ration de leur intemporel effet et insufflant le goût de 
la tache créatrice. 

Mais comment se l’approprier pour la cause de l’art, 
convaincre par le besoin approprié à l’accès à cet 
endroit patrimonial, quoique laissé à l’abandon ? 
Heureusement que certains décideurs étaient aussi de 
vrais amateurs d’art et ce qui était désir était devenu 
réalité. D’autant plus que l’homme est pionnier, 
l’homme est celui de Barakat Mohammed, la sculpture 
monum à l’entrée de la ville. 
Et moi j’ai ce privilège d’y être maintenant, d’entendre 
l’histoire du Bayt Al-Latif racontée par l’artiste lui-
même, Houssein Miloudi. 
On ne crée pas n’importe où, on ne peint pas sans être 
dans un espace/cocon prêt à recevoir l’éclosion de l'idée 
picturale, l’œuf de l’œuvre qui est toujours en devenir, 
qui se concocte lentement. 
Je suis subjugué du premier coup d’œil. Surtout 
qu’avant d’accéder à ces hauteurs, il faut demander la 
permission au vigile en bas près des barrières qui inter-
disent l’accès même pour les touristes en ces temps de 
pandémie
• Vous voulez dire Miloudi ?
• Oui, c’est ça
Il m’accompagne et me montre l’emplacement. Là me 

surprend une vision d’un site imprenable que l’artiste 
ne perd pas de vue depuis son bureau. Je suis son 
regard et le spectacle m’introduit dans une sorte de joli 
tourment que seule la découverte procure. Celle-ci sera 
encore d’impact plus fort, lorsque le maître me fait voir 
tous les trésors d’un parcours. Surtout les débuts, 
durant la première moitié des années soixante du siècle 
dernier. Deux tableaux m’arrachent le regard. Deux nus 
qui font penser à Picasso à l’une de ses périodes du 
commencement. Pinceaux épurés, mais femmes assez 
dodues, « assises » sur toute la toile remplissant le 
regard. L’une appuyée sur le côté droit dans un tableau 
jaune sableux, l’autre dans un tableau noir cendré. Puis 
deux abstraits absolus où se mêlent les lignes, les taches 
et les formes dans l’un, et un gros coup pinceau touffu 
dans l’autre portant une seule couleur brune d’encre 
des tolbas. Enfin, un tableau surréaliste : épurement 
total, précision de scalpel, des formes rondes contenant 
d’autres formes rondes, le tout suspendu dans une ver-
ticalité pluviale, l’ensemble baignant dans une couleur 
que le temps a teintée de ses effets, vert humide rare, 
solide et nuageux à la fois. Intériorité d’un monde cel-

lulaire, suggestion d’un mouvement libre et pourtant 
logique. 
Je vois, je contemple, j’écoute. La mer parle incessam-
ment son langage des vagues à mes oreilles. Morceaux 
de ciel bleu, parties des remparts là-bas, ce logis de sen-
tinelle à l’architecture parfaite, l’étendu et l’étroit, l’ou-
vert et le clos, je vais de l’un à l’autre, le tableau surréa-
liste me subjugue et me renvoie à moi-même, et je 
réfléchis au destin et à l’éternité, à ce qui continue tout 
en étant prévu sans l’être dans une forme attendue. 
Que dire ? Je sens se profiler l’illuminé du futur. Celui 
qui saura assurer la renommée du signe porté par la 
main soulevée et le corps indéfini. Première manifesta-
tion ici dans Bayt Al-Latif : une tablette en bois des 
mosquées de notre enfance éloignée. Le choix d’abord 
est anodin, pionnier. Il ne faut pas oublier qu’on en est 
en 1967, lorsque cela a été pensé par l’artiste. La 
tablette est devenue un creuset d’une expérience, elle 
est un support. Et puisqu’elle est patrimoniale, on y 
décèle des ornementations brunes de la couleur du 
smagh des tolbas. Il ne s’agit pas de lettres écrites à la 
marocaine, mais de ces symboles et dessins des amu-
lettes sans l’être. Elles me font penser à mon enfance 
dans les mssids, les écoles coraniques. Ça fait partie de 
l'enjolivement, événement de joie, lorsque la taleb passe 
de l’apprentissage d’un nombre de sourates en un hezb 
ou plusieurs. La tablette devient un support /diplôme 
qui atteste de la réussite via une décoration fine et heu-
reuse. Cette joie me reprend, m'enjolive à mon tour des 
années plus tard. L’effet évident de l’art. Sauf que 
Houssein Miloudi va plus loin sans cette expérience. Il 
consacre la plus grande partie de la tablette à l’emplace-
ment d’un abstrait géométrique avec des traits sinueux 
aux couleurs vives. J’y vois une double célébration de la 
mémoire dans le futur qui va la déclarer sous tant d’as-
pect et de formes tendrement et consciencieusement 
élaborés. La renommée mondiale est là pour ce qui 
exige la démonstration. 
Je reste un long moment pris d’un feu reconnaissant. 
L’illuminé assis à son bureau me regardant, m’expli-
quant, me narrant des épisodes de son aventure artis-
tique, picturale et autres qui dure depuis plus cinquante 
ans. Tout à coup, un diplôme encadré accroché parmi 
les tableaux attire mon attention, Il dénotait grande-
ment sur la nature artistique du lieu. Je m’approche et 
je lis. J'écarquille des yeux. Oui, me dit-il j’ai eu la pre-
mière place dans un concours de culture physique, 
lorsque j’étais à Paris. Oui, j’avais des muscles à cette 
époque-là !”. “Je comprends maintenant pourquoi la 
plupart de tes tableaux sont de grands formats. Seul un 
illuminé musclé pouvait entreprendre la création de la 
sorte. “ Il rit et me dit que personne ne lui avait jamais 
dit une chose pareille.

C
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Avant d’être cet atelier où tant d’œuvres ont germé, ont pris naissance et ont vu le jour, le lieu, à ses débuts, résonnait des psalmodies des tolbas qui y récitaient Al-latif.  
Ces invocations destinées à le préserver ainsi que toute la construction patrimoniale qui l’entourait de toutes les nuisances malfaisantes, fâcheuses, et mortelles. Physiques 

 ou morales. Il y avait une raison inattaquable à cela.

Saïd Ibrahimi, directeur général de Casablanca Finance City 

CFC, un hub financier « plus attractif que jamais » 
Casablanca Finance City (CFC) a réalisé en une décennie des avancées majeures qui en font un hub financier aligné 
 sur les bonnes pratiques internationales et plus attractif que jamais, a indiqué son directeur général, Saïd Ibrahimi.

Renault Maroc : nouvelle organisation, gamme en évolution

Dans le cadre du plan stratégique Renaulution 
lancé en début d’année par Luca De Meo, 
PDG du Groupe Renault, la filiale du groupe 
au Maroc a récemment dévoilé sa nouvelle 
organisation ainsi que ses ambitions pour les 
années à venir. 
Renaulution qui vise grosso modo à passer de 
la course au volume à la création de valeur est 
en train de se déployer sur l’ensemble des mar-
chés où la marque au losange est présente. Au 
Maroc, une business unit dédiée à la commer-
cialisation de la marque Renault au Maroc 
vient d’être créée et sa gestion a été confiée à 
Mohamed Bennani en tant que directeur géné-
ral de la marque Renault au Maroc.
Ainsi, dans le cadre de cette stratégie, la 
marque relèvera son mix de segments grâce à 
une offensive sur le segment C et renforcera ses 
positions notamment au Maroc, tout en se 
concentrant sur les segments et les canaux ren-
tables. 
« La marque Renault a pour objectif de renfor-
cer ses performances commerciales et égale-
ment sa présence dans le Royaume pour être au 

plus près des besoins des clients et de garantir 
leur satisfaction. », a souligné Mohamed 
Bennani. « Actuellement numéro 2 du marché 
de l’automobile, la marque souhaite incarner la 
modernité, être la référence technologique et 
de qualité auprès des consommateurs maro-
cains. Ces solides atouts permettront d’assurer 
de nouvelles perspectives commerciales pour la 
marque et de garantir sa profitabilité. », a-t-il 
ajouté.
Après le lancement réussi des modèles Renault 
Clio et Renault Captur en septembre dernier, 
Renault Maroc annonce le renouvellement sur 
le marché marocain de 4 modèles : Nouvelle 
Renault Mégane, Nouvelle Renault Mégane 
Sedan, Nouveau Renault Koleos et Nouvelle 
Renault Talisman. 
Nouveau Renault Captur intègre dans sa 
gamme la boite de vitesse automatique en 
Moteur Essence 1,3 Tce 130 ch EDC7 dyna-
misant ainsi la gamme de ce véhicule à succès. 
Nouvelle Mégane et Nouvelle Mégane Sedan 
assurent un renouvellement de la famille 
Mégane. Avec un design plus raffiné et une 
offre de motorisation renouvelée, elles sont 
équipées des dernières technologies. 
Nouvelle Renault Talisman se réinvente pour 

affirmer son caractère de grande routière, élégante et 
racée. Signes distinctifs : sa face avant emblématique 
redessinée, sa nouvelle signature lumineuse Matrix 
LED accompagnée du système exclusif 4CONTROL 
à 4 roues directrice et amortissement piloté. 

Nouveau Renault Koleos le Grand SUV de la 
marque, offre plus de style et de confort. Les techno-
logies à bord et les performances des nouvelles moto-
risations incarnent les qualités du haut de gamme au 
côté de Talisman. 

FC est aujourd'hui la première 
communauté d'affaires à vocation 
africaine. Elle a concrétisé en une 
décennie des avancées majeures qui 

en font un centre aligné sur les bonnes pratiques inter-
nationales et plus attractif que jamais", a souligné M. 
Ibrahimi, dans un entretien à la MAP.
Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
la vision était claire : "créer à partir de Casablanca une 
place financière régionale puis internationale et accom-
pagner les investisseurs internationaux dans leur 
déploiement en Afrique", a t-il soutenu, relevant que 
CFC est en ce sens "un véritable outil au service de la 
vision africaine du Royaume".
D'après M. Ibrahimi, de belles réussites ont eu lieu ces 
dernières années, comme "l'arrivée dans notre commu-
nauté de membres du fonds Africa 50, et cela dans le 
cadre d’un appel d’offres lancé par la Banque africaine 
de développement (BAD) et pour lequel douze pays 
étaient en lice.
"Aujourd’hui, Africa 50 ambitionne de mobiliser 100 
milliards de dollars pour le continent et a déjà permis 
la réalisation de grands investissements en énergie, aux 

côtés d’autres partenaires, notamment dans Azura-Edo 
IPP, la première grande centrale électrique indépen-
dante construite au Nigeria depuis la réforme du sec-
teur énergétique du pays, ou encore dans la centrale de 

Tobène, d'une capacité de 115 MW, pour la produc-
tion d’électricité de base au Sénégal", a-t-il fait savoir.
Africa 50, a poursuivi M. Ibrahimi, a également pris 
une participation de 33% dans la Société de Gestion 

de l'Aéroport de Gbessia (SOGEAG) à Conakry, en 
Guinée, dans le cadre d’un projet portant sur la 
construction et l'exploitation d'un nouveau terminal 
qui pourra accueillir un million de passagers par an, 
soit le double de sa capacité actuelle.
Le DG de CFCA a, en outre, cité la présence à CFC 
de la direction régionale CIB de BNP Paribas, notant 
que le groupe bancaire a accompagné les clients souve-
rains au Maroc, en Egypte, en Côte d’Ivoire et au 
Sénégal dans les grandes émissions de ces dernières 
années.
De même, Themis a aussi choisi Casablanca pour pilo-
ter ses activités en Afrique, a-t-il indiqué, relevant que 
le fonds a financé la construction d’une centrale gaz à 
cycle combiné au Nigeria et mène actuellement des 
projets solaires et hydrauliques au Togo, au Kenya, au 
Cameroun et à Madagascar.
Sur un plan plus quantitatif et depuis 2016, M. 
Ibrahimi a fait savoir que la contribution fiscale des 
membres CFC est passée de 340 millions de dirhams 
(MDH) à 940 MDH, ajoutant qu'au cours de la 
même période, ces membres ont permis la création 
cumulée de 6.690 emplois permanents. 

   Par M’barek HOUSNI
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Résiliation d'un contrat avec Sunny Hill Energy 

« Sonatrach » risque une indemnisation  
de plus d'un milliard de dollars

Eurafric Information renouvelle 
sa certification ISO 27001

La compagnie nationale algérienne d'hydrocarbures 
"Sonatrach" risque de payer une indemnité de plus d’un mil-
liard de dollars à la compagnie britannique "Sunny Hill 
Energy", pour "annulation illégale d’un contrat sans com-
pensation d’un partenaire étranger", selon des médias algé-
riens.
Pour l'annulation d'un contrat pour l'exploitation d’un 
champ gazier du sud de l’Algérie, l’entreprise britannique 
"Sunny Hill Energy" a menacé Sonatrach de porter l’affaire 
en justice pour avoir "agi de manière agressive et irration-
nelle", ont précisé ces médias.
Les mêmes sources ont ajouté que "Sonatrach" pourrait être 
poursuivie en justice par la compagnie britannique, qui 
détient une part de 38,25 % du champ gazier d’Ain Tsila 
(Illizi).
Dans un communiqué cité par les mêmes sources, la compa-
gnie britannique, qui active en Algérie à travers sa filiale 
"Petroceltic Ain Tsila", a indiqué avoir investi des centaines 
de millions de dollars américains dans le projet, alors que 
"Sonatrach" n’a offert aucune compensation au titre de leur 
saisie des intérêts. 
"Sunny Hill Energy conteste la validité de la résiliation du 
contrat", faisant savoir qu'après avoir consulté un avocat, elle 
entend poursuivre tous les recours juridiques pour l’indem-

niser pour la perte de ses intérêts évalués bien au-delà d'un 
milliard de dollars.
Dans le même communiqué, le président de Sunny Hill 
Energy, Angelo Moskov, a déclaré que "l’expropriation de 
nos intérêts sans compensation est le type d’action attendue 
au Venezuela d’Hugo Chavez et non d’un pays comme l’Al-
gérie qui proclame le respect de l’Etat de droit".
Le président de "Sunny Hill Energy" estime que "cette 
action injustifiée sera très préjudiciable aux tentatives de l’Al-
gérie pour attirer les investissements étrangers dans le pays".
Il a poursuivi que la firme britannique a "un avis juridique 
solide selon lequel cette action de Sonatrach est sans fonde-
ment juridique".
"Nous avons pleinement rempli nos obligations contrac-
tuelles, y compris la fourniture de notre part entière des res-
sources nécessaires à l’exploitation de la joint-venture avec 
Sonatrach", a-t-elle fait savoir
M. Moskov a affirmé poursuivre "vigoureusement" ses 
revendications en prenant toutes les mesures nécessaires pour 
protéger ses intérêts.
"Il s’agira notamment de faire une demande d’indemnisation 
à la Sonatrach et/ou à l’Etat algérien bien au-delà d'un mil-
liard de dollars", a indiqué le président de "Sunny Hill 
Energy". 

Eurafric Information, la filiale IT de Bank 
Of Africa (BOA), RMA et le Groupe fran-
çais Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a 
annoncé avoir renouvelé avec succès la cer-
tification de ses systèmes de management 
de la sécurité de l'information (SMSI) ISO 
27001. "Après avoir obtenu la certification 
ISO 27001 version 2013 décernée par le 
Bureau Veritas le 15 février 2018, Eurafric 
Information a obtenu le 23 mars le renou-
vellement de cette norme tant importante 
en matière de système de management de 
la sécurité de l'information", indique l'en-
treprise dans un communiqué.
Les principaux enjeux de cette certification 
sont d'accompagner la croissance des acti-

vités d'Eurafric Information et ses parte-
naires, de garantir la protection des actifs 
informationnels, mais également de main-
tenir ce label traduisant au passage, l’enga-
gement réel, partagé au quotidien par des 
équipes pluridisciplinaires pour maintenir 
un SMSI efficace, construit sur la base 
d'une norme internationale de référence 
des plus exigeantes, ajoute la même source. 
"De la cybersécurité à la cyber-résilience, 
le niveau de maturité du système de mana-
gement de sécurité de l’information d’Eu-
rafric Information est en constante évolu-
tion et ne cesse de conforter la confiance 
des clients et partenaires", conclut le com-
muniqué. 
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ien ne va plus entre Prague et Moscou et c’est le moins que l’on 
puisse dire après que, ce samedi, le Premier ministre tchèque 
Andrej Babis ait annoncé, lors d’un point de presse,  l’expulsion,  
par son pays, de 18 employés de l’ambassade de Russie à Prague 

accusés d’espionnage.
Cette annonce a suscité, dans le pays, la même onde de choc que celle 
qu’avait provoquée, le 16 Octobre 2014, l’explosion d’une cinquantaine de 
tonnes de munitions dans un dépôt à Vrbetice, une petite ville à l’est du 
pays, qui avait causé la mort de deux employés  et mis en danger la vie de 
nombreuses personnes mais dont l’origine était restée indéterminée jusqu’à 
ce jour.
Invoquant, désormais, l’existence de « preuves irréfutables » confirmant 
l’implication de Moscou dans cette déflagration, le dirigeant tchèque a tenu 
à préciser que la Centrale nationale de répression du crime organisé de la 
police tchèque, la NCOZ, a formellement identifié Alexander Petrov et 
Ruslan Bachirov, les deux citoyens  russes qui, en 2018, avaient été soup-
çonnés d’être les empoisonneurs au « Novitchok », en Grande-Bretagne, de  
l’ancien agent double Serguei Skripal, d’être derrière cette explosion 
puisque « les deux hommes se trouvaient sur le territoire tchèque en 2014 
». Un avis de recherche a donc été émis à leur encontre.
Ainsi, c’est sur la base d’une enquête de ses propres services de renseigne-
ment, qu’aujourd’hui la République Tchèque accuse formellement les 
agents sus-nommés qui relèvent du GRU, le renseignement militaire russe, 
d’être derrière l’explosion qui, à l’époque, avait été considérée par Prague 
comme étant un malencontreux « accident ».
Emboitant le pas à Andrej Babis, son prédécesseur, l’ancien Premier 
ministre tchèque, Bohuslav Sobotka, qui était en fonction au moment des 
faits, a qualifié ceux-ci, dans une interview publiée ce dimanche sur le site 
« Seznam Zpravy », de « plus grande attaque (perpétrée) sur le territoire 
tchèque depuis l’invasion [de la Tchécoslovaquie et l’écrasement du 
Printemps de Prague] en 1968 ».
La réaction de la Russie ne s’est pas fait attendre. Voyant dans cette expul-
sion de diplomates, une « piste américaine », le ministère russe des Affaires 
étrangères a, dès le lendemain, dénoncé les accusations « infondées et farfe-
lues » portées contre ses diplomates et annoncé, à titre de représailles, l’ex-
pulsion de 20 employés de l’ambassade tchèque à Moscou devenus « perso-
nae non grata » et tenus, à ce titre, de quitter le pays sans délai.
Mais en voyant que les autorités russes ont menacé, par ailleurs, de prendre, 
à l’encontre de la Tchéquie,  des « mesures de rétorsion » qui pourraient aller 
jusqu’à la fermeture de son ambassade à Moscou, les médias tchèques ont 
appelé les autorités de leur pays à réagir avec la plus grande fermeté.
Ainsi, si dimanche, quelques manifestants – très vite arrêtés par la police 
tchèque – avaient barbouillé de ketchup le mur de l’ambassade de Russie, 
ce sont près d’une centaine de personnes qui, le lendemain, ont manifesté 
aux abords de l’ambassade russe à Prague en brandissant des banderoles sur 
lesquelles on pouvait lire « nous ne sommes pas l’arrière-cour de la Russie » 
et des drapeaux de l’UE et de l’OTAN et en scandant, à l’unisson, « Honte 
! ». Interrogé par l’AFP, un manifestant déclarera que « le meurtre de 
citoyens tchèques sur leur territoire par un autre pays, c’est presque un acte 
de guerre ! ».  
A l’étranger,  le ministère britannique des Affaires étrangères a convoqué 
l’ambassadeur de Russie à Londres suite aux « activités malveillantes » attri-
buées à Moscou notamment des cyber-attaques et les mouvements de 
troupe à la frontière ukrainienne et fait part, dans un communiqué, de son 
plein soutien à « ses alliés tchèques qui ont révélé jusqu’où les services de 
renseignements russes sont prêts à aller pour mener des opérations dange-
reuses et malveillantes en Europe ». En signalant, enfin, leur grande déter-
mination  à « traduire les responsables de l’attaque de Salisbury en justice », 
les autorités britanniques ont invité Prague à en « faire de même (car) la 
Russie doit renoncer à ces actions qui violent les normes internationales les 
plus fondamentales ».
Considérant, enfin, qu’en ayant vu le jour une semaine après la révocation 
de Tomas Petricek, le ministre tchèque des Affaires étrangères qui était 
opposé à l’utilisation du vaccin russe anti-Covid « Spoutnik V » sans une 
autorisation préalable de l’U.E., cette affaire confirme bien ce qui a été 
rapporté par l’hebdomadaire tchèque « Respekt » ; à savoir qu’il « n’y a rien 
de surprenant » dans ce dossier du moment que cela fait longtemps déjà que 
les tchèques sont « au courant des activités du GRU » dans leur pays. L’enjeu 
étant donc de savoir « quelle influence aura, à l’avenir, la Russie sur la 
République Tchèque », attendons pour voir…

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi

Russie-République Tchèque

Expulsion réciproque 
de diplomates
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Nouvelles sanctions de l'UE contre la junte
"J'exhorte les dirigeants à décider d'actions immédiates et 
concertées pendant le sommet" spécial sur la Birmanie des pays 
de l'Asie du Sud-Est prévu pour samedi en Indonésie et auquel 
le chef de la junte doit prendre part, a déclaré Ban Ki-moon.
Les généraux putschistes font face à des manifestations 
constantes pour réclamer le retour à la démocratie et répriment 
presque quotidiennement dans le sang ce mouvement de 
contestation. Au moins 737 personnes ont été tuées et plus de 
3.000 arrêtées, selon l'Association d'assistance aux prisonniers 
politiques (AAPP).
La situation chaotique depuis le putsch, qui a renversé le 1er 
février le gouvernement civil dirigé par la lauréate du prix 
Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, doit être discutée à l'occa-
sion du sommet de l'Asean.
Marquant concrètement sa condamnation, l'UE a ajouté à sa 
liste noire dix nouveaux membres de la junte, que les Européens 
jugent directement impliqués dans les prises de décision et res-
ponsables à ce titre de l'affaiblissement de l'État de droit en 
Birmanie.
Les deux sociétés sanctionnées sont la Myanmar Economic 
Holdings Ltd (MEHL) et la Myanmar Economic Corporation 
(MEC).
Le principe de ces nouvelles sanctions avait été décidé le 22 
mars, lorsque les Européens avaient sanctionné onze personnes, 
dont le général à la tête des putschistes, Min Aung Hlaing.
La semaine dernière, la Haute-Commissaire de l'ONU aux 
droits de l'Homme, Michelle Bachelet, a dit craindre un conflit 
généralisé comme en Syrie et exhorté les Etats à "prendre des 
mesures immédiates, décisives et effectives" pour forcer les mili-
taires à mettre fin à la répression.
Dernier exemple en date du climat régnant en Birmanie, un 
journaliste japonais accusé de diffuser de fausses informations a 
été arrêté, à l'instar de dizaines d'autres reporters depuis le coup 
d'Etat. Tokyo a réclamé lundi sa libération.
Yuki Kitazumi a été appréhendé dimanche et, selon un porte-
parole de l'ambassade du Japon, transféré d'un poste de 
police à la prison d'Insein, connue pour abriter des prison-

niers politiques.
Des diplomates ont demandé à rendre visite à ce journaliste 
indépendant mais l'autorisation ne leur en a pas encore été 
accordée, a déclaré à l'AFP le porte-parole.
Les autorités birmanes ont quant à elles assuré à l'ambassade 
qu'il était en bonne santé, tandis que les médias officiels ont fait 
savoir, sans autres détails, qu'il avait été inculpé.
C'est la deuxième fois que M. Kitazumi est arrêté depuis le 
coup d'Etat. En février, il avait été brièvement interpellé au 
cours d'une intervention de la police antiémeute contre des 
manifestants.
La presse a souvent été prise pour cible par les forces de sécuri-
té, au moment où les autorités tentent de contrôler davantage 
l'information, restreignant l'accès à internet ou révoquant les 
accréditations de certains médias birmans.
Au moins 65 journalistes et photographes ont été arrêtés depuis 
le putsch, dont 34 sont toujours derrière les barreaux, selon 
l'organisation Reporting ASEAN.
Dans toute la Birmanie, des personnes continuent malgré tout 
de s'opposer à la junte.
A Myingyan, d'intenses affrontements entre des habitants de 
cette ville du centre et l'armée se sont produits ces deux derniers 
jours.
Au moins quatre personnes ont été touchées par des balles lundi 
et l'une d'elles n'a pu être soignée, a dit à l'AFP un témoin, 
s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de 
sécurité.
Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat combien de 
personnes avaient été tuées à Myingyan.
"Il y a encore quelques tirs. C'est comme une guérilla urbaine 
dans la ville", a-t-il dit, ajoutant que les gens tentaient de se 
défendre avec des armes artisanales.
"L'armée n'a autorisé personne à être dans la rue. Elle tire sur 
ceux qu'elle voit dehors", a-t-il ajouté. Selon lui, les militaires 
ont aussi mis le feu à des motos.
Au moins six personnes, dont l'une âgée de 13 ans, ont été arrê-
tées à Myingyan, selon un journal local.

Kigali et Paris prêts à ouvrir 
un « nouveau chapitre »

aris et Kigali ont de concert envisagé lundi un "nouveau 
chapitre" de leurs relations compliquées, après la publication 
d'un rapport commandé par les autorités rwandaises qui 
conclut à "une lourde responsabilité" française dans le géno-

cide des Tutsi en 1994, sans toutefois accuser la France de complicité.
Cette enquête de près de 600 pages, commandée en 2017 par le 
Rwanda au cabinet d'avocats américain Levy Firestone Muse, qualifie 
la France de "collaborateur indispensable" du régime hutu qui a 
orchestré le massacre en trois mois de plus de 800.000 personnes, 
essentiellement au sein de la minorité tutsi, selon les chiffres de 
l'ONU.
Le rapport rejette aussi l'idée que Paris était "aveugle" face au génocide 
"prévisible" qui se préparait, comme l'a récemment estimé une com-
mission d'historiens français dirigée par Vincent Duclert, laquelle a 
toutefois dénoncé des responsabilités "lourdes et accablantes" de la 
France dans la tragédie.
Selon les auteurs du rapport, qui ont étudié plusieurs millions de 
pages de documents et interviewé plus de 250 témoins, la France alors 
présidée par François Mitterrand savait qu'un génocide se préparait 
mais a continué à apporter "un soutien indéfectible" au régime hutu 
du président Juvénal Habyarimana, même lorsque ses intentions géno-
cidaires "étaient devenues patentes".
Le génocide a débuté le 7 avril 1994, au lendemain de l'attentat 
contre l'avion du président Habyarimana, abattu au dessus de Kigali. 
En quelques heures, des milices hutu ont commencé à tuer des Tutsi 
et des Hutu modérés, à grande échelle et avec une brutalité extrêmes.
Le rôle de la France dans le génocide au Rwanda reste un sujet explo-
sif depuis plus de 25 ans et empoisonne les relations entre Paris et 
Kigali, où Paul Kagame, ancien chef de la rébellion majoritairement 
tutsi du Front patriotique rwandais (FPR), est au pouvoir depuis que 
celle-ci a mis fin au génocide en renversant le régime hutu.
Or si l'enquête publiée lundi conclut que "l'Etat français porte une 
lourde responsabilité pour avoir rendu possible un génocide prévi-
sible", elle n'a pu établir de preuves de complicité française dans les 

tueries qui se sont déroulées entre avril et juillet 1994.
"Je pense que la France n'a pas participé à la planification du génocide 
et que les Français n'ont pas participé aux tueries et aux exactions", a 
réagi le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, dans 
un entretien au quotidien français Le Monde, en assurant que "le gou-
vernement rwandais ne portera pas cette question devant une cour".
Kigali a dans le passé à plusieurs reprises accusé la France de complici-
té dans le génocide des Tutsi. En 2014, le président Kagame avait 
dénonce le "rôle direct" de la France "dans la préparation politique du 
génocide" et sa "participation (...) à son exécution même".
Pour le chef de la diplomatie rwandaise, la publication de ce rapport 
va "contribuer à la réconciliation entre la France et le Rwanda".
Tout en relevant la "qualité exceptionnelle" du rappport Muse, le gou-
vernement rwandais a aussi salué dans un communiqué "les initiatives 
positives entreprises par le gouvernement français sous la direction du 
président Emmanuel Macron" et "la perspective d'un nouveau cha-
pitre dans les relations" entre les deux pays.
La présidence française a de son côté salué "la volonté exprimée par 
autorités rwandaises d'écrire une histoire partagée et de se projeter 
dans un avenir commun" et annoncé la venue à Paris le 18 mai du 
président Kagamé dans le cadre d'un sommet sur le financement des 
économies africaines. Emmanuel Macron a quant à lui l'intention de 
"se rendre au Rwanda cette année".
Les rapports Duclert et Muse "donnent lieu à des conclusions qui ne 
sont pas les mêmes mais ont le point commun de bouger les lignes et 
d'ouvrir un espace politique nouveau", s'est félicitée la présidence 
française, en notant que "le rapport Duclert écarte la notion de com-
plicité de génocide et les autorités rwandaises ne la retiennent pas non 
plus".
Alors que le rapport Muse accuse la France d'avoir mené ces 25 der-
nières années "une opération de camouflage afin d'enterrer son passé 
au Rwanda", Paris a annoncé le 7 avril dernier l'ouverture au grand 
public d'importantes archives, notamment celles de M. Mitterrand, 27 
ans jour pour jour après le début du génocide.

Après un rapport rwandais sur le génocide
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Birmanie

L'Union européenne a sanctionné lundi dix 
membres de la junte au pouvoir en Birmanie 
et deux sociétés qui lui assurent un finance-
ment pour condamner la répression violente 
des manifestations en faveur de la démocratie.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio 
Guterres, et son prédécesseur, Ban Ki-moon, 
ont par ailleurs pressé l'Asean d'agir en vue 
d'un règlement de la crise, au cours d'une 
visioconférence de dirigeants du Conseil de 
sécurité sur les relations entre les Nations 
unies et les organisations régionales.

Face à l'ouverture d’une antenne de LREM à Dakhla et Agadir

Mustapha Tossa :  un soutien de la France
   malgré « les postures et effets de manches » 

evant la décision du parti présidentiel 
“La république en Marche” d’ouvrir 
une antenne à Dakhla et la réaffirma-
tion par le chef de la diplomatie fran-

çaise Jean Yves Le Drian du soutien de son pays 
à la solution d’autonomie proposée par le Maroc 
comme unique sortie de crise, le régime algérien 
mobilise la “grosse artillerie de son lobbying” 
dans l’Hexagone, écrit samedi le politologue 
Mustapha Tossa.
“Devant une telle situation dont la limpidité 
politique n’est plus à discuter, le régime algérien 
a eu recours à la grosse artillerie de son lobbying 
en France”, souligne l’éditorialiste dans une ana-
lyse dans laquelle il revient sur les raisons de la 
récente tension entre Paris et Alger et du report 
surprise d’un déplacement en Algérie du premier 
ministre français.
“Surfant sur cette décision d’annuler la venue de 
Jean Castex, il (régime algérien ndlr) a fait appel 
à ses relais notamment à l’extrême gauche ou ce 

qui reste du Parti communiste français pour 
vocaliser son mécontentement et lui donner une 
ampleur hexagonale”, note le politologue dans 
cette analyse publiée sur le site Atlasinfo sous le 
titre “ France/Maroc: un soutien malgré tout !”, 
faisant observer que cela explique les “interpella-
tions” à l’Assemblée nationale française et les 
réponses fournies par le Secrétaire d’État aux 
affaires européennes Clément Beaune.
Cependant, précise M. Tossa, dans ses déclara-
tions M. Beaune a tenu à souligner la position 
constante de la France de soutenir la solution de 
l’autonomie proposée par le Maroc comme étant 
la seule issue crédible à ce conflit.
“Il a dit regretter la décision de LREM, sans 
doute parce que la décision a servi de prétexte 
au régime algérien pour polluer la visite de 
Castex et de la délégation ministérielle française 
et nourrir le torrent de haines algériennes à 
l’égard des Français, comme cette déclaration 
officielle d’un ministre qui décrit la France 

comme ennemi traditionnel et éternel de l’Algé-
rie ou cette volonté de mettre sous tutelle, 
menaces à l’appui, les activités de l’ambassadeur 
français en Algérie François Gouyette et l’empê-
cher de rencontrer des membres de la société 
civile algérienne”, estime-t-il.
A ses yeux, une question de bon sens se pose: 
“Si la grande puissance américaine a reconnu la 
souveraineté du Maroc sur ses territoires saha-
riens, qu’est-ce qui empêcherait un pays aussi 
proche et aussi intimement lié au Maroc de pro-
céder à la même reconnaissance ?” et si la 
démarche du parti présidentiel doit-elle être 
interprétée comme un geste qui prépare aussi 
bien le terrain que les esprits à une inévitable 
reconnaissance française et derrière elle euro-
péenne, de la pleine souveraineté du Maroc sur 
son Sahara ?
Il n’empêche que cette problématique doit 
actuellement faire bien réfléchir dans les cercles 
français qui fabriquent la décision : La France 

est-elle réellement libre et souveraine dans ses 
choix diplomatiques à l’égard des pays du 
Maghreb ou doit-elle à chaque fois caresser les 
militaires d’Alger dans le sens du poil pour ne 
pas avoir à subir ni leur surenchère ni les méfaits 
de leurs coups tordus ?, s'interroge le politolo-
gue.
Dans l’absolu, ajoute-t-il, malgré le “couac” de 
Clément Beaune à l’Assemblée nationale qui a 
cédé "sous la pression des lobbies pro-algériens", 
la France demeure un “précieux soutien” à l’in-
ternational de la démarche marocaine.
A la veille du 21 avril, date à laquelle les 
Nations-Unies vont procéder à une discussion et 
à une mise à jour des paramètres de résolution 
de ce conflit autour du Sahara marocain, avoir 
Paris comme un avocat de la solution de l’auto-
nomie est déjà en soi un triomphe marocain et 
un échec cuisant algérien”, note M. Tossa.
“Tout le reste n’est que postures et effets de 
manches”, conclut-il.

D

Rien dans cette décision ne justifie le « tsunami » 
de réactions déclenché

président de l'Association Marocains Pluriels, Ahmed 
Ghayet, s'est élevé, jeudi, contre le "tsunami" de réactions 
déclenché par l'annonce de la création à Agadir et à 
Dakhla d'un Comité du parti français "La République En 

Marche" (LREM).
Dans une tribune publiée sur le site électronique "le360.ma", M. Ghayet 
écrit que le référent du parti LREM au Maroc (chargé du Maghreb et de 
l’Afrique de l’Ouest), Jaoued Boussakouran -jeune Franco-Marocain "intel-
ligent et à l’aise dans son identité-, répondant à la demande de Français de 
plus en plus nombreux à s’installer dans les Provinces du Sud du Maroc, a 
annoncé la création d’un Comité LREM à Agadir et un autre à Dakhla".
"Sincèrement, qu’y-a-t-il donc dans cette décision susceptible de 
déclencher un tsunami tel que celui que l’on a vécu? Réponse: rien!", 
souligne-t-il, relevant que le jeune référent a fait strictement ce pour 
quoi il a été nommé à ce poste. “Il répond à la demande de compa-
triotes, qui se reconnaissent dans son parti, il fait de la politique au 
vrai sens du terme: celui de la politique de proximité- et de plus, il 
joue son rôle de façon très déontologique, puisque le communiqué 
annonçant la création de ces deux comités est co-signé par Marie 
Christine Verdier-Jouclas -porte-parole LREM à l’Assemblée 
Nationale, vice-présidente du groupe d’amitié France-Maroc, et dépu-
tée du Tarn", fait observer M. Ghayet.
L’auteur de la tribune intitulée "+Ils+ ont raté la marche" se demande: 
"Y a-t-il là un quelconque motif de surprise voire d’indignation pos-
sible?".
“Et bien, visiblement oui, pour les séparatistes du polisario, dont c’est 
le fonds de commerce (rentable et juteux), pour le régime algérien qui 
peut vous jurer sur tous les tons que l’affaire du Sahara marocain ne le 
concerne pas, alors qu’il en rêve (ou plutôt en cauchemarde) de jour et 
de nuit, et pour le Parti communiste français (si, si, il existe toujours), 
en la personne d’un député dénommé Lecoq, qui doit confondre 

notre Sahara avec sa circonscription…,” affirme-t-il en guise de réponse.
Et de relever que “tout ce +beau+ monde y va de son indignation, criant au 
scandale, au dévoiement du droit des peuples, à la trahison de la France 
(trahison de qui et de quoi, au fait?), et à l’alignement du Président 
Macron sur la ligne définie par les Etats-Unis reconnaissant la souveraineté 
du Maroc sur ses provinces du Sud?”.
"Et si l’Algérie s’occupait de son peuple, de son huile qui n’arrive plus sur 
les tables, de sa jeunesse… Bref si elle s’occupait des Algériens, qui méritent 
le meilleur. Et si le polisario comprenait enfin que le sens de l’Histoire lui 
est définitivement contraire, lui qui est plus intéressé par les aides interna-
tionales que par le bien-être des populations", ajoute M. Ghayet. "Et si les 

députés communistes français perdaient ce sentiment de donneurs de 
leçons qui les habite, eux qui sont aujourd’hui réduits au rôle d’ecto-
plasmes, vous savez ceux qui sont morts mais ne le savent pas encore".
L’auteur de la tribune fait remarquer en outre que "chacun de ces camps 
-intimement liés- y est allé de son disque rayé, de ses fausses indignations, 
de ses incantations dans leur presse, à l’assemblée nationale française, sur 
les réseaux sociaux… Tant et si bien que le Secrétaire d’Etat français aux 
Affaires européennes, Clément Beaune -confondant notre Sahara et l’Eu-
rope- a dit +qu’il regrettait cette décision prise localement+".
"+Décision prise localement+, dit-il: madame Verdier-Jouclas n’est pas une 
députée marocaine à ce que je sache, et la création des deux comités d’Aga-

dir et de Dakhla est bel et bien mentionnée et actée sur le site web 
du parti La République En Marche! ", souligne M. Ghayet.
Il estime que “certains en France se sentent encore très complexés et 
soumis aux diktats des généraux algériens, et c’est bien dommage 
pour eux, car ce n’est pas rendre service aux Algériens et ce n’est pas 
être à la hauteur des enjeux actuels”. “Un ministre algérien n’a-t-il pas 
traité la France +d’ennemi traditionnel et éternel”, s’interroge-t-il.
Par ailleurs, l’auteur de la tribune indique que "nombre de voix de 
députés, de sénateurs, d’élus s’élèvent aujourd’hui pour demander au 
Président de la République française de reconnaître la souveraineté 
du Maroc sur ses Provinces du Sud, et Emmanuel Macron a suffi-
samment le sens de l’histoire pour ne pas comprendre que cela est 
inéluctable”.
"Il y a quatre ans exactement, le couple présidentiel français était 
invité à partager un Ftour à la table de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à Rabat. Chez nous, le partage du repas a du sens, et 
la France est un ami traditionnel et éternel du Maroc", affirme-t-il.
Et de conclure : “Une image me vient pour illustrer cette spécificité 
qui est la nôtre: celle de ces Français du Maroc -Marocains de Cœur- 
se faisant vacciner aux côtés des Marocains, contre le Covid”.

Ahmed Ghayet

L'année 2020 a été la plus chaude jamais 
enregistrée au Maroc devant respectivement 
2017 et 2010, indique Lundi la Direction 
générale de la Météorologie.
L’année 2020 est l’année la plus chaude 
jamais enregistrée au Maroc devant respecti-
vement 2017 et 2010, avec une anomalie de 
température moyenne annuelle nationale de 
+1,4°C par rapport à la normale climatolo-
gique sur la période 1981-2010, précise la 
Direction dans un communiqué relatif à la 
'’synthèse du climat au Maroc en 2020’’.
Le climat du Maroc en 2020 a été marqué 
par des températures minimales et maximales 
annuelles anormalement chaudes et par un 
déficit pluviométrique presque généralisé sur 
l’ensemble du territoire.
Le Maroc a connu un mois de février très sec 
et doux et un mois de juillet remarquable-
ment chaud avec des records de températures 
minimales et maximales mensuelles battus sur 
plusieurs villes.
C’est ainsi qu’à Fès, deux nouveaux records 
de température maximale mensuelle de 
23,78°C en Février et de 40,4°C en Juillet 
ont été enregistrés dépassant les anciens 
records respectivement de 2,24°C et de 

2,15°C.
A Mohammedia, un nouveau record de la 
température minimale mensuelle de 22,28°C, 
a été enregistré en février.
Le cumul pluviométrique annuel en 2020 a 
enregistré un déficit sur tout le Maroc dépas-
sant les 50% au nord de Marrakech et sur les 
régions Souss-Massa et Anti-Atlas alors qu’il 
n’a quasiment pas plu sur les provinces du 
Sud.
Cette année est classée parmi les 4 années les 
plus sèches depuis 1981. Sur la saison agricole 
de Septembre 2019 à Août 2020, le déficit 
pluviométrique était aux alentours des -33% 
impactant la production céréalière nationale 
qui a connu une baisse de -39% par rapport à 
la campagne 2018-2019 et de -57% en com-
paraison avec une année moyenne depuis 
2008 (Plan Maroc Vert).
Par ailleurs, le Maroc a connu plusieurs évè-
nements météorologiques extrêmes qui ont 
engendré des dommages et des dégâts. Parmi 
ces phénomènes, des vagues de chaleur esti-
vales, de fortes averses orageuses, des vents 
forts avec des rafales de l’ordre de 100 km/h, 
des chutes de grêle comme ce fut le cas le 06 
juin endommageant 900ha de culture dans la 

région du Saiss et du Moyen Atlas.
Le Maroc a aussi connu deux situations 
marines marquantes, les 29 octobre et 5 
décembre 2020, avec des vagues dangereuses 

dont les hauteurs maximales ont frôlé les 10 
mètres et qui ont occasionné des dégâts maté-
riels importants sur certaines régions longeant 
la côte Atlantique.

Selon la Direction Générale de la Météorologie 

2020, année la plus chaude jamais enregistrée au Maroc 

Le
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie,

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des Affaires 
Administratives et Générales

Avis rectificatif relatif 
à l’appel d’offres ouvert N° 
17/2021/MEFRA/AC/INF

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises natio-

nales, aux coopératives ou une 
union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N° 17/2021/
MEFRA/AC/INF relatif à 
l’achat de fournitures pour maté-
riels informatiques, pour le 
compte du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances, et de la 
Réforme de l’Administration 
constitué de trois lots:
Lot n°1 : fournitures pour maté-
riels informatiques de marque 
LEXMARK ;
Lot n°2 : fournitures pour maté-
riels informatiques de marque 
HP et SAMSUNG ;
Lot n°3 : divers fournitures pour 
matériels informatiques.
a été rectifié comme suit:
Lire :
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres (article 
11 du règlement de la consulta-
tion) doivent être déposés, 
auprès du magasin de la DAAG 
du Ministère de l’Economie des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, quartier admi-
nistratif Rabat-Chellah, et ce au 
plus tard le 05 Mai 2021 à 15 
heures.
Au lieu de :
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres (article 
11 du règlement de la consulta-
tion) doivent être déposés, 
auprès du magasin de la DAAG 
du Ministère de l’Economie des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, quartier admi-
nistratif Rabat-Chellah, et ce au 
plus tard le 05 Mai 2021 à 
10heures.
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat Général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2021/PMY/INDH

Séance publique

Le 18 Mai 2021 à 11H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour la construction d'un 
ouvrage d'art sur Oued Sebou 
menant à douar Lhaj 
Mohammed à la commune Ain 
Kansara - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du 
Budget et Marchés de la Province 
de Moulay Yacoub, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de soixante-dix 
mille dirhams (70.000,00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
neuf cent vingt-neuf mille sept 
cent douze dirhams (929.712,00 
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 envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat Général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 06/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 18 Mai 2021 à 12 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour l’aménagement et renforce-
ment de la piste reliant la RP 
5029 et douar Bir Loudini via 
douar Ain Boumarched sur une 
distance de 4,2 km à la com-
mune Ain Kansara - Province de 

Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du 
Budget et Marchés de la Province 
de Moulay Yacoub, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de soixante-dix 
mille dirhams (70.000,00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
neuf cent vingt mille cinq cent 
deux dirhams (920.502,00 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 envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de 
cette Province;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis;
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
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° 02/2021
Le Mardi 18 Mai 2021 à10 
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 : Travaux de balisage des 
plages de la 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’Aga-
dir Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, 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 : 8 000,00 
dhs (Huit mille dirhams, 00 Cts)
L’estimation des coûts des pres-

tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 564 180,00 dhs  (Cinq Cent 
Soixante Quatre Mille Cent 
Quatre Vingt Dirhams, 00 
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  déposés  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 quar-
tier Dakhla à Agadir;      
- Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
- Soit   remis   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 : E
Qualification demandée : E15
Classe demandée : 5
* 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
Province de Taza

Cercle d’Oued Amlil
Caidat Bni Frassen
C Rbaa El Fouki

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

Le 25 Mai 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les locaux de 
la commune de Rbaa El Fouki 
Cercle de Oued Amlil Caïdat 
Bni Frassen Province da Taza, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour : Location des locaux 
de boucherie et de commerce à 
la Commune de Rbaa El Fouki, 
Province de Taza. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du siège de la com-

mune de Rbaa El Fouki Cercle 
d’Oued Amlil Caïdat Bni 
Frassen Province da Taza, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
N° Local : 5 - 6 – 7
Type d’activité : Boucherie
Estimation En Dirhams : 100.00
Caution Provisoire En Dirhams : 
300.00
N° Local : 26 – 29 – 30 – 32 – 
33
Type d’activité : Commerce
Estimation En Dirhams : 150.00
Caution Provisoire En Dirhams : 
450.00
N° Local : N° 6 façade principal 
du souk
Type d’activité : Commerce
Estimation En Dirhams : 200.00
Caution Provisoire En Dirhams : 
600.00
Le contenu, la prestation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux 
marches publics tel qu’il a été 
modifié et complété.   
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune rurale de Rbaa 
El Fouki; 
- Soit transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage ;
- 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 chapitre 
neuf (09) du R.C.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle de Ouargha
Caidat de Oulad Nouel

Commune de Oulad Nouel
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle - année 2021
Il est porte à la connaissance du 
personnel de la commune Oulad 
Nouel qu’un examen d’aptitude 
professionnelle sera organisé au 
siège de la commune le 20 Mai 
2021 à la partir de 9h du matin 
et ce comme suit :
Grade actuelle : 
Adjoint technique 3eme grade
Grade après l’examen : 
Adjoint technique 2eme grade
Nombre de poste : 01
L’examen contient,
Un examen écrit,
Un sujet concernant les fonc-
tions exercées par le fonction-
naire.

Un examen Orale,
Les fonctionnaires concernés 
doivent présenter leurs demandes 
au service des ressources 
humaines avant le 19/05/2021. 

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education- Formation

Avis des appels 
d'offres ouverts 

Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Appel d’offre N°23/2021 le 17 
Mai 2021 à 10h00 :
Equipement d'un centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane
Lot : Fourniture et pose de casier 
et banc de vestiaire et mobilier 
de réfectoire
Appel d’offre N°24/2021 le 17 
Mai 2021 à 12h00 :
Equipement d'un centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane
Lot : Fourniture de mobilier de 
bureau
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé :
•Appel d’offre N°23/2021 : 
3000,00 DH (trois mille 
dirhams).
•Appel d’offre N°24/2021 : 
3000,00 DH (trois mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation du 
01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
• soit les remettre au président 

de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : Avenue Allal 
El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’Equipemnet,
 du Transport et de

 la Logistique et de l’Eau
Direction  Provinciale 

de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique

et de l’Eau de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 13/2021
Le jeudi 20 Mai 2021 à 10 
Heure, il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour :
Déplacement des Ouvrages 
ONEE (Branche Electricité) 
gênant les travaux d’élargisse-
ment, de renforcement et d’amé-
lioration du niveau de service de 
la RN15 du PK0+000 au 
PK27+000 (Liaison RN2-
Autoroute Fès-Oujda) dans la 
province de Nador
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 
Nador  Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00  dhs (trois mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
deux cent cinquante deux mille 
cent dirhams, et trente et un 
centimes Toutes Taxes Comprises 
(252100,31 dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat la  Direction  

Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le  20 
Mai 2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier  technique pour les 
entreprises installées au Maroc :
A -une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat d’agrément M1T1 ou plus 
en cours de validité délivré par 
les services de l’ONEE - Branche 
Electricité ;
B-Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
C -les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrages qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire. Ces attestations ne 
sont à fournir que si elles sont 
expressément demandées dans le 
dossier  d’appel d’offres ;
Dossier  technique pour les 
entreprises non installés au 
Maroc
 A- ne note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent et mentionnant le 
lieu, la date, la nature et l’impor-
tance des prestations à l’exécu-
tion desquelles le concurrent a 
participé et la qualité de sa parti-
cipation.
B - Les attestations ou leurs 
copies certifiées conformes à 
l’original délivrées par les maîtres 
d’ouvrages publics ou privés ou 
par les hommes de l’art sous la 
direction desquels le concurrent 
a exécuté lesdites prestations. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, leur montant et l’année de 
réalisation des prestations ainsi 
que le nom et la qualité du 
signataire et son appréciation. 
C-  Elles doivent avoir réalisé 
pendant les cinq dernières 
années au moins deux projets 
similaires.

ATLANTA CONSULTING 
SARL, au Capital 
de 40 000,00 Dhs

Siege Social : 
Lot El Khozama E/04  

N°02 Etage 1 Casablanca
RC : 280677  

IF : 14432374
----------

Constitution 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 24mars 2021, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique,  dénommée 
COMPLEXE MOHAMED 
AMINESARL AU au capital de 
100.000,00 DH et dont le siège 
social est situé à Res Al Fath 
217 Bd Brahim Roudani 
Prolonge 1er Etage N°3 
Casablanca 
Objet : 
-Activité principale : 1) Gestion 
d’exploitation commerciale ou 
industrielle ;
-Gestion des sites des salles de 
sports ;
-Gestion des hammams publics
Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RC
Gerantunique : Tahar 
ARAICH, né le 01/01/1966 à 
Sidi Bennour, de nationalité 
marocaine, demeurant à Lot El 
Sahel Nr26 Dar Bouazza 
Nouaceur Casablanca et titu-
laire de la CIN 
N°BH110062pour une durée 
illimitée
Immatriculation : sous le N° 
498881au Registre du com-
merce de Casablanca et déposé 
le 13avril2021 sous  le 
N°774294. Et sous le N° 13948 
au registre chronologique
Pour avis : le gérant

*************
ATLANTA CONSULTING 

SARL, au capital 
de 40 000,00 DHS

Siège Social : 
Lot El Khozama E/04 N°02 

Etage 1 Casablanca
RC : 280677  

IF : 14432374
--------

Constitution 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19mars 2021, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, dénommée
Solutions Bati Garden SARL 
AU, au capital de 100.000,00 
DH et dont le siège social est 
situé à Res Al Fath 217 Bd 
Brahim Roudani Prolonge 1er 
Etage N°3 Casablanca 
Objet : 
-Travaux divers ;
-La promotion immobilière ; 
Les travaux de construction ; 
Tous travaux de terrassement et 
de viabilisation des terrains ; 
Toute opération d’achat et de 
vente des terrains ; Négociant 
;Marchand effectuant l’import-
export.
Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RC
Gerantunique : Adil Ben 
Brahim, né le 26/08/1970 à 
Agdal Fès, de nationalité maro-
caine, demeurant à Rue Ahmed 
Charci Res Palais Etg 1 Appt 3 

Racine Casablanca et titulaire 
de la CIN N°C341424pour 
une durée illimitée
Immatriculation : sous le N° 
498885 au Registre du com-
merce de Casablanca et déposé 
le 13 avril 2021 sous le 
N°774296. Et sous le N° 13950 
au registre chronologique

Pour avis : le gérant

*************
NEYAMA 

S.A.R.L AU
Société à responsabilité 
limitée à associé unique,

au capital de 10.000 DHS
--------

Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts 
signés à Casablanca, le 15 
Mars  2021, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
a associé unique aux  caracté-
ristiques suivantes :
-Dénomination : NEYAMA
-Objet social : achat et vente en 
linge 
-Siège social : 46 bd zerktouni 2 
étage appt n 6 Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre 
de Commerce. 
-Capital: 10.000 DH en numé-
raire divisé en 100 parts de 100 
DH chacune comme suit :
Mr  Ben Lamine Mohamed 
Malek : 100 parts sociales 
-Année Sociale : 1er Janvier au 
31 décembre.
-Gérant pour une durée illimi-
tée: Mr Ben Lamine Mohamed 
Malek
2. Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 avril 2021 
sous le numéro RC 498369
Pour Extrait et mention 

************
SALMARINAS TRAVAUX 

Société à responsabilité limitée 
Siège social : N°75 2ème 

Etage Lettre N Tamnsourte 
Tranche II Marrakech

Capital Social: 
5.500.000,00 DHS

Aux termes d’un acte  sous-
seing privé en date du  
05/04/2021, enregistré à 
Marrakech le 12/04/2021, l’as-
semblée générale extraordinaire 
de la société décide ce qui suit :
Augmentation du capital  social 
de la société, Trois millions 
3.000.000, 00 dirhams, pour le 
ramener à Cinq millions cinq 
cent mille dirhams 
(5.500.000,00) dirhams, soit 
une augmentation de 
2.500.000,00 DHS  par com-
pensation des comptes courants 
créditeurs d’associés.
De ce fait le capital social de la 
société est composé de 55.000 
parts sociales souscrites et libé-
rées en totalité, attribuées aux 
associés comme suit
-Monsieur Bakki  Ismaail : 
27.500 Parts sociales
-Monsieur Benani My Driss : 
27.500 Parts sociales
Total : 55.000 Parts sociale
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 

Marrakech le 19/04/2021 sous 
le numéro : 123134.

************
MERIDIAN INVESTMENT  

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Siège social : 
Nadia 5 Rue My Ali 
Gueliz - Marrakech.

Au Capital social 
du 1.090.000,00 Dirhams

Aux termes d’un acte  sous-
seing privé en date du  
01/04/2021, enregistré à 
Marrakech le 05/04/2021, l’as-
socié unique de la société décide 
ce qui suit :
Augmentation du capital social, 
actuellement de deux cent mille 
(200.000,00) Dirhams, pour le 
porter à Un million quatre-
vingt-dix mille dirhams 
(1.090.000,00) Dirhams, soit 
une augmentation de  huit cent 
quatre-vingt-dix mille dirhams 
(890.000,00) Dirhams, Par 
compensation du compte cou-
rant créditeur d’associé unique.
De ce fait, le capital social de la 
société s'élève à Un million 
quatre-vingt-dix mille dirhams 
(1.090.000,00) Dirhams, com-
posé de dix mille neuf cent 
(10.900) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune, por-
tant les numéros de 1 à 10.900, 
entièrement  libérées et qui sont 
attribuées en totalité à l’associé 
unique.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech le 19/04/2021sous 
le numéro : 123135.

************
FIDUCIAIRE ROCHDI 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 0528-81-96-40/ 
FAX : 0528-81-96-41

 --------
« STE AGRIPLASTIC »   

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

Modification

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en 
date du 02/04/2021, il a été 
établi les modifications sui-
vantes : 
*Cession des parts sociales :
-4500 Parts sociales de Mr. 
Zmezm Khattab au profit de 
Mme. Ruqaiya Al-Graiti qui 
accepte 4500 parts sociales.  
-500 Parts sociales de Mr. 
Menouader Hassan au profit de 
Mme. Ruqaiya Al-Graiti qui 
accepte 500 parts sociales.  
Le capital social est fixé à 
500.000.00 Dhs (Cinq Cent 
Mille Dirhams), il est divisé en 
5000 (Cinq Mille) parts sociales 
de 100 Dhs chacune et attri-
buées comme suit :
Mme. Ruqaiya Al-Graiti : 
5000 Parts
Total : 5000 Parts 
Modification de la gérance : 
La société sera gérée par Mr. 
Zmezm Khattab pour une 

durée indéterminée.
Modification de la signature 
bancaire : 
La société est engagée par :
La signature sociale et bancaire 
unique de : Mr. Zmezm 
Khattab.  
Mise à jour des statuts et chan-
gement de la forme juridique 
-La forme juridique de la socié-
té « STE AGRIPLASTIC» sera 
une Société à responsabilité 
limitée d’associé unique.
-Mise à jour des statuts
2. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
instance d’inezgane le 
15/04/2021 sous le N°891/221.     

*********
    JAWHARAT ENNASER

société à responsabilité
 limitée, au capital 
de 100.000.00Dhs

En vois d'augmenter 
à 500.000.00 dirhams

Siège social : 
Lot 2 Zone Industrielle 
Bouskoura - Casablanca

RC 334511
--------

Assemblée générale 
extraordinaire 

du 30 novembre 2020

Suivant délibération de l'assem-
blé générale extraordinaire en 
date du 30 Novembre 2020, les 
associés ont décidé
1-D' augmenter le capital d'une 
somme de 400.000.00 dirhams 
pour le porter de 100.000.00 
dirhams à 500.000.00 dirhams 
par l'incorporation de 
400.000.00 dirhams prélevés 
sur les comptes courants d’asso-
ciés.
2-De modifier les articles 6 et 7 
des statuts relatifs aux apports 
et au capital  social
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 09 /04/2021 sous le 
numéro  774113.

*************
SHAM’S VICTORIA

société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 100.000,00 dirhams
En voie d'augmentation 
à 1.000.000,00 dirhams

Siège social : 
Lot 2 Zone Industrielle 
Bouskoura - Casablanca
R.C Casablanca 334513

Assemblée Générale 
Extra-ordinaire 

du 30 Novembre 2020

I- Suivant délibération de l'as-
semblée générale extraordinaire 
en date du 30 Novembre 2020, 
les associés ont décidé :
1. d'augmenter le capital d'une 
somme de 900.000,00 dirhams, 
pour le porter de 100.000,00 
dirhams à 1.000.000,00 de 
dirhams par l'incorporation de 
900.000,00 Dirhams prélevés sur 
les comptes courants d'associés,
2. de modifier les articles 6 et 7 
des statuts, relatifs aux apports 
et au capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 09\04/2021 sous le 
numéro 774114.

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

(S.A.R.L)
MAACHIA CAR SARL

Au capital social 
de 100.000,00 DH 

(Cent Mille Dirhams)
Siege social : 

Azhari 02 Rue 72 Mag N°23 
Oulfa — Casablanca
Extrait des Statuts

Forme : (S.A.R.L) Société à 
Responsabilité Limitée
Dénomination : 
MAACHIA CAR
Objet : La société a pour objet 
principal au Maroc et à l'étran-
ger : Location des voitures sans 
chauffeur.
Siège Social : Azhari 02 Rue 72 
Mag N°23 Oulfa - Casablanca. 
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 DH (Cent Mille 
Dirhams), libéré totalement à la 
constitution.
La Gérance : Nommé en quali-
té de gérant M. Jaouad Quetti, 
de nationalité Marocaine, né le 
11/12/1986, titulaire de la 
C.I.N N°BE824704, demeu-
rant à Casablanca - Db El 
Messaoudi Rue 04 N 101 Ain 
Diab.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du commerce de 
Casablanca le 8 Avril 2021 sous 
N°498495.

************
OPTIMUM BUSINESS 

SERVICES - Sarl 
d'Associé Unique

Société à responsabilité 
limitée d'Associé Unique, 

Au capital de : 
100.000,00DH

Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
- Casablanca –

---------------
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique 
Dénomination : 

OPTIMUM BUSINESS 
SERVICES Sarl 
d'associé Unique

Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
- Négoce.
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives 
à dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses 
et toutes souscrites et libérées 
entièrement en numéraire par 
l'associée unique Monsieur 
Khaddari Mohammed.
Gérance De La Société : La 
société est gérée par Monsieur 
Khaddari Mohammed, pour 
une durée illimitée.
Signature Sociale : La société est 
engagée par la signature unique 
de Monsieur Khaddari 
Mohammed.
Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre

II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de com-
merce de Casablanca, sous le 
numéro: 772230 en date du 
29/03/2021, et la société imma-
triculée au registre de com-
merce sous le N°496 695.

***********
KSDISTRIB IMPORT

Il a été établi les statuts d'une 
société à responsabilité limitée 
associe unique dénommée ; 
KSDISTRIB.
Forme Juridique,  SARLAU  
Objet : import et distribution
Siège Social : Centre Riad 61 
.angle av lalla Yacout et Mustafa 
el  Maani N°69 étage 2 
Casablanca. 
Durée : 99 ans
Capital Social : 100.000.00 
DHS. Divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune, l'associé 
unique Mr Mohamed Amine 
Kasimi détient la totalité des 
parts ; soit 1000 parts
Gérance : la société est gérée par 
Mr Mohamed Amine Kasimi, 
Exercice Social : 
du 01/01 au 31/12
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca en 
date du 19/04/2021 sous 
N°774880, Registre de com-
merce N° 499553.

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

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

Préfecture 
des arrondissements

 Ain Sebaa Hay Mohammadi
Arrondissement 
Roches Noires

Direction des Services
Service des Affaires 

Economiques
--------

Avis d'enquête
commodo incommodo

Le président 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 : 
REMOPUB
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Imprimerie 
Numérique propriate Récent
Au local situé à : Rue Al Ahram 
Nre 78 Belvédère, Préfecture 
Ain Sebaa - Hay Mohammadi , 
Arrondissement Roches Noires
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public 
au service économique. 

*************
 « BEST LIFE WORKS »
Société à Responsabilité 

Limitée « A.U»
Au capital de 100.000,00Dhs

Siège social : Casablanca
 - 61 Av Lalla Yacout Angle 

Mustapha El Maani 
1er Étage n°56 Centre Riad

----------
Avis de Constitution

I- Aux termes d'un acte sous 

seing privé en date à Casablanca 
du 02 avril 2021, il a été établi 
les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes: 
-Dénomination : 
BEST LIFE WORKS
Objet social : Travaux tous 
corps d'état, Tous travaux de 
constructions, d'entretien et de 
rénovation de bâtiments, 
notamment maçonnerie, amé-
nagement, peinture, carrelage, 
plomberie, terrassement, élec-
tricité, étanchéité, revêtement 
de sols et muraux, décoration 
d'intérieur, menuiserie de l'alu-
minium, miroiterie et entre-
tiens divers.
-Siège social : Casablanca - 61 
Av Lalla Yacout Angle Mustapha 
El Maani 1er étage n°56 Centre 
Riad.
-Capital social : Cent mille 
(100.000, 00) dirhams. Il est 
divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100, 00) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées en totalité à MR 
Salaheddine Erritouni, associé 
unique.
-Gérance : Dés à présent MR 
Salaheddine Erritouni né le 09 
Juin 1973 à Casablanca, de 
nationalité marocaine, demeu-
rant à 188 Lot MY Rachid 
BERRECHID et titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale 
N°BE643591, est nommée 
pour une durée illimitée en 
qualité du gérant unique avec 
les pouvoirs les plus étendus 
pour une bonne gestion et 
administration de la société. La 
société sera valablement enga-
gée par la seule signature du 
gérant unique à savoir : MR 
Salaheddine Erritouni
II - Le dépôt légal sous le numé-
ro 774715 et l'immatriculation 
sous le numéro analytique 
499343 ont été effectués au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 16 
Avril 2021.

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

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

Préfecture 
des arrondissements 

Aïn Sebaa Hay Mohammadi
Arrondissement Roches 

Noires
Direction des Services

Service des Affaires 
Économiques

--------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo 
d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
GOURMET WAY
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :
Au local situé à : Rue Batignoles 
N°7 Belvédère Roches Noires, 

Préfecture Ain Sebaa -Hay 
Mohammadi ,Arrondissement 
Roches Noires
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public 
au service économique.

************
MOVISIA

Société anonyme, au capital 
de 5 980 600dirhams

Siège social : Angle boulevard 
Moulay Idriss I et rue El 

Caïd Ahmed – Casablanca

Immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca 

sous le numéro 120263
IF N°01100153

Aux termes de l’AGM du 18 
mars 2021, il a été notamment 
décidé le transfert du siège 
social de la Société à Anfa 
Center 128, Portes n°82-83 
8ème étage 128 boulevard 
d’Anfa & angle rue LahanBasri 
à Casablanca et la modification 
corrélative de la clause 6.1 des 
statuts de la Société.
Le dépôt légal a été  effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca.

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

Magazine Annonces

Les appels à un moratoire en attendant 
l'avis de l'Anses, saisie début 2019 par le 
gouvernement, s'étaient pourtant multi-
pliés, certaines municipalités ayant même 
souhaité, voire voté comme à Lille, de 
telles mesures pour leur territoire.
L'avis arrive donc dans un contexte que 
l'agence qualifie elle-même de "contro-
verse publique", d'autant que l'Anses avait 
déjà relevé dans un pré-rapport en janvier 
2020 le manque de données scientifiques 
disponibles.
Mais en s'appuyant notamment sur des 
travaux réalisés sur les fréquences utilisées 
pour les précédentes générations de télé-
phonie (700 MHz à 2,5 GHz), et qui ser-
vent également pour la 5G, l'agence 
estime "peu vraisemblable à ce stade que 
le déploiement de la 5G dans la bande de 
fréquence autour de 3,5 GHz constitue 
un nouveau risque pour la santé".
Concernant l'exposition à la bande des 26 
GHz, également utilisée pour la 5G mais 
pas encore attribuée en France, l'Anses 
estime que "à l'heure actuelle, les données 
ne sont pas suffisantes pour conclure à 
l'existence ou non d'effets sanitaires".

L'avis recommande donc de poursuivre les 
recherches sur l'exposition aux diverses 
fréquences d'ondes et leurs éventuelles 
conséquences sanitaires.
Les ministres concernés (Ecologie, 
Economie, Santé, Numérique) se sont 
immédiatement félicités d'un rapport qui 
"conforte les choix du gouvernement sur 
le lancement de la 5G" et se sont engagés 

à "renforcer les efforts de recherche sur 
(...) d'éventuels effets sanitaires" liés aux 
fréquences, notamment des 26 GHz.
"Suivre l'exposition est extrêmement 
important", souligne Olivier Merckel, 
chef de l'unité d'évaluation des risques liés 
aux agents physiques à l'Anses, d'autant 
que "l'on ne sait pas encore quels seront 
les nouveaux usages dont les utilisateurs 

vont s'emparer".
Car du téléchargement vidéo quasi instan-
tané aux véhicules et autres objets connec-
tés, la 5G et sa puissance décuplée 
ouvrent une multitude de nouvelles possi-
bilités, encore à inventer pour certaines.
C'est ce "tournant de l'innovation" 
qu'avait vanté le président Macron pour 
refuser un éventuel moratoire, pourtant 
demandé aussi par la Convention 
citoyenne pour le climat, qu'il avait lui-
même convoquée, en attendant des études 
sanitaires et environnementales.
Le Haut conseil pour le climat avait en 
décembre mis en garde sur le fait que la 
5G était "susceptible d'augmenter signifi-
cativement" l'empreinte carbone du sec-
teur du numérique, recommandant de 
mieux évaluer l'impact de futurs sauts 
technologiques avant leur mise en oeuvre.
Les opérateurs télécoms, qui ont déboursé 
près de trois milliards d'euros pour ache-
ter des fréquences et se sont lancés dans le 
déploiement dès les derniers obstacles 
juridiques levés fin décembre, se sont féli-
cité des conclusions "rassurantes" de 
l'Anses, assurant dans un communiqué 

"souscrire (à ses) recommandations pour 
des études complémentaires". Ils ont espé-
ré suite à ce rapport un "déploiement, 
dans un climat apaisé, de cette technolo-
gie au service du développement de notre 
pays".
Mais les ONG Agir pour l'environnement 
et Priartem (association contre les risques 
liés aux technologies électro-magnétiques), 
qui avaient contesté en justice le déploie-
ment, ont au contraire dénoncé la "stupé-
fiante incertitude" du rapport, qui laisse 
"beaucoup de questions et peu de 
réponses". Et elles ont une nouvelle fois 
fustigé le "passage en force du gouverne-
ment sans attendre les expertises".
Consciente de ce dernier reproche, l'Anses 
conclut d'ailleurs son avis en souhaitant 
qu'à l'avenir les expertises soient réalisées 
"préalablement (au) déploiement" de 
technologies nouvelles.
Elle a également décidé de mettre son avis 
et le rapport de ses experts en "consulta-
tion publique" pendant six semaines. Les 
documents pourront éventuellement être 
complétés à la suite de cette consultation.

Selon un rapport de l'agence sanitaire française

5G: « pas de risques nouveaux » en l'état actuel

HORIZONTALEMENT :
I- Prédisposition à l’indulgence - II-  Faculté d’être présent en 
plusieurs lieux à la fois - III- Adjectif interrogatif - Précède plus 
ultra - IV-  Touffues - But avec la langue - V-  Infinitif - Paresseux 
- Préfixe latin - VI- Appelèrent de loin (phon) - Loyauté - VII- 
Fleuve de Chine - VIII- Comédien burlesque - Préfixe privatif - 
Identique à - IX-  S’agiter vivement - Article espagnol - X- 
Intentes - Petite baie.

VERTICALEMENT :
1-  Une des petites antilles françaises - 2-  En plein états - Pierre 
précieuse - 3-  La faire à quelqu’un, c’est s’en moquer - Peinât - 
4- Outil de menuisier - Symbole chimique - 5- Artères - 
Egouttoirs - 6- Pétrole d’Amérique - Excite - 7-  Stère - Ile située 
près de Venise - 8-  Ville d’Europe - 9- Aidées - 10- Groupe de 
navires militaires.
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d'offres

Annonces légAles

La téléphonie 5G ne présente, au vu des connaissances actuelles, "pas de risques nouveaux" pour la santé, a estimé mardi 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans son avis très attendu sur cette technologie controversée.
Le déploiement de cette cinquième génération du mobile, commencé au début de l'année, a déclenché des polémiques, alimentées 
par les propos du président Emmanuel Macron qui avait publiquement comparé les sceptiques à des "Amish", tenants d'un 
"retour à la lampe à huile".
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie,

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des Affaires 
Administratives et Générales

Avis rectificatif relatif 
à l’appel d’offres ouvert N° 
17/2021/MEFRA/AC/INF

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises natio-

nales, aux coopératives ou une 
union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N° 17/2021/
MEFRA/AC/INF relatif à 
l’achat de fournitures pour maté-
riels informatiques, pour le 
compte du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances, et de la 
Réforme de l’Administration 
constitué de trois lots:
Lot n°1 : fournitures pour maté-
riels informatiques de marque 
LEXMARK ;
Lot n°2 : fournitures pour maté-
riels informatiques de marque 
HP et SAMSUNG ;
Lot n°3 : divers fournitures pour 
matériels informatiques.
a été rectifié comme suit:
Lire :
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres (article 
11 du règlement de la consulta-
tion) doivent être déposés, 
auprès du magasin de la DAAG 
du Ministère de l’Economie des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, quartier admi-
nistratif Rabat-Chellah, et ce au 
plus tard le 05 Mai 2021 à 15 
heures.
Au lieu de :
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres (article 
11 du règlement de la consulta-
tion) doivent être déposés, 
auprès du magasin de la DAAG 
du Ministère de l’Economie des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, quartier admi-
nistratif Rabat-Chellah, et ce au 
plus tard le 05 Mai 2021 à 
10heures.
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat Général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2021/PMY/INDH

Séance publique

Le 18 Mai 2021 à 11H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour la construction d'un 
ouvrage d'art sur Oued Sebou 
menant à douar Lhaj 
Mohammed à la commune Ain 
Kansara - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du 
Budget et Marchés de la Province 
de Moulay Yacoub, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de soixante-dix 
mille dirhams (70.000,00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
neuf cent vingt-neuf mille sept 
cent douze dirhams (929.712,00 
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 envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat Général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 06/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 18 Mai 2021 à 12 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour l’aménagement et renforce-
ment de la piste reliant la RP 
5029 et douar Bir Loudini via 
douar Ain Boumarched sur une 
distance de 4,2 km à la com-
mune Ain Kansara - Province de 

Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du 
Budget et Marchés de la Province 
de Moulay Yacoub, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de soixante-dix 
mille dirhams (70.000,00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
neuf cent vingt mille cinq cent 
deux dirhams (920.502,00 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 envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de 
cette Province;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis;
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
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° 02/2021
Le Mardi 18 Mai 2021 à10 
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 : Travaux de balisage des 
plages de la 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’Aga-
dir Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, 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 : 8 000,00 
dhs (Huit mille dirhams, 00 Cts)
L’estimation des coûts des pres-

tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 564 180,00 dhs  (Cinq Cent 
Soixante Quatre Mille Cent 
Quatre Vingt Dirhams, 00 
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  déposés  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 quar-
tier Dakhla à Agadir;      
- Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
- Soit   remis   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 : E
Qualification demandée : E15
Classe demandée : 5
* 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
Province de Taza

Cercle d’Oued Amlil
Caidat Bni Frassen
C Rbaa El Fouki

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

Le 25 Mai 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les locaux de 
la commune de Rbaa El Fouki 
Cercle de Oued Amlil Caïdat 
Bni Frassen Province da Taza, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour : Location des locaux 
de boucherie et de commerce à 
la Commune de Rbaa El Fouki, 
Province de Taza. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du siège de la com-

mune de Rbaa El Fouki Cercle 
d’Oued Amlil Caïdat Bni 
Frassen Province da Taza, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
N° Local : 5 - 6 – 7
Type d’activité : Boucherie
Estimation En Dirhams : 100.00
Caution Provisoire En Dirhams : 
300.00
N° Local : 26 – 29 – 30 – 32 – 
33
Type d’activité : Commerce
Estimation En Dirhams : 150.00
Caution Provisoire En Dirhams : 
450.00
N° Local : N° 6 façade principal 
du souk
Type d’activité : Commerce
Estimation En Dirhams : 200.00
Caution Provisoire En Dirhams : 
600.00
Le contenu, la prestation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux 
marches publics tel qu’il a été 
modifié et complété.   
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune rurale de Rbaa 
El Fouki; 
- Soit transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage ;
- 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 chapitre 
neuf (09) du R.C.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle de Ouargha
Caidat de Oulad Nouel

Commune de Oulad Nouel
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle - année 2021
Il est porte à la connaissance du 
personnel de la commune Oulad 
Nouel qu’un examen d’aptitude 
professionnelle sera organisé au 
siège de la commune le 20 Mai 
2021 à la partir de 9h du matin 
et ce comme suit :
Grade actuelle : 
Adjoint technique 3eme grade
Grade après l’examen : 
Adjoint technique 2eme grade
Nombre de poste : 01
L’examen contient,
Un examen écrit,
Un sujet concernant les fonc-
tions exercées par le fonction-
naire.

Un examen Orale,
Les fonctionnaires concernés 
doivent présenter leurs demandes 
au service des ressources 
humaines avant le 19/05/2021. 

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education- Formation

Avis des appels 
d'offres ouverts 

Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Appel d’offre N°23/2021 le 17 
Mai 2021 à 10h00 :
Equipement d'un centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane
Lot : Fourniture et pose de casier 
et banc de vestiaire et mobilier 
de réfectoire
Appel d’offre N°24/2021 le 17 
Mai 2021 à 12h00 :
Equipement d'un centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane
Lot : Fourniture de mobilier de 
bureau
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé :
•Appel d’offre N°23/2021 : 
3000,00 DH (trois mille 
dirhams).
•Appel d’offre N°24/2021 : 
3000,00 DH (trois mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation du 
01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
• soit les remettre au président 

de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : Avenue Allal 
El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’Equipemnet,
 du Transport et de

 la Logistique et de l’Eau
Direction  Provinciale 

de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique

et de l’Eau de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 13/2021
Le jeudi 20 Mai 2021 à 10 
Heure, il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour :
Déplacement des Ouvrages 
ONEE (Branche Electricité) 
gênant les travaux d’élargisse-
ment, de renforcement et d’amé-
lioration du niveau de service de 
la RN15 du PK0+000 au 
PK27+000 (Liaison RN2-
Autoroute Fès-Oujda) dans la 
province de Nador
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 
Nador  Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00  dhs (trois mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
deux cent cinquante deux mille 
cent dirhams, et trente et un 
centimes Toutes Taxes Comprises 
(252100,31 dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat la  Direction  

Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le  20 
Mai 2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier  technique pour les 
entreprises installées au Maroc :
A -une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat d’agrément M1T1 ou plus 
en cours de validité délivré par 
les services de l’ONEE - Branche 
Electricité ;
B-Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
C -les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrages qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire. Ces attestations ne 
sont à fournir que si elles sont 
expressément demandées dans le 
dossier  d’appel d’offres ;
Dossier  technique pour les 
entreprises non installés au 
Maroc
 A- ne note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent et mentionnant le 
lieu, la date, la nature et l’impor-
tance des prestations à l’exécu-
tion desquelles le concurrent a 
participé et la qualité de sa parti-
cipation.
B - Les attestations ou leurs 
copies certifiées conformes à 
l’original délivrées par les maîtres 
d’ouvrages publics ou privés ou 
par les hommes de l’art sous la 
direction desquels le concurrent 
a exécuté lesdites prestations. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, leur montant et l’année de 
réalisation des prestations ainsi 
que le nom et la qualité du 
signataire et son appréciation. 
C-  Elles doivent avoir réalisé 
pendant les cinq dernières 
années au moins deux projets 
similaires.

ATLANTA CONSULTING 
SARL, au Capital 
de 40 000,00 Dhs

Siege Social : 
Lot El Khozama E/04  

N°02 Etage 1 Casablanca
RC : 280677  

IF : 14432374
----------

Constitution 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 24mars 2021, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique,  dénommée 
COMPLEXE MOHAMED 
AMINESARL AU au capital de 
100.000,00 DH et dont le siège 
social est situé à Res Al Fath 
217 Bd Brahim Roudani 
Prolonge 1er Etage N°3 
Casablanca 
Objet : 
-Activité principale : 1) Gestion 
d’exploitation commerciale ou 
industrielle ;
-Gestion des sites des salles de 
sports ;
-Gestion des hammams publics
Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RC
Gerantunique : Tahar 
ARAICH, né le 01/01/1966 à 
Sidi Bennour, de nationalité 
marocaine, demeurant à Lot El 
Sahel Nr26 Dar Bouazza 
Nouaceur Casablanca et titu-
laire de la CIN 
N°BH110062pour une durée 
illimitée
Immatriculation : sous le N° 
498881au Registre du com-
merce de Casablanca et déposé 
le 13avril2021 sous  le 
N°774294. Et sous le N° 13948 
au registre chronologique
Pour avis : le gérant

*************
ATLANTA CONSULTING 

SARL, au capital 
de 40 000,00 DHS

Siège Social : 
Lot El Khozama E/04 N°02 

Etage 1 Casablanca
RC : 280677  

IF : 14432374
--------

Constitution 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19mars 2021, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, dénommée
Solutions Bati Garden SARL 
AU, au capital de 100.000,00 
DH et dont le siège social est 
situé à Res Al Fath 217 Bd 
Brahim Roudani Prolonge 1er 
Etage N°3 Casablanca 
Objet : 
-Travaux divers ;
-La promotion immobilière ; 
Les travaux de construction ; 
Tous travaux de terrassement et 
de viabilisation des terrains ; 
Toute opération d’achat et de 
vente des terrains ; Négociant 
;Marchand effectuant l’import-
export.
Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RC
Gerantunique : Adil Ben 
Brahim, né le 26/08/1970 à 
Agdal Fès, de nationalité maro-
caine, demeurant à Rue Ahmed 
Charci Res Palais Etg 1 Appt 3 

Racine Casablanca et titulaire 
de la CIN N°C341424pour 
une durée illimitée
Immatriculation : sous le N° 
498885 au Registre du com-
merce de Casablanca et déposé 
le 13 avril 2021 sous le 
N°774296. Et sous le N° 13950 
au registre chronologique

Pour avis : le gérant

*************
NEYAMA 

S.A.R.L AU
Société à responsabilité 
limitée à associé unique,

au capital de 10.000 DHS
--------

Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts 
signés à Casablanca, le 15 
Mars  2021, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
a associé unique aux  caracté-
ristiques suivantes :
-Dénomination : NEYAMA
-Objet social : achat et vente en 
linge 
-Siège social : 46 bd zerktouni 2 
étage appt n 6 Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre 
de Commerce. 
-Capital: 10.000 DH en numé-
raire divisé en 100 parts de 100 
DH chacune comme suit :
Mr  Ben Lamine Mohamed 
Malek : 100 parts sociales 
-Année Sociale : 1er Janvier au 
31 décembre.
-Gérant pour une durée illimi-
tée: Mr Ben Lamine Mohamed 
Malek
2. Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 avril 2021 
sous le numéro RC 498369
Pour Extrait et mention 

************
SALMARINAS TRAVAUX 

Société à responsabilité limitée 
Siège social : N°75 2ème 

Etage Lettre N Tamnsourte 
Tranche II Marrakech

Capital Social: 
5.500.000,00 DHS

Aux termes d’un acte  sous-
seing privé en date du  
05/04/2021, enregistré à 
Marrakech le 12/04/2021, l’as-
semblée générale extraordinaire 
de la société décide ce qui suit :
Augmentation du capital  social 
de la société, Trois millions 
3.000.000, 00 dirhams, pour le 
ramener à Cinq millions cinq 
cent mille dirhams 
(5.500.000,00) dirhams, soit 
une augmentation de 
2.500.000,00 DHS  par com-
pensation des comptes courants 
créditeurs d’associés.
De ce fait le capital social de la 
société est composé de 55.000 
parts sociales souscrites et libé-
rées en totalité, attribuées aux 
associés comme suit
-Monsieur Bakki  Ismaail : 
27.500 Parts sociales
-Monsieur Benani My Driss : 
27.500 Parts sociales
Total : 55.000 Parts sociale
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 

Marrakech le 19/04/2021 sous 
le numéro : 123134.

************
MERIDIAN INVESTMENT  

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Siège social : 
Nadia 5 Rue My Ali 
Gueliz - Marrakech.

Au Capital social 
du 1.090.000,00 Dirhams

Aux termes d’un acte  sous-
seing privé en date du  
01/04/2021, enregistré à 
Marrakech le 05/04/2021, l’as-
socié unique de la société décide 
ce qui suit :
Augmentation du capital social, 
actuellement de deux cent mille 
(200.000,00) Dirhams, pour le 
porter à Un million quatre-
vingt-dix mille dirhams 
(1.090.000,00) Dirhams, soit 
une augmentation de  huit cent 
quatre-vingt-dix mille dirhams 
(890.000,00) Dirhams, Par 
compensation du compte cou-
rant créditeur d’associé unique.
De ce fait, le capital social de la 
société s'élève à Un million 
quatre-vingt-dix mille dirhams 
(1.090.000,00) Dirhams, com-
posé de dix mille neuf cent 
(10.900) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune, por-
tant les numéros de 1 à 10.900, 
entièrement  libérées et qui sont 
attribuées en totalité à l’associé 
unique.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech le 19/04/2021sous 
le numéro : 123135.

************
FIDUCIAIRE ROCHDI 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 0528-81-96-40/ 
FAX : 0528-81-96-41

 --------
« STE AGRIPLASTIC »   

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

Modification

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en 
date du 02/04/2021, il a été 
établi les modifications sui-
vantes : 
*Cession des parts sociales :
-4500 Parts sociales de Mr. 
Zmezm Khattab au profit de 
Mme. Ruqaiya Al-Graiti qui 
accepte 4500 parts sociales.  
-500 Parts sociales de Mr. 
Menouader Hassan au profit de 
Mme. Ruqaiya Al-Graiti qui 
accepte 500 parts sociales.  
Le capital social est fixé à 
500.000.00 Dhs (Cinq Cent 
Mille Dirhams), il est divisé en 
5000 (Cinq Mille) parts sociales 
de 100 Dhs chacune et attri-
buées comme suit :
Mme. Ruqaiya Al-Graiti : 
5000 Parts
Total : 5000 Parts 
Modification de la gérance : 
La société sera gérée par Mr. 
Zmezm Khattab pour une 

durée indéterminée.
Modification de la signature 
bancaire : 
La société est engagée par :
La signature sociale et bancaire 
unique de : Mr. Zmezm 
Khattab.  
Mise à jour des statuts et chan-
gement de la forme juridique 
-La forme juridique de la socié-
té « STE AGRIPLASTIC» sera 
une Société à responsabilité 
limitée d’associé unique.
-Mise à jour des statuts
2. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
instance d’inezgane le 
15/04/2021 sous le N°891/221.     

*********
    JAWHARAT ENNASER

société à responsabilité
 limitée, au capital 
de 100.000.00Dhs

En vois d'augmenter 
à 500.000.00 dirhams

Siège social : 
Lot 2 Zone Industrielle 
Bouskoura - Casablanca

RC 334511
--------

Assemblée générale 
extraordinaire 

du 30 novembre 2020

Suivant délibération de l'assem-
blé générale extraordinaire en 
date du 30 Novembre 2020, les 
associés ont décidé
1-D' augmenter le capital d'une 
somme de 400.000.00 dirhams 
pour le porter de 100.000.00 
dirhams à 500.000.00 dirhams 
par l'incorporation de 
400.000.00 dirhams prélevés 
sur les comptes courants d’asso-
ciés.
2-De modifier les articles 6 et 7 
des statuts relatifs aux apports 
et au capital  social
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 09 /04/2021 sous le 
numéro  774113.

*************
SHAM’S VICTORIA

société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 100.000,00 dirhams
En voie d'augmentation 
à 1.000.000,00 dirhams

Siège social : 
Lot 2 Zone Industrielle 
Bouskoura - Casablanca
R.C Casablanca 334513

Assemblée Générale 
Extra-ordinaire 

du 30 Novembre 2020

I- Suivant délibération de l'as-
semblée générale extraordinaire 
en date du 30 Novembre 2020, 
les associés ont décidé :
1. d'augmenter le capital d'une 
somme de 900.000,00 dirhams, 
pour le porter de 100.000,00 
dirhams à 1.000.000,00 de 
dirhams par l'incorporation de 
900.000,00 Dirhams prélevés sur 
les comptes courants d'associés,
2. de modifier les articles 6 et 7 
des statuts, relatifs aux apports 
et au capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 09\04/2021 sous le 
numéro 774114.

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

(S.A.R.L)
MAACHIA CAR SARL

Au capital social 
de 100.000,00 DH 

(Cent Mille Dirhams)
Siege social : 

Azhari 02 Rue 72 Mag N°23 
Oulfa — Casablanca
Extrait des Statuts

Forme : (S.A.R.L) Société à 
Responsabilité Limitée
Dénomination : 
MAACHIA CAR
Objet : La société a pour objet 
principal au Maroc et à l'étran-
ger : Location des voitures sans 
chauffeur.
Siège Social : Azhari 02 Rue 72 
Mag N°23 Oulfa - Casablanca. 
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 DH (Cent Mille 
Dirhams), libéré totalement à la 
constitution.
La Gérance : Nommé en quali-
té de gérant M. Jaouad Quetti, 
de nationalité Marocaine, né le 
11/12/1986, titulaire de la 
C.I.N N°BE824704, demeu-
rant à Casablanca - Db El 
Messaoudi Rue 04 N 101 Ain 
Diab.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du commerce de 
Casablanca le 8 Avril 2021 sous 
N°498495.

************
OPTIMUM BUSINESS 

SERVICES - Sarl 
d'Associé Unique

Société à responsabilité 
limitée d'Associé Unique, 

Au capital de : 
100.000,00DH

Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
- Casablanca –

---------------
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique 
Dénomination : 

OPTIMUM BUSINESS 
SERVICES Sarl 
d'associé Unique

Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
- Négoce.
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives 
à dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses 
et toutes souscrites et libérées 
entièrement en numéraire par 
l'associée unique Monsieur 
Khaddari Mohammed.
Gérance De La Société : La 
société est gérée par Monsieur 
Khaddari Mohammed, pour 
une durée illimitée.
Signature Sociale : La société est 
engagée par la signature unique 
de Monsieur Khaddari 
Mohammed.
Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre

II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de com-
merce de Casablanca, sous le 
numéro: 772230 en date du 
29/03/2021, et la société imma-
triculée au registre de com-
merce sous le N°496 695.

***********
KSDISTRIB IMPORT

Il a été établi les statuts d'une 
société à responsabilité limitée 
associe unique dénommée ; 
KSDISTRIB.
Forme Juridique,  SARLAU  
Objet : import et distribution
Siège Social : Centre Riad 61 
.angle av lalla Yacout et Mustafa 
el  Maani N°69 étage 2 
Casablanca. 
Durée : 99 ans
Capital Social : 100.000.00 
DHS. Divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune, l'associé 
unique Mr Mohamed Amine 
Kasimi détient la totalité des 
parts ; soit 1000 parts
Gérance : la société est gérée par 
Mr Mohamed Amine Kasimi, 
Exercice Social : 
du 01/01 au 31/12
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca en 
date du 19/04/2021 sous 
N°774880, Registre de com-
merce N° 499553.

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

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

Préfecture 
des arrondissements

 Ain Sebaa Hay Mohammadi
Arrondissement 
Roches Noires

Direction des Services
Service des Affaires 

Economiques
--------

Avis d'enquête
commodo incommodo

Le président 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 : 
REMOPUB
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Imprimerie 
Numérique propriate Récent
Au local situé à : Rue Al Ahram 
Nre 78 Belvédère, Préfecture 
Ain Sebaa - Hay Mohammadi , 
Arrondissement Roches Noires
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public 
au service économique. 

*************
 « BEST LIFE WORKS »
Société à Responsabilité 

Limitée « A.U»
Au capital de 100.000,00Dhs

Siège social : Casablanca
 - 61 Av Lalla Yacout Angle 

Mustapha El Maani 
1er Étage n°56 Centre Riad

----------
Avis de Constitution

I- Aux termes d'un acte sous 

seing privé en date à Casablanca 
du 02 avril 2021, il a été établi 
les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes: 
-Dénomination : 
BEST LIFE WORKS
Objet social : Travaux tous 
corps d'état, Tous travaux de 
constructions, d'entretien et de 
rénovation de bâtiments, 
notamment maçonnerie, amé-
nagement, peinture, carrelage, 
plomberie, terrassement, élec-
tricité, étanchéité, revêtement 
de sols et muraux, décoration 
d'intérieur, menuiserie de l'alu-
minium, miroiterie et entre-
tiens divers.
-Siège social : Casablanca - 61 
Av Lalla Yacout Angle Mustapha 
El Maani 1er étage n°56 Centre 
Riad.
-Capital social : Cent mille 
(100.000, 00) dirhams. Il est 
divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100, 00) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées en totalité à MR 
Salaheddine Erritouni, associé 
unique.
-Gérance : Dés à présent MR 
Salaheddine Erritouni né le 09 
Juin 1973 à Casablanca, de 
nationalité marocaine, demeu-
rant à 188 Lot MY Rachid 
BERRECHID et titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale 
N°BE643591, est nommée 
pour une durée illimitée en 
qualité du gérant unique avec 
les pouvoirs les plus étendus 
pour une bonne gestion et 
administration de la société. La 
société sera valablement enga-
gée par la seule signature du 
gérant unique à savoir : MR 
Salaheddine Erritouni
II - Le dépôt légal sous le numé-
ro 774715 et l'immatriculation 
sous le numéro analytique 
499343 ont été effectués au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 16 
Avril 2021.

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

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

Préfecture 
des arrondissements 

Aïn Sebaa Hay Mohammadi
Arrondissement Roches 

Noires
Direction des Services

Service des Affaires 
Économiques

--------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo 
d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
GOURMET WAY
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :
Au local situé à : Rue Batignoles 
N°7 Belvédère Roches Noires, 

Préfecture Ain Sebaa -Hay 
Mohammadi ,Arrondissement 
Roches Noires
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public 
au service économique.

************
MOVISIA

Société anonyme, au capital 
de 5 980 600dirhams

Siège social : Angle boulevard 
Moulay Idriss I et rue El 

Caïd Ahmed – Casablanca

Immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca 

sous le numéro 120263
IF N°01100153

Aux termes de l’AGM du 18 
mars 2021, il a été notamment 
décidé le transfert du siège 
social de la Société à Anfa 
Center 128, Portes n°82-83 
8ème étage 128 boulevard 
d’Anfa & angle rue LahanBasri 
à Casablanca et la modification 
corrélative de la clause 6.1 des 
statuts de la Société.
Le dépôt légal a été  effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca.

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

Magazine Annonces

Les appels à un moratoire en attendant 
l'avis de l'Anses, saisie début 2019 par le 
gouvernement, s'étaient pourtant multi-
pliés, certaines municipalités ayant même 
souhaité, voire voté comme à Lille, de 
telles mesures pour leur territoire.
L'avis arrive donc dans un contexte que 
l'agence qualifie elle-même de "contro-
verse publique", d'autant que l'Anses avait 
déjà relevé dans un pré-rapport en janvier 
2020 le manque de données scientifiques 
disponibles.
Mais en s'appuyant notamment sur des 
travaux réalisés sur les fréquences utilisées 
pour les précédentes générations de télé-
phonie (700 MHz à 2,5 GHz), et qui ser-
vent également pour la 5G, l'agence 
estime "peu vraisemblable à ce stade que 
le déploiement de la 5G dans la bande de 
fréquence autour de 3,5 GHz constitue 
un nouveau risque pour la santé".
Concernant l'exposition à la bande des 26 
GHz, également utilisée pour la 5G mais 
pas encore attribuée en France, l'Anses 
estime que "à l'heure actuelle, les données 
ne sont pas suffisantes pour conclure à 
l'existence ou non d'effets sanitaires".

L'avis recommande donc de poursuivre les 
recherches sur l'exposition aux diverses 
fréquences d'ondes et leurs éventuelles 
conséquences sanitaires.
Les ministres concernés (Ecologie, 
Economie, Santé, Numérique) se sont 
immédiatement félicités d'un rapport qui 
"conforte les choix du gouvernement sur 
le lancement de la 5G" et se sont engagés 

à "renforcer les efforts de recherche sur 
(...) d'éventuels effets sanitaires" liés aux 
fréquences, notamment des 26 GHz.
"Suivre l'exposition est extrêmement 
important", souligne Olivier Merckel, 
chef de l'unité d'évaluation des risques liés 
aux agents physiques à l'Anses, d'autant 
que "l'on ne sait pas encore quels seront 
les nouveaux usages dont les utilisateurs 

vont s'emparer".
Car du téléchargement vidéo quasi instan-
tané aux véhicules et autres objets connec-
tés, la 5G et sa puissance décuplée 
ouvrent une multitude de nouvelles possi-
bilités, encore à inventer pour certaines.
C'est ce "tournant de l'innovation" 
qu'avait vanté le président Macron pour 
refuser un éventuel moratoire, pourtant 
demandé aussi par la Convention 
citoyenne pour le climat, qu'il avait lui-
même convoquée, en attendant des études 
sanitaires et environnementales.
Le Haut conseil pour le climat avait en 
décembre mis en garde sur le fait que la 
5G était "susceptible d'augmenter signifi-
cativement" l'empreinte carbone du sec-
teur du numérique, recommandant de 
mieux évaluer l'impact de futurs sauts 
technologiques avant leur mise en oeuvre.
Les opérateurs télécoms, qui ont déboursé 
près de trois milliards d'euros pour ache-
ter des fréquences et se sont lancés dans le 
déploiement dès les derniers obstacles 
juridiques levés fin décembre, se sont féli-
cité des conclusions "rassurantes" de 
l'Anses, assurant dans un communiqué 

"souscrire (à ses) recommandations pour 
des études complémentaires". Ils ont espé-
ré suite à ce rapport un "déploiement, 
dans un climat apaisé, de cette technolo-
gie au service du développement de notre 
pays".
Mais les ONG Agir pour l'environnement 
et Priartem (association contre les risques 
liés aux technologies électro-magnétiques), 
qui avaient contesté en justice le déploie-
ment, ont au contraire dénoncé la "stupé-
fiante incertitude" du rapport, qui laisse 
"beaucoup de questions et peu de 
réponses". Et elles ont une nouvelle fois 
fustigé le "passage en force du gouverne-
ment sans attendre les expertises".
Consciente de ce dernier reproche, l'Anses 
conclut d'ailleurs son avis en souhaitant 
qu'à l'avenir les expertises soient réalisées 
"préalablement (au) déploiement" de 
technologies nouvelles.
Elle a également décidé de mettre son avis 
et le rapport de ses experts en "consulta-
tion publique" pendant six semaines. Les 
documents pourront éventuellement être 
complétés à la suite de cette consultation.

Selon un rapport de l'agence sanitaire française

5G: « pas de risques nouveaux » en l'état actuel

HORIZONTALEMENT :
I- Prédisposition à l’indulgence - II-  Faculté d’être présent en 
plusieurs lieux à la fois - III- Adjectif interrogatif - Précède plus 
ultra - IV-  Touffues - But avec la langue - V-  Infinitif - Paresseux 
- Préfixe latin - VI- Appelèrent de loin (phon) - Loyauté - VII- 
Fleuve de Chine - VIII- Comédien burlesque - Préfixe privatif - 
Identique à - IX-  S’agiter vivement - Article espagnol - X- 
Intentes - Petite baie.

VERTICALEMENT :
1-  Une des petites antilles françaises - 2-  En plein états - Pierre 
précieuse - 3-  La faire à quelqu’un, c’est s’en moquer - Peinât - 
4- Outil de menuisier - Symbole chimique - 5- Artères - 
Egouttoirs - 6- Pétrole d’Amérique - Excite - 7-  Stère - Ile située 
près de Venise - 8-  Ville d’Europe - 9- Aidées - 10- Groupe de 
navires militaires.
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Annonces légAles

La téléphonie 5G ne présente, au vu des connaissances actuelles, "pas de risques nouveaux" pour la santé, a estimé mardi 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans son avis très attendu sur cette technologie controversée.
Le déploiement de cette cinquième génération du mobile, commencé au début de l'année, a déclenché des polémiques, alimentées 
par les propos du président Emmanuel Macron qui avait publiquement comparé les sceptiques à des "Amish", tenants d'un 
"retour à la lampe à huile".
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ien ne va plus entre Prague et Moscou et c’est le moins que l’on 
puisse dire après que, ce samedi, le Premier ministre tchèque 
Andrej Babis ait annoncé, lors d’un point de presse,  l’expulsion,  
par son pays, de 18 employés de l’ambassade de Russie à Prague 

accusés d’espionnage.
Cette annonce a suscité, dans le pays, la même onde de choc que celle 
qu’avait provoquée, le 16 Octobre 2014, l’explosion d’une cinquantaine de 
tonnes de munitions dans un dépôt à Vrbetice, une petite ville à l’est du 
pays, qui avait causé la mort de deux employés  et mis en danger la vie de 
nombreuses personnes mais dont l’origine était restée indéterminée jusqu’à 
ce jour.
Invoquant, désormais, l’existence de « preuves irréfutables » confirmant 
l’implication de Moscou dans cette déflagration, le dirigeant tchèque a tenu 
à préciser que la Centrale nationale de répression du crime organisé de la 
police tchèque, la NCOZ, a formellement identifié Alexander Petrov et 
Ruslan Bachirov, les deux citoyens  russes qui, en 2018, avaient été soup-
çonnés d’être les empoisonneurs au « Novitchok », en Grande-Bretagne, de  
l’ancien agent double Serguei Skripal, d’être derrière cette explosion 
puisque « les deux hommes se trouvaient sur le territoire tchèque en 2014 
». Un avis de recherche a donc été émis à leur encontre.
Ainsi, c’est sur la base d’une enquête de ses propres services de renseigne-
ment, qu’aujourd’hui la République Tchèque accuse formellement les 
agents sus-nommés qui relèvent du GRU, le renseignement militaire russe, 
d’être derrière l’explosion qui, à l’époque, avait été considérée par Prague 
comme étant un malencontreux « accident ».
Emboitant le pas à Andrej Babis, son prédécesseur, l’ancien Premier 
ministre tchèque, Bohuslav Sobotka, qui était en fonction au moment des 
faits, a qualifié ceux-ci, dans une interview publiée ce dimanche sur le site 
« Seznam Zpravy », de « plus grande attaque (perpétrée) sur le territoire 
tchèque depuis l’invasion [de la Tchécoslovaquie et l’écrasement du 
Printemps de Prague] en 1968 ».
La réaction de la Russie ne s’est pas fait attendre. Voyant dans cette expul-
sion de diplomates, une « piste américaine », le ministère russe des Affaires 
étrangères a, dès le lendemain, dénoncé les accusations « infondées et farfe-
lues » portées contre ses diplomates et annoncé, à titre de représailles, l’ex-
pulsion de 20 employés de l’ambassade tchèque à Moscou devenus « perso-
nae non grata » et tenus, à ce titre, de quitter le pays sans délai.
Mais en voyant que les autorités russes ont menacé, par ailleurs, de prendre, 
à l’encontre de la Tchéquie,  des « mesures de rétorsion » qui pourraient aller 
jusqu’à la fermeture de son ambassade à Moscou, les médias tchèques ont 
appelé les autorités de leur pays à réagir avec la plus grande fermeté.
Ainsi, si dimanche, quelques manifestants – très vite arrêtés par la police 
tchèque – avaient barbouillé de ketchup le mur de l’ambassade de Russie, 
ce sont près d’une centaine de personnes qui, le lendemain, ont manifesté 
aux abords de l’ambassade russe à Prague en brandissant des banderoles sur 
lesquelles on pouvait lire « nous ne sommes pas l’arrière-cour de la Russie » 
et des drapeaux de l’UE et de l’OTAN et en scandant, à l’unisson, « Honte 
! ». Interrogé par l’AFP, un manifestant déclarera que « le meurtre de 
citoyens tchèques sur leur territoire par un autre pays, c’est presque un acte 
de guerre ! ».  
A l’étranger,  le ministère britannique des Affaires étrangères a convoqué 
l’ambassadeur de Russie à Londres suite aux « activités malveillantes » attri-
buées à Moscou notamment des cyber-attaques et les mouvements de 
troupe à la frontière ukrainienne et fait part, dans un communiqué, de son 
plein soutien à « ses alliés tchèques qui ont révélé jusqu’où les services de 
renseignements russes sont prêts à aller pour mener des opérations dange-
reuses et malveillantes en Europe ». En signalant, enfin, leur grande déter-
mination  à « traduire les responsables de l’attaque de Salisbury en justice », 
les autorités britanniques ont invité Prague à en « faire de même (car) la 
Russie doit renoncer à ces actions qui violent les normes internationales les 
plus fondamentales ».
Considérant, enfin, qu’en ayant vu le jour une semaine après la révocation 
de Tomas Petricek, le ministre tchèque des Affaires étrangères qui était 
opposé à l’utilisation du vaccin russe anti-Covid « Spoutnik V » sans une 
autorisation préalable de l’U.E., cette affaire confirme bien ce qui a été 
rapporté par l’hebdomadaire tchèque « Respekt » ; à savoir qu’il « n’y a rien 
de surprenant » dans ce dossier du moment que cela fait longtemps déjà que 
les tchèques sont « au courant des activités du GRU » dans leur pays. L’enjeu 
étant donc de savoir « quelle influence aura, à l’avenir, la Russie sur la 
République Tchèque », attendons pour voir…

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi

Russie-République Tchèque

Expulsion réciproque 
de diplomates

R

Nouvelles sanctions de l'UE contre la junte
"J'exhorte les dirigeants à décider d'actions immédiates et 
concertées pendant le sommet" spécial sur la Birmanie des pays 
de l'Asie du Sud-Est prévu pour samedi en Indonésie et auquel 
le chef de la junte doit prendre part, a déclaré Ban Ki-moon.
Les généraux putschistes font face à des manifestations 
constantes pour réclamer le retour à la démocratie et répriment 
presque quotidiennement dans le sang ce mouvement de 
contestation. Au moins 737 personnes ont été tuées et plus de 
3.000 arrêtées, selon l'Association d'assistance aux prisonniers 
politiques (AAPP).
La situation chaotique depuis le putsch, qui a renversé le 1er 
février le gouvernement civil dirigé par la lauréate du prix 
Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, doit être discutée à l'occa-
sion du sommet de l'Asean.
Marquant concrètement sa condamnation, l'UE a ajouté à sa 
liste noire dix nouveaux membres de la junte, que les Européens 
jugent directement impliqués dans les prises de décision et res-
ponsables à ce titre de l'affaiblissement de l'État de droit en 
Birmanie.
Les deux sociétés sanctionnées sont la Myanmar Economic 
Holdings Ltd (MEHL) et la Myanmar Economic Corporation 
(MEC).
Le principe de ces nouvelles sanctions avait été décidé le 22 
mars, lorsque les Européens avaient sanctionné onze personnes, 
dont le général à la tête des putschistes, Min Aung Hlaing.
La semaine dernière, la Haute-Commissaire de l'ONU aux 
droits de l'Homme, Michelle Bachelet, a dit craindre un conflit 
généralisé comme en Syrie et exhorté les Etats à "prendre des 
mesures immédiates, décisives et effectives" pour forcer les mili-
taires à mettre fin à la répression.
Dernier exemple en date du climat régnant en Birmanie, un 
journaliste japonais accusé de diffuser de fausses informations a 
été arrêté, à l'instar de dizaines d'autres reporters depuis le coup 
d'Etat. Tokyo a réclamé lundi sa libération.
Yuki Kitazumi a été appréhendé dimanche et, selon un porte-
parole de l'ambassade du Japon, transféré d'un poste de 
police à la prison d'Insein, connue pour abriter des prison-

niers politiques.
Des diplomates ont demandé à rendre visite à ce journaliste 
indépendant mais l'autorisation ne leur en a pas encore été 
accordée, a déclaré à l'AFP le porte-parole.
Les autorités birmanes ont quant à elles assuré à l'ambassade 
qu'il était en bonne santé, tandis que les médias officiels ont fait 
savoir, sans autres détails, qu'il avait été inculpé.
C'est la deuxième fois que M. Kitazumi est arrêté depuis le 
coup d'Etat. En février, il avait été brièvement interpellé au 
cours d'une intervention de la police antiémeute contre des 
manifestants.
La presse a souvent été prise pour cible par les forces de sécuri-
té, au moment où les autorités tentent de contrôler davantage 
l'information, restreignant l'accès à internet ou révoquant les 
accréditations de certains médias birmans.
Au moins 65 journalistes et photographes ont été arrêtés depuis 
le putsch, dont 34 sont toujours derrière les barreaux, selon 
l'organisation Reporting ASEAN.
Dans toute la Birmanie, des personnes continuent malgré tout 
de s'opposer à la junte.
A Myingyan, d'intenses affrontements entre des habitants de 
cette ville du centre et l'armée se sont produits ces deux derniers 
jours.
Au moins quatre personnes ont été touchées par des balles lundi 
et l'une d'elles n'a pu être soignée, a dit à l'AFP un témoin, 
s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de 
sécurité.
Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat combien de 
personnes avaient été tuées à Myingyan.
"Il y a encore quelques tirs. C'est comme une guérilla urbaine 
dans la ville", a-t-il dit, ajoutant que les gens tentaient de se 
défendre avec des armes artisanales.
"L'armée n'a autorisé personne à être dans la rue. Elle tire sur 
ceux qu'elle voit dehors", a-t-il ajouté. Selon lui, les militaires 
ont aussi mis le feu à des motos.
Au moins six personnes, dont l'une âgée de 13 ans, ont été arrê-
tées à Myingyan, selon un journal local.

Kigali et Paris prêts à ouvrir 
un « nouveau chapitre »

aris et Kigali ont de concert envisagé lundi un "nouveau 
chapitre" de leurs relations compliquées, après la publication 
d'un rapport commandé par les autorités rwandaises qui 
conclut à "une lourde responsabilité" française dans le géno-

cide des Tutsi en 1994, sans toutefois accuser la France de complicité.
Cette enquête de près de 600 pages, commandée en 2017 par le 
Rwanda au cabinet d'avocats américain Levy Firestone Muse, qualifie 
la France de "collaborateur indispensable" du régime hutu qui a 
orchestré le massacre en trois mois de plus de 800.000 personnes, 
essentiellement au sein de la minorité tutsi, selon les chiffres de 
l'ONU.
Le rapport rejette aussi l'idée que Paris était "aveugle" face au génocide 
"prévisible" qui se préparait, comme l'a récemment estimé une com-
mission d'historiens français dirigée par Vincent Duclert, laquelle a 
toutefois dénoncé des responsabilités "lourdes et accablantes" de la 
France dans la tragédie.
Selon les auteurs du rapport, qui ont étudié plusieurs millions de 
pages de documents et interviewé plus de 250 témoins, la France alors 
présidée par François Mitterrand savait qu'un génocide se préparait 
mais a continué à apporter "un soutien indéfectible" au régime hutu 
du président Juvénal Habyarimana, même lorsque ses intentions géno-
cidaires "étaient devenues patentes".
Le génocide a débuté le 7 avril 1994, au lendemain de l'attentat 
contre l'avion du président Habyarimana, abattu au dessus de Kigali. 
En quelques heures, des milices hutu ont commencé à tuer des Tutsi 
et des Hutu modérés, à grande échelle et avec une brutalité extrêmes.
Le rôle de la France dans le génocide au Rwanda reste un sujet explo-
sif depuis plus de 25 ans et empoisonne les relations entre Paris et 
Kigali, où Paul Kagame, ancien chef de la rébellion majoritairement 
tutsi du Front patriotique rwandais (FPR), est au pouvoir depuis que 
celle-ci a mis fin au génocide en renversant le régime hutu.
Or si l'enquête publiée lundi conclut que "l'Etat français porte une 
lourde responsabilité pour avoir rendu possible un génocide prévi-
sible", elle n'a pu établir de preuves de complicité française dans les 

tueries qui se sont déroulées entre avril et juillet 1994.
"Je pense que la France n'a pas participé à la planification du génocide 
et que les Français n'ont pas participé aux tueries et aux exactions", a 
réagi le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, dans 
un entretien au quotidien français Le Monde, en assurant que "le gou-
vernement rwandais ne portera pas cette question devant une cour".
Kigali a dans le passé à plusieurs reprises accusé la France de complici-
té dans le génocide des Tutsi. En 2014, le président Kagame avait 
dénonce le "rôle direct" de la France "dans la préparation politique du 
génocide" et sa "participation (...) à son exécution même".
Pour le chef de la diplomatie rwandaise, la publication de ce rapport 
va "contribuer à la réconciliation entre la France et le Rwanda".
Tout en relevant la "qualité exceptionnelle" du rappport Muse, le gou-
vernement rwandais a aussi salué dans un communiqué "les initiatives 
positives entreprises par le gouvernement français sous la direction du 
président Emmanuel Macron" et "la perspective d'un nouveau cha-
pitre dans les relations" entre les deux pays.
La présidence française a de son côté salué "la volonté exprimée par 
autorités rwandaises d'écrire une histoire partagée et de se projeter 
dans un avenir commun" et annoncé la venue à Paris le 18 mai du 
président Kagamé dans le cadre d'un sommet sur le financement des 
économies africaines. Emmanuel Macron a quant à lui l'intention de 
"se rendre au Rwanda cette année".
Les rapports Duclert et Muse "donnent lieu à des conclusions qui ne 
sont pas les mêmes mais ont le point commun de bouger les lignes et 
d'ouvrir un espace politique nouveau", s'est félicitée la présidence 
française, en notant que "le rapport Duclert écarte la notion de com-
plicité de génocide et les autorités rwandaises ne la retiennent pas non 
plus".
Alors que le rapport Muse accuse la France d'avoir mené ces 25 der-
nières années "une opération de camouflage afin d'enterrer son passé 
au Rwanda", Paris a annoncé le 7 avril dernier l'ouverture au grand 
public d'importantes archives, notamment celles de M. Mitterrand, 27 
ans jour pour jour après le début du génocide.

Après un rapport rwandais sur le génocide
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Birmanie

L'Union européenne a sanctionné lundi dix 
membres de la junte au pouvoir en Birmanie 
et deux sociétés qui lui assurent un finance-
ment pour condamner la répression violente 
des manifestations en faveur de la démocratie.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio 
Guterres, et son prédécesseur, Ban Ki-moon, 
ont par ailleurs pressé l'Asean d'agir en vue 
d'un règlement de la crise, au cours d'une 
visioconférence de dirigeants du Conseil de 
sécurité sur les relations entre les Nations 
unies et les organisations régionales.

Face à l'ouverture d’une antenne de LREM à Dakhla et Agadir

Mustapha Tossa :  un soutien de la France
   malgré « les postures et effets de manches » 

evant la décision du parti présidentiel 
“La république en Marche” d’ouvrir 
une antenne à Dakhla et la réaffirma-
tion par le chef de la diplomatie fran-

çaise Jean Yves Le Drian du soutien de son pays 
à la solution d’autonomie proposée par le Maroc 
comme unique sortie de crise, le régime algérien 
mobilise la “grosse artillerie de son lobbying” 
dans l’Hexagone, écrit samedi le politologue 
Mustapha Tossa.
“Devant une telle situation dont la limpidité 
politique n’est plus à discuter, le régime algérien 
a eu recours à la grosse artillerie de son lobbying 
en France”, souligne l’éditorialiste dans une ana-
lyse dans laquelle il revient sur les raisons de la 
récente tension entre Paris et Alger et du report 
surprise d’un déplacement en Algérie du premier 
ministre français.
“Surfant sur cette décision d’annuler la venue de 
Jean Castex, il (régime algérien ndlr) a fait appel 
à ses relais notamment à l’extrême gauche ou ce 

qui reste du Parti communiste français pour 
vocaliser son mécontentement et lui donner une 
ampleur hexagonale”, note le politologue dans 
cette analyse publiée sur le site Atlasinfo sous le 
titre “ France/Maroc: un soutien malgré tout !”, 
faisant observer que cela explique les “interpella-
tions” à l’Assemblée nationale française et les 
réponses fournies par le Secrétaire d’État aux 
affaires européennes Clément Beaune.
Cependant, précise M. Tossa, dans ses déclara-
tions M. Beaune a tenu à souligner la position 
constante de la France de soutenir la solution de 
l’autonomie proposée par le Maroc comme étant 
la seule issue crédible à ce conflit.
“Il a dit regretter la décision de LREM, sans 
doute parce que la décision a servi de prétexte 
au régime algérien pour polluer la visite de 
Castex et de la délégation ministérielle française 
et nourrir le torrent de haines algériennes à 
l’égard des Français, comme cette déclaration 
officielle d’un ministre qui décrit la France 

comme ennemi traditionnel et éternel de l’Algé-
rie ou cette volonté de mettre sous tutelle, 
menaces à l’appui, les activités de l’ambassadeur 
français en Algérie François Gouyette et l’empê-
cher de rencontrer des membres de la société 
civile algérienne”, estime-t-il.
A ses yeux, une question de bon sens se pose: 
“Si la grande puissance américaine a reconnu la 
souveraineté du Maroc sur ses territoires saha-
riens, qu’est-ce qui empêcherait un pays aussi 
proche et aussi intimement lié au Maroc de pro-
céder à la même reconnaissance ?” et si la 
démarche du parti présidentiel doit-elle être 
interprétée comme un geste qui prépare aussi 
bien le terrain que les esprits à une inévitable 
reconnaissance française et derrière elle euro-
péenne, de la pleine souveraineté du Maroc sur 
son Sahara ?
Il n’empêche que cette problématique doit 
actuellement faire bien réfléchir dans les cercles 
français qui fabriquent la décision : La France 

est-elle réellement libre et souveraine dans ses 
choix diplomatiques à l’égard des pays du 
Maghreb ou doit-elle à chaque fois caresser les 
militaires d’Alger dans le sens du poil pour ne 
pas avoir à subir ni leur surenchère ni les méfaits 
de leurs coups tordus ?, s'interroge le politolo-
gue.
Dans l’absolu, ajoute-t-il, malgré le “couac” de 
Clément Beaune à l’Assemblée nationale qui a 
cédé "sous la pression des lobbies pro-algériens", 
la France demeure un “précieux soutien” à l’in-
ternational de la démarche marocaine.
A la veille du 21 avril, date à laquelle les 
Nations-Unies vont procéder à une discussion et 
à une mise à jour des paramètres de résolution 
de ce conflit autour du Sahara marocain, avoir 
Paris comme un avocat de la solution de l’auto-
nomie est déjà en soi un triomphe marocain et 
un échec cuisant algérien”, note M. Tossa.
“Tout le reste n’est que postures et effets de 
manches”, conclut-il.
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Rien dans cette décision ne justifie le « tsunami » 
de réactions déclenché

président de l'Association Marocains Pluriels, Ahmed 
Ghayet, s'est élevé, jeudi, contre le "tsunami" de réactions 
déclenché par l'annonce de la création à Agadir et à 
Dakhla d'un Comité du parti français "La République En 

Marche" (LREM).
Dans une tribune publiée sur le site électronique "le360.ma", M. Ghayet 
écrit que le référent du parti LREM au Maroc (chargé du Maghreb et de 
l’Afrique de l’Ouest), Jaoued Boussakouran -jeune Franco-Marocain "intel-
ligent et à l’aise dans son identité-, répondant à la demande de Français de 
plus en plus nombreux à s’installer dans les Provinces du Sud du Maroc, a 
annoncé la création d’un Comité LREM à Agadir et un autre à Dakhla".
"Sincèrement, qu’y-a-t-il donc dans cette décision susceptible de 
déclencher un tsunami tel que celui que l’on a vécu? Réponse: rien!", 
souligne-t-il, relevant que le jeune référent a fait strictement ce pour 
quoi il a été nommé à ce poste. “Il répond à la demande de compa-
triotes, qui se reconnaissent dans son parti, il fait de la politique au 
vrai sens du terme: celui de la politique de proximité- et de plus, il 
joue son rôle de façon très déontologique, puisque le communiqué 
annonçant la création de ces deux comités est co-signé par Marie 
Christine Verdier-Jouclas -porte-parole LREM à l’Assemblée 
Nationale, vice-présidente du groupe d’amitié France-Maroc, et dépu-
tée du Tarn", fait observer M. Ghayet.
L’auteur de la tribune intitulée "+Ils+ ont raté la marche" se demande: 
"Y a-t-il là un quelconque motif de surprise voire d’indignation pos-
sible?".
“Et bien, visiblement oui, pour les séparatistes du polisario, dont c’est 
le fonds de commerce (rentable et juteux), pour le régime algérien qui 
peut vous jurer sur tous les tons que l’affaire du Sahara marocain ne le 
concerne pas, alors qu’il en rêve (ou plutôt en cauchemarde) de jour et 
de nuit, et pour le Parti communiste français (si, si, il existe toujours), 
en la personne d’un député dénommé Lecoq, qui doit confondre 

notre Sahara avec sa circonscription…,” affirme-t-il en guise de réponse.
Et de relever que “tout ce +beau+ monde y va de son indignation, criant au 
scandale, au dévoiement du droit des peuples, à la trahison de la France 
(trahison de qui et de quoi, au fait?), et à l’alignement du Président 
Macron sur la ligne définie par les Etats-Unis reconnaissant la souveraineté 
du Maroc sur ses provinces du Sud?”.
"Et si l’Algérie s’occupait de son peuple, de son huile qui n’arrive plus sur 
les tables, de sa jeunesse… Bref si elle s’occupait des Algériens, qui méritent 
le meilleur. Et si le polisario comprenait enfin que le sens de l’Histoire lui 
est définitivement contraire, lui qui est plus intéressé par les aides interna-
tionales que par le bien-être des populations", ajoute M. Ghayet. "Et si les 

députés communistes français perdaient ce sentiment de donneurs de 
leçons qui les habite, eux qui sont aujourd’hui réduits au rôle d’ecto-
plasmes, vous savez ceux qui sont morts mais ne le savent pas encore".
L’auteur de la tribune fait remarquer en outre que "chacun de ces camps 
-intimement liés- y est allé de son disque rayé, de ses fausses indignations, 
de ses incantations dans leur presse, à l’assemblée nationale française, sur 
les réseaux sociaux… Tant et si bien que le Secrétaire d’Etat français aux 
Affaires européennes, Clément Beaune -confondant notre Sahara et l’Eu-
rope- a dit +qu’il regrettait cette décision prise localement+".
"+Décision prise localement+, dit-il: madame Verdier-Jouclas n’est pas une 
députée marocaine à ce que je sache, et la création des deux comités d’Aga-

dir et de Dakhla est bel et bien mentionnée et actée sur le site web 
du parti La République En Marche! ", souligne M. Ghayet.
Il estime que “certains en France se sentent encore très complexés et 
soumis aux diktats des généraux algériens, et c’est bien dommage 
pour eux, car ce n’est pas rendre service aux Algériens et ce n’est pas 
être à la hauteur des enjeux actuels”. “Un ministre algérien n’a-t-il pas 
traité la France +d’ennemi traditionnel et éternel”, s’interroge-t-il.
Par ailleurs, l’auteur de la tribune indique que "nombre de voix de 
députés, de sénateurs, d’élus s’élèvent aujourd’hui pour demander au 
Président de la République française de reconnaître la souveraineté 
du Maroc sur ses Provinces du Sud, et Emmanuel Macron a suffi-
samment le sens de l’histoire pour ne pas comprendre que cela est 
inéluctable”.
"Il y a quatre ans exactement, le couple présidentiel français était 
invité à partager un Ftour à la table de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à Rabat. Chez nous, le partage du repas a du sens, et 
la France est un ami traditionnel et éternel du Maroc", affirme-t-il.
Et de conclure : “Une image me vient pour illustrer cette spécificité 
qui est la nôtre: celle de ces Français du Maroc -Marocains de Cœur- 
se faisant vacciner aux côtés des Marocains, contre le Covid”.

Ahmed Ghayet

L'année 2020 a été la plus chaude jamais 
enregistrée au Maroc devant respectivement 
2017 et 2010, indique Lundi la Direction 
générale de la Météorologie.
L’année 2020 est l’année la plus chaude 
jamais enregistrée au Maroc devant respecti-
vement 2017 et 2010, avec une anomalie de 
température moyenne annuelle nationale de 
+1,4°C par rapport à la normale climatolo-
gique sur la période 1981-2010, précise la 
Direction dans un communiqué relatif à la 
'’synthèse du climat au Maroc en 2020’’.
Le climat du Maroc en 2020 a été marqué 
par des températures minimales et maximales 
annuelles anormalement chaudes et par un 
déficit pluviométrique presque généralisé sur 
l’ensemble du territoire.
Le Maroc a connu un mois de février très sec 
et doux et un mois de juillet remarquable-
ment chaud avec des records de températures 
minimales et maximales mensuelles battus sur 
plusieurs villes.
C’est ainsi qu’à Fès, deux nouveaux records 
de température maximale mensuelle de 
23,78°C en Février et de 40,4°C en Juillet 
ont été enregistrés dépassant les anciens 
records respectivement de 2,24°C et de 

2,15°C.
A Mohammedia, un nouveau record de la 
température minimale mensuelle de 22,28°C, 
a été enregistré en février.
Le cumul pluviométrique annuel en 2020 a 
enregistré un déficit sur tout le Maroc dépas-
sant les 50% au nord de Marrakech et sur les 
régions Souss-Massa et Anti-Atlas alors qu’il 
n’a quasiment pas plu sur les provinces du 
Sud.
Cette année est classée parmi les 4 années les 
plus sèches depuis 1981. Sur la saison agricole 
de Septembre 2019 à Août 2020, le déficit 
pluviométrique était aux alentours des -33% 
impactant la production céréalière nationale 
qui a connu une baisse de -39% par rapport à 
la campagne 2018-2019 et de -57% en com-
paraison avec une année moyenne depuis 
2008 (Plan Maroc Vert).
Par ailleurs, le Maroc a connu plusieurs évè-
nements météorologiques extrêmes qui ont 
engendré des dommages et des dégâts. Parmi 
ces phénomènes, des vagues de chaleur esti-
vales, de fortes averses orageuses, des vents 
forts avec des rafales de l’ordre de 100 km/h, 
des chutes de grêle comme ce fut le cas le 06 
juin endommageant 900ha de culture dans la 

région du Saiss et du Moyen Atlas.
Le Maroc a aussi connu deux situations 
marines marquantes, les 29 octobre et 5 
décembre 2020, avec des vagues dangereuses 

dont les hauteurs maximales ont frôlé les 10 
mètres et qui ont occasionné des dégâts maté-
riels importants sur certaines régions longeant 
la côte Atlantique.

Selon la Direction Générale de la Météorologie 

2020, année la plus chaude jamais enregistrée au Maroc 
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Bayt Al-Latif
Peindre à l’encre océanique 
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ar il se situe à la Scala, en plein centre. 
Tout près de la grande muraille ouest des 
remparts mogadoriens, qui cernent la ville, 
donnant directement sur les rochers océa-

niques où la mer vient creuser de ses lames ravageuses 
la terre dure. Sans parvenir à l’entamer.  Al-Latif et la 
main de l’homme lui ont toujours tenu tête. Depuis 
des siècles. 
J’imagine le sultan bâtisseur debout là entouré de son 
armée et de ses hommes de confiance, Sidi Mohammed 
ben Abdellah, ordonnant qu’on y lise cette partie du 
Coran, voix d’ensemble, en chorale, la tahzzabt que les 
tolbas chiadmis et hihis avaient une manière bien à eux 
pour l’exécuter, une ligne de mots et de phrases divines 
qui épousaient des sons hauts et forts où le sens des 
mots est bien détaché, compris, atteignent les êtres, 
tous les êtres et l’univers proche. La tradition du pou-
voir des mots du ciel qui domine tout. Je vois la mer 
calmée, le rocher docile, les mercenaires noyés, l’empire 
chérifien triompher…
On serait dans le tort de croire que cette tradition une 
fois abandonnée, comme le lieu qui le sera lui aussi 
durant bien des années plus tard, n’eut plus d’effet. 
Non, la trace demeure qui perpétue la préservation. La 
main de l’homme une fois qu’elle s’est complu dans la 
paresse et dans la perte, s’est trouvé abandonnée par les 
voies du ciel. Or, les mots divins, eux sont éternels, dès 
qu’ils sont psalmodiés, ils veillent à jamais au-dessus des 
murs, dans la pierre et dans l’air qui circule au sein des 
remparts, ils sont des témoins du secret, tu mais jamais 
disparu. L’œuvre du temps est dicté, le temps agit et 
efface, mais ne ratisse pas. Il est aux commandes. La 
vocation du lieu ne périt pas. En témoignent les 
murailles, les canons pointés éternellement vers les 
vagues, persuasifs parmi une ligne de merlons solides, 
un couloir large et béant, perché où ne peut se cacher 
ni ami ni ennemi. Il ressuscite au temps voulu. 
Un jour de l’année1989, l’artiste peintre Houssein 
Miloudi s’y promenait en compagnie de l’artiste peintre 
Aziz Bidar, qui est aussi son assistant depuis de longues 
années, dans sa fameuse aventure plastique en lien 
étroit avec la ville surtout en ce lieu. Il fut captivé sur-
le-champ par cette maison-là au milieu du coin le plus 
prisé et le plus significatif de la ville. Abandonné, laissé 
à l’invasion des herbes folles et de toutes sortes de nui-
sances naturelles celles-là, que seules les forces de la 
nature provoquent. L’artiste s’est dit qu’il ne pouvait 
plus peindre qu’ici, à la limite des remparts, avec les 
voix et les senteurs de la mer alentours, berçant l’inspi-
ration de leur intemporel effet et insufflant le goût de 
la tache créatrice. 

Mais comment se l’approprier pour la cause de l’art, 
convaincre par le besoin approprié à l’accès à cet 
endroit patrimonial, quoique laissé à l’abandon ? 
Heureusement que certains décideurs étaient aussi de 
vrais amateurs d’art et ce qui était désir était devenu 
réalité. D’autant plus que l’homme est pionnier, 
l’homme est celui de Barakat Mohammed, la sculpture 
monum à l’entrée de la ville. 
Et moi j’ai ce privilège d’y être maintenant, d’entendre 
l’histoire du Bayt Al-Latif racontée par l’artiste lui-
même, Houssein Miloudi. 
On ne crée pas n’importe où, on ne peint pas sans être 
dans un espace/cocon prêt à recevoir l’éclosion de l'idée 
picturale, l’œuf de l’œuvre qui est toujours en devenir, 
qui se concocte lentement. 
Je suis subjugué du premier coup d’œil. Surtout 
qu’avant d’accéder à ces hauteurs, il faut demander la 
permission au vigile en bas près des barrières qui inter-
disent l’accès même pour les touristes en ces temps de 
pandémie
• Vous voulez dire Miloudi ?
• Oui, c’est ça
Il m’accompagne et me montre l’emplacement. Là me 

surprend une vision d’un site imprenable que l’artiste 
ne perd pas de vue depuis son bureau. Je suis son 
regard et le spectacle m’introduit dans une sorte de joli 
tourment que seule la découverte procure. Celle-ci sera 
encore d’impact plus fort, lorsque le maître me fait voir 
tous les trésors d’un parcours. Surtout les débuts, 
durant la première moitié des années soixante du siècle 
dernier. Deux tableaux m’arrachent le regard. Deux nus 
qui font penser à Picasso à l’une de ses périodes du 
commencement. Pinceaux épurés, mais femmes assez 
dodues, « assises » sur toute la toile remplissant le 
regard. L’une appuyée sur le côté droit dans un tableau 
jaune sableux, l’autre dans un tableau noir cendré. Puis 
deux abstraits absolus où se mêlent les lignes, les taches 
et les formes dans l’un, et un gros coup pinceau touffu 
dans l’autre portant une seule couleur brune d’encre 
des tolbas. Enfin, un tableau surréaliste : épurement 
total, précision de scalpel, des formes rondes contenant 
d’autres formes rondes, le tout suspendu dans une ver-
ticalité pluviale, l’ensemble baignant dans une couleur 
que le temps a teintée de ses effets, vert humide rare, 
solide et nuageux à la fois. Intériorité d’un monde cel-

lulaire, suggestion d’un mouvement libre et pourtant 
logique. 
Je vois, je contemple, j’écoute. La mer parle incessam-
ment son langage des vagues à mes oreilles. Morceaux 
de ciel bleu, parties des remparts là-bas, ce logis de sen-
tinelle à l’architecture parfaite, l’étendu et l’étroit, l’ou-
vert et le clos, je vais de l’un à l’autre, le tableau surréa-
liste me subjugue et me renvoie à moi-même, et je 
réfléchis au destin et à l’éternité, à ce qui continue tout 
en étant prévu sans l’être dans une forme attendue. 
Que dire ? Je sens se profiler l’illuminé du futur. Celui 
qui saura assurer la renommée du signe porté par la 
main soulevée et le corps indéfini. Première manifesta-
tion ici dans Bayt Al-Latif : une tablette en bois des 
mosquées de notre enfance éloignée. Le choix d’abord 
est anodin, pionnier. Il ne faut pas oublier qu’on en est 
en 1967, lorsque cela a été pensé par l’artiste. La 
tablette est devenue un creuset d’une expérience, elle 
est un support. Et puisqu’elle est patrimoniale, on y 
décèle des ornementations brunes de la couleur du 
smagh des tolbas. Il ne s’agit pas de lettres écrites à la 
marocaine, mais de ces symboles et dessins des amu-
lettes sans l’être. Elles me font penser à mon enfance 
dans les mssids, les écoles coraniques. Ça fait partie de 
l'enjolivement, événement de joie, lorsque la taleb passe 
de l’apprentissage d’un nombre de sourates en un hezb 
ou plusieurs. La tablette devient un support /diplôme 
qui atteste de la réussite via une décoration fine et heu-
reuse. Cette joie me reprend, m'enjolive à mon tour des 
années plus tard. L’effet évident de l’art. Sauf que 
Houssein Miloudi va plus loin sans cette expérience. Il 
consacre la plus grande partie de la tablette à l’emplace-
ment d’un abstrait géométrique avec des traits sinueux 
aux couleurs vives. J’y vois une double célébration de la 
mémoire dans le futur qui va la déclarer sous tant d’as-
pect et de formes tendrement et consciencieusement 
élaborés. La renommée mondiale est là pour ce qui 
exige la démonstration. 
Je reste un long moment pris d’un feu reconnaissant. 
L’illuminé assis à son bureau me regardant, m’expli-
quant, me narrant des épisodes de son aventure artis-
tique, picturale et autres qui dure depuis plus cinquante 
ans. Tout à coup, un diplôme encadré accroché parmi 
les tableaux attire mon attention, Il dénotait grande-
ment sur la nature artistique du lieu. Je m’approche et 
je lis. J'écarquille des yeux. Oui, me dit-il j’ai eu la pre-
mière place dans un concours de culture physique, 
lorsque j’étais à Paris. Oui, j’avais des muscles à cette 
époque-là !”. “Je comprends maintenant pourquoi la 
plupart de tes tableaux sont de grands formats. Seul un 
illuminé musclé pouvait entreprendre la création de la 
sorte. “ Il rit et me dit que personne ne lui avait jamais 
dit une chose pareille.
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Avant d’être cet atelier où tant d’œuvres ont germé, ont pris naissance et ont vu le jour, le lieu, à ses débuts, résonnait des psalmodies des tolbas qui y récitaient Al-latif.  
Ces invocations destinées à le préserver ainsi que toute la construction patrimoniale qui l’entourait de toutes les nuisances malfaisantes, fâcheuses, et mortelles. Physiques 

 ou morales. Il y avait une raison inattaquable à cela.

Saïd Ibrahimi, directeur général de Casablanca Finance City 

CFC, un hub financier « plus attractif que jamais » 
Casablanca Finance City (CFC) a réalisé en une décennie des avancées majeures qui en font un hub financier aligné 
 sur les bonnes pratiques internationales et plus attractif que jamais, a indiqué son directeur général, Saïd Ibrahimi.

Renault Maroc : nouvelle organisation, gamme en évolution

Dans le cadre du plan stratégique Renaulution 
lancé en début d’année par Luca De Meo, 
PDG du Groupe Renault, la filiale du groupe 
au Maroc a récemment dévoilé sa nouvelle 
organisation ainsi que ses ambitions pour les 
années à venir. 
Renaulution qui vise grosso modo à passer de 
la course au volume à la création de valeur est 
en train de se déployer sur l’ensemble des mar-
chés où la marque au losange est présente. Au 
Maroc, une business unit dédiée à la commer-
cialisation de la marque Renault au Maroc 
vient d’être créée et sa gestion a été confiée à 
Mohamed Bennani en tant que directeur géné-
ral de la marque Renault au Maroc.
Ainsi, dans le cadre de cette stratégie, la 
marque relèvera son mix de segments grâce à 
une offensive sur le segment C et renforcera ses 
positions notamment au Maroc, tout en se 
concentrant sur les segments et les canaux ren-
tables. 
« La marque Renault a pour objectif de renfor-
cer ses performances commerciales et égale-
ment sa présence dans le Royaume pour être au 

plus près des besoins des clients et de garantir 
leur satisfaction. », a souligné Mohamed 
Bennani. « Actuellement numéro 2 du marché 
de l’automobile, la marque souhaite incarner la 
modernité, être la référence technologique et 
de qualité auprès des consommateurs maro-
cains. Ces solides atouts permettront d’assurer 
de nouvelles perspectives commerciales pour la 
marque et de garantir sa profitabilité. », a-t-il 
ajouté.
Après le lancement réussi des modèles Renault 
Clio et Renault Captur en septembre dernier, 
Renault Maroc annonce le renouvellement sur 
le marché marocain de 4 modèles : Nouvelle 
Renault Mégane, Nouvelle Renault Mégane 
Sedan, Nouveau Renault Koleos et Nouvelle 
Renault Talisman. 
Nouveau Renault Captur intègre dans sa 
gamme la boite de vitesse automatique en 
Moteur Essence 1,3 Tce 130 ch EDC7 dyna-
misant ainsi la gamme de ce véhicule à succès. 
Nouvelle Mégane et Nouvelle Mégane Sedan 
assurent un renouvellement de la famille 
Mégane. Avec un design plus raffiné et une 
offre de motorisation renouvelée, elles sont 
équipées des dernières technologies. 
Nouvelle Renault Talisman se réinvente pour 

affirmer son caractère de grande routière, élégante et 
racée. Signes distinctifs : sa face avant emblématique 
redessinée, sa nouvelle signature lumineuse Matrix 
LED accompagnée du système exclusif 4CONTROL 
à 4 roues directrice et amortissement piloté. 

Nouveau Renault Koleos le Grand SUV de la 
marque, offre plus de style et de confort. Les techno-
logies à bord et les performances des nouvelles moto-
risations incarnent les qualités du haut de gamme au 
côté de Talisman. 

FC est aujourd'hui la première 
communauté d'affaires à vocation 
africaine. Elle a concrétisé en une 
décennie des avancées majeures qui 

en font un centre aligné sur les bonnes pratiques inter-
nationales et plus attractif que jamais", a souligné M. 
Ibrahimi, dans un entretien à la MAP.
Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
la vision était claire : "créer à partir de Casablanca une 
place financière régionale puis internationale et accom-
pagner les investisseurs internationaux dans leur 
déploiement en Afrique", a t-il soutenu, relevant que 
CFC est en ce sens "un véritable outil au service de la 
vision africaine du Royaume".
D'après M. Ibrahimi, de belles réussites ont eu lieu ces 
dernières années, comme "l'arrivée dans notre commu-
nauté de membres du fonds Africa 50, et cela dans le 
cadre d’un appel d’offres lancé par la Banque africaine 
de développement (BAD) et pour lequel douze pays 
étaient en lice.
"Aujourd’hui, Africa 50 ambitionne de mobiliser 100 
milliards de dollars pour le continent et a déjà permis 
la réalisation de grands investissements en énergie, aux 

côtés d’autres partenaires, notamment dans Azura-Edo 
IPP, la première grande centrale électrique indépen-
dante construite au Nigeria depuis la réforme du sec-
teur énergétique du pays, ou encore dans la centrale de 

Tobène, d'une capacité de 115 MW, pour la produc-
tion d’électricité de base au Sénégal", a-t-il fait savoir.
Africa 50, a poursuivi M. Ibrahimi, a également pris 
une participation de 33% dans la Société de Gestion 

de l'Aéroport de Gbessia (SOGEAG) à Conakry, en 
Guinée, dans le cadre d’un projet portant sur la 
construction et l'exploitation d'un nouveau terminal 
qui pourra accueillir un million de passagers par an, 
soit le double de sa capacité actuelle.
Le DG de CFCA a, en outre, cité la présence à CFC 
de la direction régionale CIB de BNP Paribas, notant 
que le groupe bancaire a accompagné les clients souve-
rains au Maroc, en Egypte, en Côte d’Ivoire et au 
Sénégal dans les grandes émissions de ces dernières 
années.
De même, Themis a aussi choisi Casablanca pour pilo-
ter ses activités en Afrique, a-t-il indiqué, relevant que 
le fonds a financé la construction d’une centrale gaz à 
cycle combiné au Nigeria et mène actuellement des 
projets solaires et hydrauliques au Togo, au Kenya, au 
Cameroun et à Madagascar.
Sur un plan plus quantitatif et depuis 2016, M. 
Ibrahimi a fait savoir que la contribution fiscale des 
membres CFC est passée de 340 millions de dirhams 
(MDH) à 940 MDH, ajoutant qu'au cours de la 
même période, ces membres ont permis la création 
cumulée de 6.690 emplois permanents. 

   Par M’barek HOUSNI
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 Aïmen Bouzoggaghe

Résiliation d'un contrat avec Sunny Hill Energy 

« Sonatrach » risque une indemnisation  
de plus d'un milliard de dollars

Eurafric Information renouvelle 
sa certification ISO 27001

La compagnie nationale algérienne d'hydrocarbures 
"Sonatrach" risque de payer une indemnité de plus d’un mil-
liard de dollars à la compagnie britannique "Sunny Hill 
Energy", pour "annulation illégale d’un contrat sans com-
pensation d’un partenaire étranger", selon des médias algé-
riens.
Pour l'annulation d'un contrat pour l'exploitation d’un 
champ gazier du sud de l’Algérie, l’entreprise britannique 
"Sunny Hill Energy" a menacé Sonatrach de porter l’affaire 
en justice pour avoir "agi de manière agressive et irration-
nelle", ont précisé ces médias.
Les mêmes sources ont ajouté que "Sonatrach" pourrait être 
poursuivie en justice par la compagnie britannique, qui 
détient une part de 38,25 % du champ gazier d’Ain Tsila 
(Illizi).
Dans un communiqué cité par les mêmes sources, la compa-
gnie britannique, qui active en Algérie à travers sa filiale 
"Petroceltic Ain Tsila", a indiqué avoir investi des centaines 
de millions de dollars américains dans le projet, alors que 
"Sonatrach" n’a offert aucune compensation au titre de leur 
saisie des intérêts. 
"Sunny Hill Energy conteste la validité de la résiliation du 
contrat", faisant savoir qu'après avoir consulté un avocat, elle 
entend poursuivre tous les recours juridiques pour l’indem-

niser pour la perte de ses intérêts évalués bien au-delà d'un 
milliard de dollars.
Dans le même communiqué, le président de Sunny Hill 
Energy, Angelo Moskov, a déclaré que "l’expropriation de 
nos intérêts sans compensation est le type d’action attendue 
au Venezuela d’Hugo Chavez et non d’un pays comme l’Al-
gérie qui proclame le respect de l’Etat de droit".
Le président de "Sunny Hill Energy" estime que "cette 
action injustifiée sera très préjudiciable aux tentatives de l’Al-
gérie pour attirer les investissements étrangers dans le pays".
Il a poursuivi que la firme britannique a "un avis juridique 
solide selon lequel cette action de Sonatrach est sans fonde-
ment juridique".
"Nous avons pleinement rempli nos obligations contrac-
tuelles, y compris la fourniture de notre part entière des res-
sources nécessaires à l’exploitation de la joint-venture avec 
Sonatrach", a-t-elle fait savoir
M. Moskov a affirmé poursuivre "vigoureusement" ses 
revendications en prenant toutes les mesures nécessaires pour 
protéger ses intérêts.
"Il s’agira notamment de faire une demande d’indemnisation 
à la Sonatrach et/ou à l’Etat algérien bien au-delà d'un mil-
liard de dollars", a indiqué le président de "Sunny Hill 
Energy". 

Eurafric Information, la filiale IT de Bank 
Of Africa (BOA), RMA et le Groupe fran-
çais Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a 
annoncé avoir renouvelé avec succès la cer-
tification de ses systèmes de management 
de la sécurité de l'information (SMSI) ISO 
27001. "Après avoir obtenu la certification 
ISO 27001 version 2013 décernée par le 
Bureau Veritas le 15 février 2018, Eurafric 
Information a obtenu le 23 mars le renou-
vellement de cette norme tant importante 
en matière de système de management de 
la sécurité de l'information", indique l'en-
treprise dans un communiqué.
Les principaux enjeux de cette certification 
sont d'accompagner la croissance des acti-

vités d'Eurafric Information et ses parte-
naires, de garantir la protection des actifs 
informationnels, mais également de main-
tenir ce label traduisant au passage, l’enga-
gement réel, partagé au quotidien par des 
équipes pluridisciplinaires pour maintenir 
un SMSI efficace, construit sur la base 
d'une norme internationale de référence 
des plus exigeantes, ajoute la même source. 
"De la cybersécurité à la cyber-résilience, 
le niveau de maturité du système de mana-
gement de sécurité de l’information d’Eu-
rafric Information est en constante évolu-
tion et ne cesse de conforter la confiance 
des clients et partenaires", conclut le com-
muniqué. 



 

L'expert en tourisme et développe-
ment durable, Hassan Aboutayeb, 
décrypte à la MAP, les enjeux du 
développement d'une offre touris-
tique spirituelle marocaine revisitée 
et de qualité, pour à la fois doper 
son tourisme interne et faire en 
sorte de booster le secteur tout 
entier.

La pandémie de la Covid-19 a para-
lysé le secteur du tourisme, mais 
comment a-t-elle changé notre per-
ception du voyage ? 

Depuis l'apparition de la pandémie et ses mul-
tiples effets psychologiques criants, notamment 
lors du confinement, les paradigmes de la vie 
ont profondément été changés pour redéfinir et 
redimensionner les principales priorités de la 
vie tant au niveau économique que social.
L’un des besoins vitaux du nouveau mode de 
vie est étroitement lié au bien être et à la bonne 
santé physique et mentale de plus en plus 
recherchés et plébiscités surtout dans le secteur 
du tourisme.
La demande touristique était déjà caractérisée 
par des motivations spécifiques et des ten-
dances de "slow tourism" où prendre soin de 
soi est le trésor caché. De ce fait, les SPAs et les 
herboristes en plus des lieux magiques à forte 
connotation religieuse et cultuelle étaient très 
recherchés, certains segments de marché privi-
légiaient les retraites sur les séjours ...
Certes, cette demande avait ciblé le Maroc 
comme l’un des hauts lieux du bien-être dans 
le monde. Marrakech, Agadir... ont connu par 
exemple une évolution exponentielle du 
nombre de retraites de yoga en quelques 
années. Faute de statistiques, le marché n’est 
pas quantifiable mais on estime que ce reposi-
tionnement pourrait n’en être qu’à ses débuts.
Plusieurs destinations au niveau international 
peuvent être citées comme l’exemple de Bali, 
cette petite île de 5 millions d’habitants qui 
met en avant la spiritualité et l’hindouisme, 
notamment, et réussit à recevoir autant de tou-
ristes que le Maroc.
Or chez nous, le soufisme par exemple répond 
à cette quête par ces aspects d’ouverture, de 
tolérance, de paix intérieure et d’universalité. 
Qui ne connaît pas les beaux poèmes des 
grands maîtres Soufis au Maroc et dans le 
monde musulman comme le cas de Jalal-
Eddine Roumi ? Quelle que soit la religion, 
chrétiens musulmans juifs et autres, tout le 

monde a entendu parler de Roumi.

Au Maroc, que promet le tourisme 
spirituel pour relancer le secteur tout 
entier ? 

Ce créneau touristique pourrait devenir pour 
notre Royaume l’un des leviers et catalyseurs à 
même d’assurer une relance touristique pérenne 
tant attendue. De plus, ce segment du tourisme 
se manifeste particulièrement résilient aux 
aléas.
Parmi les traits caractéristiques de ce segment 
de marché, figurent des personnes soucieuses 
des aspects spirituels quelles que soient leurs 
croyances, sachant que le tourisme spirituel 
dans ses différentes dimensions va au-delà de la 
pratique religieuse. Elles ont généralement un 
très bon pouvoir d’achat et sont dotées d’un 
niveau d’instruction élevé. Ce sont des gens 
sensibles à la préservation des lieux, de l’envi-
ronnement, du patrimoine et de la culture et 
qui participent bien volontiers au développe-
ment local. A travers ces expériences de voyage 
spirituel, ils recherchent la découverte de soi, 
sagesse et sérénité, en plus du développement 
personnel et du bien-être.
Par ailleurs, le Maroc est une terre spirituelle 
par excellence, souvent privilégiée et donnée en 
exemple au niveau mondial pour la cohabita-
tion des religions depuis des siècles et sa répu-
tation de terre de paix, de convivialité, de tolé-
rance et de coexistence religieuse et spirituelle. 
Le Maroc est aussi le berceau de nombreux 
saints et savants ayant pérennisé cette tolérance 
et prospérité cultuelle multi-facette de diffé-
rentes religions et le fief d’un grand nombre de 
Zaouias, de médersas et écoles coraniques sécu-
laires parmi les plus anciennes au monde … 
Cela est inéluctablement l’une des composantes 
de notre identité millénaire transmise de géné-
ration en génération et dont les Marocains se 

sentent fiers.
Aussi, nos montagnes, nos plages, nos oasis, 
nos déserts, nos sources thermales purifiantes 
sont autant de lieux propices à la paix de l’es-
prit et de l'âme, aux marches contemplatives, à 
la méditation et à l’introspection.
Les touristes sont en quête de lieux isolés, sou-
vent ruraux, pour se reconnecter à la nature et 
se ressourcer. En revanche, ces lieux devraient 
respecter les standards de qualité et d’hygiène 
internationaux en vigueur et répondre égale-
ment aux exigences de sécurité ...

Comment peut-on concevoir et déve-
lopper des produits et services tou-
ristiques pour les visiteurs en quête 
de spiritualité, aussi bien nationaux 
qu'étrangers? 

Le confinement a été marqué notamment par 
notre besoin inhérent d’interactions et de par-
tage. Les rencontres avec les habitants locaux 
feront partie intégrante de ce voyage.
L’appréciation et l’expérience avec les soufis est 
également très recherchée aussi bien par des 
Marocains que des étrangers, du fait du rayon-
nement des lieux de bienfaisance et des 
Zaouias. La fameuse Zaouia Boutchichia dont 
des porte-paroles internationaux ont mis en 
relief la force spirituelle et la beauté de notre 
riche nation.
Des circuits itinérants peuvent aussi être déve-
loppés et promus afin de valoir et faire 
connaître les hauts lieux spirituels de notre 
Royaume : la mosquée de Tinmel ou encore la 
Zaouia de Tamegrout, Zaouia Mghimima à 
Tata ou les Zaouias du Sahara comme celle du 
Cheikh Maelainine à Es-Smara, … A condition 
que ces derniers soient valorisés aussi convena-
blement à des fins touristiques.
Les nombreux "moussems" sont également 
autant de richesses patrimoniales, offrant de 

réelles opportunités de développement d’un 
tourisme spirituel.
Cependant, spiritualité ne rime pas toujours 
avec frugalité. L’offre doit, dès lors, être struc-
turée et bien conçue afin de répondre aux 
normes de confort internationales.
Les Ashrams, ces lieux de retraite en Inde pro-
posent ainsi une expérience complète et multi-
dimensionnelle pour tous segments de clientèle 
avec des tarifs adaptés selon le niveau de 
confort. Il est tout à fait possible de faire du 
tourisme expérientiel à travers un pèlerinage ou 
une retraite de jeûne thérapeutique tout en 
bénéficiant de la qualité et du confort d’un éta-
blissement hôtelier.
La motivation du voyageur reste la même et le 
fait de diversifier l’offre va donc permettre de 
toucher des segments plus larges.
Ces produits peuvent aussi être proposés et plé-
biscités par la clientèle nationale. On peut ima-
giner des retraites spirituelles de préparation au 
Hajj ou à la Omra ou le développement d’un 
tourisme porteur de valeurs citoyennes et res-
ponsables et protecteur de l’Environnement, 
comme cela a été rappelé lors de la conférence 
internationale de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) sur le tourisme spirituel pour 
le développement durable.
Selon les estimations de l’OMT, 600 millions 
de voyages ont un motif religieux ou spirituel 
de par le monde. Le tourisme spirituel connaît 
une tendance haussière.
Fort de ce constat, et tenant compte des nom-
breuses potentialités et spécificités culturelles et 
spirituelles, le Maroc gagnerait davantage s’il 
parvient à miser sur ces atouts, encore sous-
exploités, et réussit à structurer son offre.
Le Royaume possède toutes les conditions 
requises en la matière pour se hisser parmi les 
meilleures destinations de tourisme spirituel, en 
l'occurrence sa riche culture inspirée de valeurs 
morales.
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 Propos recueillis par 
Safaa Bennour MAP

"Le Maroc a fait preuve d'agilité en matière 
d’acquisition et de distribution des vaccins 
auprès de son population, s'érigeant, ainsi, 
en exemple au niveau mondial en matière de 
vaccination", a-t-il indiqué lors d'un webi-
naire placé sous le thème "Prévisions écono-
miques mondiales: quelles Perspectives pour 
le Maroc et la région MENA ?".
Il a, en outre, relevé que les signes de reprise 
sont visibles au niveau des exportations qui 
ont rebondi et dans le secteur industriel, 
lequel a créé environ 80.000 emplois au qua-
trième trimestre de l'année 2020, ajoutant 
que le secteur des services, notamment le 
tourisme, dépend largement de l'avancement 
de la vaccination. Selon les projections de la 
FMI, la reprise au Maroc devrait s'amorcer 
lentement à des niveaux similaires de la 
région d l'Afrique du Nord et Moyen-Orient 
(MENA), a souligné M. Cardarelli, expli-
quant que le poids important du tourisme 
au Maroc affecte la relance économique.
Il a, également, mis en garde contre la hausse 

des besoins de financement exprimés par le 
Trésor, ce qui peut impacter la disponibilité 
des financements pour le secteur privé, 
jugeant que la soutenabilité de la dette n'est 
pas menacée. Par ailleurs, M. Cardarelli a 
évoqué les grandes réformes entamées par le 
Maroc, à l'instar de la généralisation de la 
protection sociale, qui au-delà de sa portée 
sociale contribue au renforcement du capital 
humain grâce à l'accès à des services de Santé 
de meilleure qualité.
Pour sa part, Pelin Berkmen, Chef de divi-
sion des analyses régionales et de la stratégie 
au FMI, a souligné que les chemins de 
reprise au niveau des différents pays de 
MENA dépendent de la vitesse de vaccina-
tion et des différences structurelles. Un accès 
rapide au vaccin pourrait appuyer une 
reprise à court terme, au même titre que le 
déploiement des politiques d'appui budgé-
taire qui pourraient favoriser un retour 
rapide au croissance au niveau des pays 
concernés. En revanche, la dépendance sur le 

secteur touristique peut ralentir la reprise, eu 
égard aux restrictions de déplacement et les 
mesures de distanciation sociale, a-t-elle sou-
tenu. Les pays fragiles à faible revenu et ceux 
en proie à des conflits qui ont eu une 
réponse modeste face à la pandémie vu leur 
contraintes budgétaires, continueront à faire 
face à plusieurs défis dont le coût élevé de 
l'opération de la vaccination.
Ainsi, les projections de croissance pour la 
région sont variables, dans la mesure où une 
vaccination rapide peut être un catalyseur de 
relance, alors que la recrudescence des cas 
doublée des difficultés budgétaires peut avoir 
un contre-effet. Organisée par le Policy 
Center for the New South (PCNS) et le 
FMI, cette rencontre virtuelle a été l'occa-
sion pour mettre l'accent sur les conclusions 
du premier chapitre sur les perspectives de 
l'économie mondiale, la conjoncture mon-
diale ainsi que sur les perspectives écono-
miques régionales du dernier rapport du 
FMI publié en avril 2021. 

Roberto Cardarelli, Chef de la mission du FMI, chargé du Maroc 

Maroc : la vitesse de la reprise économique 
tributaire de la vaccination 

économie

Huit millions de têtes d'ovins et de caprins 
devront être identifiées pour la célébration de 
Aïd Al Adha, a indiqué, lundi à Rabat, le 

ministre de l'Agriculture, de la Pêche mari-
time, du Développement rural et des Eaux et 
forêts, Aziz Akhannouch.
En réponse à deux questions orales à la 
chambre des représentants relatives aux pro-
grammes d'action du ministère pour les sec-
teur de l’agriculture et de la pêche maritime 

et à la saison agricole de 2020/2021, M. 
Akhannouch a relevé que le ministère veille à 
l’équipement de 30 souks temporaires pour 
l’Aid Al Adha, mettant en exergue la publica-
tion d’une périodique conjointe avec le minis-
tère de l’intérieur pour le lancement du pro-
cessus d’enregistrement des unités d’évaluation 
et d’immatriculation des ovins et caprins des-
tinés à l'abattage.

Le ministre a relevé que l’évolution de l’état 
des céréales d’automne aura un impact positif 
sur le secteur de l’élevage, qui connaîtra une 
croissance de 3%, soulignant que le cheptel 
national de près de 31 millions de têtes n'a 
pas connu de changement significatif, malgré 
deux saisons agricoles successives marquées par 
un manque de précipitations.
Cette situation revient au soutien apporté aux 
éleveurs via le plan de sauvetage du cheptel 
déployé par le ministère, estime le responsable 
gouvernemental.
Sur un autre volet, le ministre s’est félicité des 
précipitations survenues à la fin du mois de 
novembre 2020, dont l’impact fut positif pour 
le lancement des opérations de plantation et 
de labour.
M. Akhannouch a affirmé que la superficie 
semée en céréales d'automne s'élève à 4,2 mil-
lions de Ha, relevant que cette superficie est 
constituée à 44% de blé tendre, 34% d'orge et 
22% de blé dur. La situation de 75% de la 
superficie semée est très satisfaisante, a-t-il 
ajouté.

Les légumineuses occupent environ 168.000 
Ha, dont 6% en irrigué, tandis que la superfi-
cie semée en betterave à sucre est de 46.155 
Ha, a-t-il souligné. Une récolte de près de 3 
millions de tonnes de betterave à sucre est pré-
vue, malgré des ressources en eaux limitées 
dans les arrondissements de Doukkala et de 
Moulouya. S'agissant de la canne à sucre, la 
superficie en place s'élève à près de 12.425 
Ha, dont 10.260 Ha récoltable, a affirmé le 
ministre, ajoutant que la production totale est 
estimée à 60.000 tonnes.
Concernant la culture des fruits et légumes, le 
ministre a indiqué que les efforts de tous les 
acteurs ont permis de mener à bien deux pro-
grammes importants, relevant que près de 
109.000 Ha ont pu être réalisés pendant la 
saison automnale et 31.470 Ha pendant la sai-
son hivernale.
Par ailleurs, la plantation printanière de fruits 
et légumes sur une superficie de 91.600 Ha 
est en cours d'achèvement, afin de répondre 
aux besoins des marchés pendant l’été, a-t-il 
conclu.

Grâce aux technologies numériques, le Maroc a su 
mieux gérer la crise sanitaire liée à la pandémie du 
Covid-19, souligne le cabinet londonien d'intelli-
gence économique "Oxford Business Group" 
(OBG). Dans un rapport consacré à la transforma-
tion numérique au Maroc dans le contexte de la 
pandémie du Covid-19, Oxford Business Group 
analyse l’impact de la technologie sur la société et 
l’économie marocaines, montrant comment l’utili-
sation de ces technologies a permis au Royaume de 
traverser au mieux la crise, offrant des pistes pour le 
développement à venir grâce à une accélération de 
la transformation numérique.  Selon le rapport, la 
crise du Covid-19 a démontré la nécessité d’une 
numérisation accrue, mais le Maroc n’a pas attendu 
2020 pour amorcer sa transformation digitale. 
Entamée il y a une dizaine d’années, cette dernière 
s’est vue accélérée au moyen de grandes initiatives 
gouvernementales, notamment «Horizon 2020», 
lancée en 2017, puis «Horizon 2025», qui se sont 
fixées des objectifs ambitieux en matière notam-
ment d’e-gouvernement et de formation des jeunes 
aux nouvelles technologies. 
Il s’agit, selon OBG, d’efforts qui avaient déjà porté 
leurs fruits début 2020, alors que le Maroc occupait 
la quatrième place des Digital Risers parmi les pays 
de la région MENA au classement du Centre 
Européen pour la Compétitivité Numérique.
Pour les auteurs du rapport, si le Maroc bénéficiait 
déjà de taux de pénétration internet et mobiles rela-

tivement élevés, la pandémie du Covid-19 a poussé 
à l´innovation technologique dans de nombreux 
secteurs, que ce soit dans la finance, l’agriculture, 
ou dans le domaine de l´éducation, notant que le 
confinement a dopé le e-commerce et que l’habi-
tude du paiement sans contact semble désormais 
bien ancrée dans la population. Les paiements 
mobiles ont ainsi augmenté de 31,3% lors du pre-
mier semestre de 2020, comparé à la même période 
l´année précédente, selon le rapport.
En réponse à la pandémie, ajoute OBG, les secteurs 
public et privé ont mis en place une série de 
mesures qui ont permis de maintenir la productivité 
tout en respectant la distanciation sociale, citant 
notamment la solution de digitalisation des opéra-
tions agricoles Attaisir ou encore les solutions 
déployées dans le domaine de l’enseignement à dis-
tance, avec le lancement, dès le mois de mars, de la 
plateforme Telmid, ou le chantier de digitalisation 
mené dans le cadre des infrastructures routières, et 
qui concerne aussi bien les appels d’offres que les 
systèmes de paiement. Les secteurs du tourisme, de 
l’immobilier et de la culture ont également surfé sur 
la vague du numérique en 2020, préparant ainsi la 
relance, note le rapport, précisant qu’au pic de l’épi-
démie, 7 salariés marocains sur 10 exerceraient leur 
activité en télétravail, une évolution qui pourrait 
également se transformer en opportunité de créa-
tion d’emplois.
Citant le Directeur général de l’Agence de 

Développement du Digital (ADD) Mohammed 
Drissi Melyani, le rapport souligne que « l'accéléra-
tion de la transformation numérique est un levier 
efficace d’inclusion sociale et de développement 
humain. Les technologies numériques permettent 
de résoudre des problèmes cruciaux qui entravent le 
développement social et un accès équitable à des 
services et opportunités ». 
OBG note dans ce contexte que le fait de résoudre 
la fracture numérique permettra d’atténuer les iné-
galités dans le pays, notamment entre les villes et les 
campagnes, et d’atteindre l’objectif de croissance 
plus inclusive que le Maroc s’est fixé. Cité égale-
ment dans le rapport, Bernardo Bruzzone, 
Directeur éditorial Afrique d’OBG estime que : « la 
dynamique enclenchée par le Maroc ces dernières 
années en matière de transformation digitale, portée 
à la fois par les pouvoirs publics et le secteur privé, 
s’est accélérée en 2020 sous l’effet de la pandémie 
du Covid-19 ». 
Pour lui, cette tendance devrait se poursuivre en 
2021, profitant d’une évolution des mentalités et 
d’une adoption plus générale des technologies digi-
tales dans la population.
"Un secteur de l’innovation en plein essor, des start-
ups dynamiques et de grandes initiatives, tel que le 
projet de la zone industrielle de Fez Smart Factory, 
lancé au mois de septembre, sont autant de signes 
positifs pour la reprise de l’économie marocaine 
post-Covid", ajoute-t-il. 

 « La quête de sens et du bien-être 
sont les obélisques dans l'ère post-covid »

Trois questions à l'expert Hassan Aboutayeb

En prévision de l’Aïd Al Adha

Oxford Business Group

 8 millions de têtes d'ovins et de caprins seront identifiées 

Grâce aux technologies numériques, 
le Maroc a mieux géré la pandémie 

u Maroc, un tourisme spirituel porté par une offre struc-
turée et des produits diversifiés à la hauteur des attentes 
de ces voyageurs seraient à même de contribuer à la 
relance du secteur du tourisme, tant paralysé par la crise 

sanitaire de la Covid-19.
Dans ce sillage, le Maroc, pays millénaire, terre de paix et de conviviali-
té, a une bonne carte à jouer. En tirant profit de son fabuleux potentiel 
culturel et de son héritage sacré, le Royaume pourrait s'ériger en l'une 
des meilleures destinations du tourisme spirituel dans le monde.
En effet, le marché du tourisme spirituel connaît une tendance haus-
sière dans le monde entier, fait remarquer l'expert en tourisme et déve-
loppement durable, Hassan Aboutayeb, citant des statistiques de l'Orga-
nisation mondiale du tourisme (OMT), qui font état de 600 millions 
de voyages ayant un motif religieux ou spirituel de par le monde.
Dans une déclaration à la MAP, M. Aboutayeb fait observer que la 
quête de sens et du bien être sont les mots d'ordre dans l’ère post-covid, 
relevant à cet effet que l’un des besoins vitaux du nouveau mode de vie 
est étroitement lié au bien être et à la bonne santé physique et mentale 
de plus en plus recherchés et plébiscités surtout dans le secteur du tou-
risme. Parmi les caractéristiques des adeptes de ce segment du tourisme, 
figurent les personnes soucieuses des aspects spirituels quelles que soient 
leurs croyances, sachant que "le tourisme spirituel dans ses différentes 
dimensions va au-delà de la pratique religieuse", précise M. Aboutayeb.
Mettant en exergue les potentialités du Maroc pour la promotion de 
cette niche touristique, l'expert souligne que le Royaume est une terre 
spirituelle par excellence, souvent privilégiée et donnée en exemple au 
niveau mondial pour la cohabitation des religions depuis des siècles et 
sa réputation de terre de paix, de tolérance et de coexistence religieuse 
et spirituelle. "Nos montagnes, nos plages, nos oasis, nos déserts, nos 
sources thermales purifiantes sont autant de lieux propices à la paix de 
l’esprit et de l'âme, aux marches contemplatives, à la méditation et à 
l’introspection", fait valoir M. Aboutayeb.
Mieux encore, notre interlocuteur estime que le développement de ce 
créneau touristique constituerait pour le Maroc “l’un des leviers et cata-
lyseurs à même d’assurer une relance touristique pérenne tant atten-
due". C'est dans ce sens que des circuits itinérants peuvent être dévelop-
pés et promus afin de “valoir et faire connaître les hauts lieux spirituels 
de notre Royaume : la mosquée de Tinmel ou encore la Zaouia de 
Tamegrout, Zaouia Mghimima à Tata ou les Zaouias du Sahara comme 
celle du Cheikh Maelainine à Es-Smara, …, mais à condition que ces 
lieux soient valorisés aussi convenablement à des fins touristiques”, 
insiste-il. Cependant, "spiritualité ne rime pas toujours avec frugalité", 
tient-il à préciser, car, selon lui, "l’offre doit, dès lors, être structurée et 
bien conçue afin de répondre aux normes de confort internationales".
"Il est tout à fait possible de faire du tourisme expérientiel à travers un 
pèlerinage ou une retraite de jeûne thérapeutique tout en bénéficiant de 

Partir à la conquête du bien-être, aller à la découverte de soi et muscler son esprit, tels 
sont les nouveaux paramètres qui séduisent de plus en plus les touristes, nationaux ou 
étrangers, en quête de spiritualité.

A

La vitesse de la reprise économique au Maroc est tributaire du bon déroulement de l'opération de vaccination contre le nouveau coronavirus 
(Covid-19), a estimé, lundi, le Chef de la mission du Fonds monétaire international (FMI), chargé du Maroc, Roberto Cardarelli.

Relance touristique 
Et si on misait sur le spirituel ?

la qualité et du confort d’un établissement hôtelier. La motivation du voyageur 
reste la même et le fait de diversifier l’offre va donc permettre de toucher des seg-
ments de marché plus larges", suggère-t-il.
En misant sur toutes ses potentialités, en structurant son offre et en l'adaptant aux 
standards de qualité et d'hygiène internationaux, le Maroc aura, sans nul doute, 
une bonne longueur d'avance pour satisfaire une clientèle affamée de découvertes 
spirituelles et de lieux paisibles, d'abord des touristes nationaux pour doper son 
offre interne, et ensuite des touristes étrangers, venus des quatre coins du monde.
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Baccalauréat: l'examen national unifié 
entre les 8 et 12 juin prochain 

« Massarates » avec Abdelhak Najib

Cheminement libre 

L'ouverture sur les compétences et l'investissement étrangers dans le domaine de la santé permettra de bénéficier d’un "transfert 
de technologie" en la matière, a indiqué l’universitaire et ancien ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales, Abdeslam Seddiki.

Les épreuves de l'examen national unifié du baccalau-
réat 2020-2021 auront lieu du 8 au 12 juin prochain, 
annonce, lundi, le ministère de l'Education nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, ajoutant que 
l'examen régional unifié (1ère année bac) se déroulera 
du 27 mai au 1er juin.
Les épreuves des branches scientifiques, techniques et 
professionnelles de l'examen national sont program-
mées entre le 8 et le 10 juin, tandis que les filières litté-
raires et de l'enseignement originel auront lieu les 11 et 
12 du même mois, précise-t-on de même source.
S'agissant de l'examen régional, les candidats du pôle 
scientifique, technique et professionnel passeront les 
épreuves le 31 mai et le 1 juin, tandis que les épreuves 
des lettres et de l'enseignement originel se tiendront les 
3 et 4 juin, poursuit la même source, relevant que 
l'examen régional pour les candidats libres se tiendra 
les 27 et 28 mai.
L'examen régional normalisé du cycle collégial est 
prévu les 18 et 19 juin, tandis que l'examen provincial 
pour l'obtention du certificat des études primaires 
(6ème année) sera organisé le 22 du même mois.
Les dates des épreuves sont susceptibles d'être modi-
fiées en fonction du développement de la situation épi-
démiologique dans le pays, prévient le ministère, 
notant que les conditions et dispositions de déroule-
ment des épreuves seront fixées par les autorités com-

pétentes "dans les semaines et mois à venir".
D'autre part, il a été décidé d'adopter des cadres réfé-
rentiels actualisés dans la détermination des sujets 
d'examens, à la lumière des taux d'exécution différen-
ciés des programmes dans les différents cycles, tel que 
cela a été établi par l'inspection générale des affaires 
éducatives, dont l'évaluation du premier semestre a 
notamment fait ressortir un faible taux d'avancement 
dans la réalisation des programmes.
Cette mesure participe du souci de garantir l'égalité des 
chances pour tous les candidats et a été prise par consi-
dération aux disparités constatées concernant la 
cadence d'exécution des programmes, eu égard aux 
divergences des modes d'enseignement suivis dans les 
circonstances de la pandémie du nouveau coronavirus 
(présentiel, distanciel et mixte).
Les nouveaux cadres référentiels seront publiés au cours 
de la première semaine du mois de mai et seront 
consultables sur le site du ministère www.men.gov.ma 
et à travers tous les différents supports utilisés à cet 
effet.
Les études se poursuivront jusqu'à la fin de la saison 
avec l'objectif de parachever les programmes et per-
mettre aux élèves l'acquisition des enseignements 
nécessaires à la poursuite de leur parcours dans les 
meilleures conditions, au même titre qu'il sera procédé 
à l'organisation de séances de soutien intensives au pro-
fit des candidats.

L’exercice est complexe. Revenir sur la vie si riche d’un 
homme qui ne recule jamais devant rien, allant au devant des 
risques, bravant les dangers, s’aventurant là où d’autres ne 
pourraient jamais aller, est une gageure. En presque une heure 
d’émission, Massarates, présentée par Leila Lahlou, sur Télé 
Maroc, prend à son compte ce défi et nous offre un très beau 
programme sur un homme à part. Écrivain, journaliste, philo-
sophe, essayiste, chroniqueur, critique d’art et de cinéma 
reconnu dans le monde, animateur d’émissions télévisées, 
conférencier charismatique, éditeur à succès et ancien cham-
pion mondial de Bodybuilding ayant remporté pas moins de 
27 concours durant une carrière sportive de très haut niveau. 
C’est dire que ce natif de Hay Mohammadi, en 1969, a eu 
plusieurs vies en une. Issu d’une femme d’art et de culture, 
avec un père résistant et soldat de la première heure, une mère 
cultivée et avant-gardiste, il a vécu dans une maison où ses 
frères lisaient Al Moutanabbi, Goethe et Camus. Une maison 
où l’on parle arabe, français, anglais et allemand, très tôt. Il a 
grandi dans les années 1970 en écoutant de la musique clas-
sique, Bob Marley, Les Pink Floyd, les Led Zepplin, Johnny 
Cash, Jim Morrison, Jimi Hendrix et Janis Joplin ou encore 
Tom Waits. Très vite, sa mère lui a mis un livre entre les 
mains, L’étranger d’Albert Camus. Il avait sept ans. Et c’est le 
début de l’aventure pour un enfant qui rêve grand, qui a soif 

de découvrir la vie, qui joue au football comme un petit pro-
dige, qui récolte les premières notes à l’école (ses bulletins sco-
laires sont toujours chez sa mère).
Massarates revient sur ces périodes importantes dans la vie 
d’un homme de culture, à la fois multilingue (français, anglais, 
espagnol, allemand et turc) et grand amoureux des lettres et 
des arts : « Les arts et les lettres sont l’essence même de toute 
ma vie. Je vis des arts et des lettres. Je respire les arts et les 
lettres. C’est au-delà de la passion. C’est une raison d’être et de 
vivre. J’ai consacré un demi-siècle de mon existence au savoir 
et à la connaissance. J’ai dédié ma vie à la passion des arts. Je 
suis un homme qui se nourrit de peinture, de cinéma, des litté-
ratures, de musique, de photographie, de sculpture… 
Aujourd’hui et depuis plus de trois décennies, les arts et les 
lettres sont également mon métier et mon travail en tant que 
journaliste et critique d’art et de cinéma. Cela nourrit égale-
ment l’émission culturelle au grand succès que j’anime à Al 
Oula : « Sada Al Ibdae », qui est une véritable vitrine pour 
célébrer les arts et les lettres. » explique Abdelhak Najib qui ne 
possède rien d’autre que des milliers de livres, tous reliés par 
amour pour l’objet livre, des milliers de films, de la musique et 
des toiles de peintres. Pour tout le reste, il n’a aucun attrait 
pour la matérialité et refuse tout type de possession. C’est un 
esprit libre et libertaire, qui porte en lui à la fois le refus et l’ac-
ceptation de la vie. Cela, il le tient de ses lectures durant plus 
de 45 ans de travail rigoureux et assidu :  «Je suis ce qu’on 
appelle dans le sens fort du mot un rat des bibliothèques. Je 
suis un lecteur vorace et assidu. Je suis aussi très discipliné en 
tant que lecteur. J’aime lire les auteurs dans leurs œuvres com-
plètes pour essayer de comprendre leurs univers. J’ai accumulé 
durant ma vie des dizaines de milliers de livres qui sont toute 
ma fortune dans ce monde.
Quant à l’écriture, c’est une puissante raison de vivre. J’écris 
depuis que je suis enfant. Aussi loin qu’il me souvienne, j’ai 
toujours écrit de la poésie. J’estime que je suis d’abord un 
poète avant d’être romancier, penseur ou chroniqueur. 
Aujourd’hui, avec une vingtaine d'œuvres écrites et publiées, 
mon œuvre philosophique et littéraire se profile devant moi, 
avec cette exigence de faire œuvre.» La lecture lui a donné l’en-
vie de voyager et de sillonner le monde. C’est dans cette 
optique qu’il faut comprendre les très nombreux voyages de cet 
homme qui a littéralement fait presque le tour du globe, juste 
par amour de parcourir des distances :  «Les villes que j’ai 

connues font l’objet d’un livre qui sort bientôt, intitulé : « Ce 
que le temps doit à la distance ». J’y reviens sur quelques 
périodes importantes de ma vie, vécues ailleurs. Évidemment il 
y a parmi ces villes : New York où j’ai vécu des instants de 
grande profondeur. Elle a largement influencé ma vision d’au-
teur, par sa frénésie, son énergie et ses atmosphères créatives. Il 
y a Paris où j’ai fait une partie de mes études supérieures. Là 
aussi, le foisonnement des arts et des lettres m’a profondément 
marqué en tant qu’homme et en tant qu’écrivain. Sans oublier 
Istanbul où j’ai vécu durant une période au plus près des âmes 
de Nazim Hikmet et de Yachar Kemal ; il y a aussi Berlin, 
Prague, Rome, Madrid, Vienne, Budapest, Athènes, Bakou, 
Tachkent, Samarcande, Tabriz, Ispahan, Damas, Alexandrie et 
le Caire, Jérusalem, Malte que je considère comme une ville, 
Lisbonne, Londres, Copenhague, Dublin… mais aussi Dakar, 
Abidjan, Lagos, Tombouctou, le désert du Namibe, Brazzaville 
et d’autres villes aux quatre coins du monde. Vous savez, je suis 
un voyageur, un pèlerin qui avance en se pelant, couche après 
couche, pour laisser la lumière entrer.»  D’un continent à 
l’autre, le voyageur Abdelhak Najib découvre les autres 
cultures, rencontre de nouvelles idées, se nourrit d’autres his-
toires qui ressortent toutes dans ses écrits à la fois riche et foi-
sonnant dans leur grande variété. Il découvre surtout le sens de 
la beauté du monde et des choses : «La beauté, c’est la manifes-
tation du vivant dans ce monde. La beauté, quelles que puis-
sent être ses manifestations, est l’expression du miracle de la 
vie. Mais la notion de beauté est très complexe. Il faut que cha-
cun arrive à définir son acception de la beauté. Pour ma part, 
elle est à la source de tout ce qui élève l’humain en nous. Mais, 
il faut garder à l’esprit que le monstrueux peut aussi être beau, 
que le mystère, le secret, l’inconnu, ce qui nous échappe, ce 
qui nous secret de lanterne pour éclairer ce qui adviendra. Il y 
a également une forme transcendante de la beauté, c’est celle 
de l’âme connectée à l’essence de l’univers».  Toute cette quête 
de l’impossible qui anime Abdelhak Najib a donné corps à plus 
d’une vingtaine d’écrits, entre romans, poésie, philosophie, cri-
tique d’art et chroniques, le tout au plus près de l’humain, 
l’unique credo qui sous-tend la pensée de l’auteur. Sans oublier 
la critique littéraire et le cinéma, sa passion de toujours, pour 
laquelle il a écrit un livre d’art. «J’ai dû écrire un pavé, intitulé 
: «Les livres de ma vie», et «Mon voyage dans le cinéma», les 
deux aux Éditions Orion. De manière sommaire, je peux résu-
mer les auteurs qui m’ont appris beaucoup en citant L’Homme 

sans qualités de Musil, Ulysse de Joyce, La recherche du temps 
perdu de Proust, Les possédés de Dostoïevski, La crucifixion en 
rose de Miller, Le quatuor d’Alexandrie de Durrell, Lord Jim 
de Conrad, Le Zarathoustra de Nietzsche, Le pavillon des can-
céreux de Soljenitsyne, Le procès, de Kafka, Paysages humains 
de Hikmet, Memet le faucon, de Yachar Kemal, Les villes de 
sel de Mounif, toute la poésie de René Char, Saint-John Perse, 
Rimbaud, Rilke, Hölderlin, toute la pensée de E. M. Cioran, 
M. Heidegger, Fulcanelli, Paracelse, Shakespeare, Mandelstam, 
Tsvetaeva, Akhnatova, Maïakovski…»
En ce qui concerne les films, là aussi, nous sommes face à un 
dévoreur de films. Durant une période de sa vie, il regardait 
trois films d’auteur par jour. Il a encore dans ses bibliothèques 
quelques milliers de grands films de l’histoire du cinéma. On 
peut citer brièvement : Damnation de Bela Tarr, Le miroir de 
Tarkovski, Le parrain de Coppola, Taxi Driver de Scorsese, 
Apocalypse Now de Coppola, Midnight Express d’Alan Parker, 
Dersu Uzala de Kurosawa, L’empire des sens de Oshima, In the 
mood for Love de Wong Kar-wai, L’invaincu de Satyajit Ray, 
La trilogie alexandrine de Youssef Chahine, Badlands de 
Terrence Malick, Reservoir Dogs de Tarantino, La leçon de 
piano de Jane Campion, Do the right thing de Spike Lee, The 
Zodiac de David Fincher, Stranger than paradise de Jim 
Jarmusch, Paris Texas de Wim Wenders, Little Odessa de James 
Gray, Magnolia de Paul Thomas Anderson… Abdelhak Najib, 
parti sur sa lancée, peut nous citer des milliers de films comme 
ça dont il connaît les scénaristes, les compositeurs, les produc-
teurs et les réalisateurs sans oublier toute la distribution. Sa 
mémoire phénoménale ne rate rien et restitue le tout, avec une 
aisance déconcertante.  
Mais ce n’est pas tout. Abdelhak Najib nous surprend toujours 
là où on l’attend le moins : la surprise de cette année 2021 est 
son rôle dans une série pour 2M, intitulée : Bab Leb7ar où il 
joue le rôle du PDG d’une holding d’immobilier.
Bab Leb7ar est réalisée par Chaouki El Oufir, Abdelhak Najib 
y joue aux côtés de Samia Akariou, Rachid El Ouali, Aissam 
Elouali, Aouatefe Lahmani, Ghany et d’autres figures du ciné-
ma et de la télévision marocaine.
Voici de manière sommaire des tranches de vie pour un 
homme qui a fait de la culture son cheval de bataille pour ten-
ter d’apporter des éléments de réponse dans un monde en dés-
hérence. Un homme qui sait que la beauté peut sauver le 
monde.
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ouverture sur les compétences et l'in-
vestissement étrangers dans le domaine 
de la santé permettra de bénéficier 
d’un "transfert de technologie" en la 

matière, a indiqué l’universitaire et ancien ministre de 
l’Emploi et des Affaires Sociales, Abdeslam Seddiki.
La réussite du projet de généralisation de la protection 
sociale lancé par SM le Roi Mohammed VI dépendra 
en fait du taux d’encadrement médical des 22 millions 
de Marocains qui vont bénéficier de la couverture 
médicale en 2021 et 2022, a noté A. Seddiki dans une 
déclaration à la MAP.
Il a souligné, dans ce sens, que le recours aux compé-
tences étrangères et à l’investissement étranger pré-
sente un “avantage de taille”.
“Tout le monde sait que les techniques médicales évo-
luent en permanence et parfois à des rythmes plus 
rapides que dans les autres domaines”, a-t-il fait obser-
ver, ajoutant qu’il serait utile que notre pays puisse 
tirer profit de ces nouveautés au bénéfice du citoyen.
Pour A. Seddiki, "il ne s’agit pas bien évidemment de 
s’ouvrir à n’importe quel prix et sans conditions. Cette 
ouverture fera l’objet d’un encadrement strict dans le 
cadre des cahiers des charges”.

Il a, par ailleurs, relevé que le projet de généralisation 
de la protection sociale est “bien ficelé” et ne laisse 
aucune place à l’improvisation.
“Qu’il s’agisse des modalités de gestion et de gouver-
nance, des moyens de financement et de leur durabili-
té, de l’offre des soins, de la mise à niveau des struc-
tures sanitaires, …rien n’est laissé au hasard”, a-t-il fait 
remarquer, ajoutant que “nous sommes, par consé-
quent, en face d’un projet complet piloté par une 
vision globale”.
C’est un chantier d’envergure qui va introduire des 
changements profonds sur le mode de vie des millions 
de Marocains en leur garantissant dignité et bien-être, 
a-t-il poursuivi.
Ce chantier de généralisation de la protection sociale 
bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, 
artisans et professionnels de l'artisanat, aux commer-
çants, professionnels et prestataires indépendants sou-
mis au régime de contribution professionnelle unique 
(CPU), au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime 
de la comptabilité. Il devra s’étendre, dans un second 
temps, à d’autres catégories dans la perspective de la 
généralisation effective de la protection sociale à tous 
les citoyens.

Une déclaration d’Abdeslam Seddiki  à la MAP

Santé: le recours aux compétences et à l'investissement 
étrangers permettra un « transfert de technologie » 

 Mohamed Khalil

L'
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Le Monde d’Ibrahim, de Guiliz Mustapha, aux Editions Orion
 « La solitude de Ibrahim, un personnage  

des plus ordinaires »

e roman d’une vie à priori ordinaire situe son 
action au cœur du siècle dernier et sa trame 
s’enrichit des événements qui ont eu des réper-
cussions notables aussi bien sur le devenir col-

lectif que sur celui des individus. Le personnage principal, 
Ibrahim, est un exemple complexe dans cette intrication 
des passions qui se taillaient les scènes individuelles et les 
destins collectifs, mettant en perspective la vie et son sens et 
la manière dont celle-ci procède pour se dépouiller de son 
équilibre, de son harmonie et de sa logique. La solitude du 
personnage Ibrahim, un personnage des plus ordinaires, 
dans un monde défait ne cesse au cours de péripéties de 
gagner en profondeur et en authenticité. Dès l’entame du 
roman, qui a pour scène initiale le cimetière, le personnage 
ne cesse de s’enliser dans l’insignifiance d’une vie sans 
repères ; en particulier de sa caution, la présence d’une 

mère pourvoyeuse de sens. Le roman n’est pas celui d’un 
succès, ni non plus d’un échec. Ni héros, ni anti héros. 
L’apprentissage n’est plus possible dans ce roman à l’allure 
d’une quête des origines de notre déréliction présente. Il est 
le témoignage de l’impossibilité de trouver un sens dans les 
vies des personnes modestes dans leur condition mais riches 
en tant que support de symboles. Le roman emprunte la 
voie d’uns descente en enfer ; celle de la dépossession de 
son propre destin, reflet de notre destin collectif.
Ibrahim réussit toujours les paris de ses choix, et il ne s’en 
sort qu’en perdant des miettes de son être profond. Mais il 
réussit vite à reconstituer son unité et à s’assumer même 
dans une posture en porte-à-faux avec les stéréotypes éculés 
dans un monde à géométrie imprévisible. Y a-t-il un choix 
à faire quand les alternatives se dédoublent sans laisser de 

marge pour le libre-arbitre où s’exercer sans préjudice ? 
Ibrahim assume toujours son destin quand celui-ci d’im-
pose avec la force d’une nécessité ; il arrive même qu’il 
devance d’un pas un monde décevant à cause de cette 
absence du sens. La clé du sens du monde d’Ibrahim ? Elle 
serait vraisemblablement, encore une fois dans la symbo-
lique du cimetière où,  encore enfant, il passe une nuit, (la 
nuit du destin ?) où l’obscurité, l’abandon seront une par-
tie, la majeure partie, d’un monde désagrégé et en perte de 
cohérence. Les aventures d’Ibrahim lui permettent d’aller 
dans tous les sens dans une quête effrénée de l’amour, non 
celui de la tante qui le jugule, mais celui de la mère, de la 
terre, du sang, de leur compendium : la présence d’un 
enfant, promesse de l’avenir, qui ne vient pas.
Dans ce monde, le paradoxe s’étoffe à chaque épreuve de la 

vie d’Ibrahim. L’insignifiance gagne autant en épaisseur 
qu’en absurde. Mais Ibrahim est sommé de jouer sans 
savoir les règles du jeu. Alors il oppose au monde son ines-
timable atout, une énergie à toute épreuve. Energie de la 
force mais aussi énergie de la faiblesse, la sensibilité. Celle-
ci est son bouclier qui lui sert à atténuer l’horreur d’un 
monde qui décapite un homme, Maâti, lui qui n’a pour 
toute arme qu’un rire doré dans une guerre à laquelle il est 
resté étranger jusqu’à son dernier souffle, jusqu’à son der-
nier sourire.
L’école, le travail, la prison, la guerre, la vie de famille, dans 
tous leurs états, fondent ces tableaux qui sollicitent de sa 
part une réponse qui vient tout droit de sa différence. C’est 
peut-être là le trait distinctif de ce personnage au regard 
toujours frais dans un monde chiffonné, en désordre. C’est 
cela le monde d’Ibrahim. Quand nous nous agitons dans le 
monde, c’est pour nous transformer, nous rendre meilleurs 
; Ibrahim emprunte à rebours les voies les plus onéreuses 
pour s’affirmer tel qu’il est, dans sa détermination la plus 
individualiste, la plus volontariste, c’est-à-dire la plus loyale 
envers soi. S’il fait la guerre contre les autres, qu’il ne 
connaît pas, il la fait pour défendre ses amis, ceux qui sont 
de son côté. Redéfinition des perspectives. Des sens. Sans 
que son regard ne soit parasité par un quelconque étalon ou 
une référence. Notre héros ne croit qu’en lui-même.
Ibrahim qui force notre sympathie est-il alors un person-
nage réel ou imaginaire ? Est-il l’incarnation d’un destin 
collectif ou juste l’expression achevée d’un individu, lui qui 
n’a pour nom de famille qu’un K. (un cas !) ? Dans ce cas, 
la fable de sa stérilité, ou celle de sa femme Aïda, car nous 
ne saurons jamais à qui la faute, serait synonyme de cette 
tranche saignante de l’histoire, le protectorat, restée infé-
conde dans notre devenir. C’est la une leçon, peut-être la 
plus dure, de notre époque présente qui ne sait que faire de 
ceux qui se sont sacrifiés pour un lendemain meilleur. 
Ibrahim meurt seul à la fin du texte en gardant les yeux 
ouverts sur nous. Allons-nous le trahir ?

C
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Le roman « Le Monde d’Ibrahim » de l’écrivain Mustapha Guiliz, paru aux éditions Orion est le récit d’une aventure à l’allure d’une 
biographie, celle d’Ibrahim. L’auteur avait déjà signé en 2017 un recueil de nouvelles, Au pays des sources.

Télé Maroc consacre un numéro spécial de son émission Massarates, à l’écrivain, penseur et journaliste, Abdelhak Najib. 52 minutes pour revenir 
sur le parcours d’un homme pluridimensionnel, qui a dédié sa vie à l’exploration, à la découverte et à la célébration de la culture.

 Par Dr Imane Kendili, psychiatre et écrivaine

Par Abdelhak Najib 
Écrivain-journaliste 



Meknès, la fascinante, la bien-aimée, la mal-
aimée, l’oubliée... En effet, Le Versailles du 
Maroc, aux opportunités naturelles, architectu-
rales, patrimoniales et historiques multiples et 
riches, mérite plus que jamais un intérêt si par-
ticulier à son patrimoine à la fois matériel et 
immatériel remontant aux temps lointains. Qui 
dit patrimoine, dit mémoire collective… Celle 
d’hier et d’aujourd’hui ! Meknès est un bout de 
notre mémoire plurielle. 
Ses remparts, ses murs, ses ruelles, ses allées et 
ses bâtisses emblématiques ont une âme, une 
Histoire. 
La notre ! Qui dit aussi Meknès, dit aussi les 
cinémas du monde, Caméra, Majestic, Apollo, 
Empire et autres. 
« Ne touche pas à ma ville » est ainsi l’appel de 
détresse lancé par les intellectuels, les artistes, 
les activistes culturels et associatifs de la ville, 
entre autres Driss Roukhe, Bousselham Daïf, 
Abdelhalim Ghali, Mourad Skouma, Bentaleb 
Aziz, Mohamed Zaidane, Siham Ztouti, Latefa 

Ahrrare, Mohamed Choubi, Hafid Badri et 
bien d’autres afin de sauver et de préserver son 
patrimoine de l’oubli et de l’abandon. Il s’agit 
en effet d’un appel pour faire réveiller les esprits 

et les consciences vifs afin que le scénario catas-
trophique de démolition des cinémas 
mythiques ne se répète plus. 
C’est un appel, rappellent les signataires, ayant 

pour but la préservation des monuments histo-
riques de la ville dont les salles obscures qui 
peuvent êtres transformées à des institutions 
culturelles qui joueront pleinement leurs rôles 
dans les quartiers où elles se trouvent.
Meknès, ajoute la même source, avec sa charge 
historique et son patrimoine culturel exception-
nel abandonné et ses institutions culturelles 
sont en proie à de destructions, notamment les 
cinémas.
« L’information de mettre le cinéma Atlas aux 
enchères est tombée comme un couperet alors 
que nous avons besoin aujourd’hui de la 
culture, des cinémas et de la mémoire », 
explique le réalisateur et acteur, Driss Roukhe, 
dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.  
Et d’ajouter : «On a grandi dans ce lieu, on a 
vu tant de choses, de films et de héros… 
Aujourd’hui, beaucoup de salles obscures fer-
ment leurs portes, puis disparaissent ».
En outre, les signataires tirent la sonnette 
d’alarme en appelant le ministère de la tutelle 
ainsi que les autres partenaires concernés à sau-
vegarder le patrimoine de la ville, et garantir les 
structures culturelles nécessaires.

Fatima Zahra gagne sa vie en préparant des délices marocains 
depuis chez elle, du fait d’une bonne réputation auprès de sa 
clientèle. Sa passion a commencé avec des gâteaux traditionnels 
notamment, Chebbakia au miel, corne de gazelle et d’autres 
gâteaux traditionnels aux amandes. Au bout de quelques années, 
elle a pu élargir son champ gastronomique, ainsi qu’inventer ses 
propres recettes.
En outre, notre cuisinière révèle qu’avoir le matériel et les équi-
pements culinaires est indispensable pour bien mener le projet. 
A savoir le matériel de préparation, de cuisson, de conservation, 
ainsi qu’une batterie de cuisines. Ce qui nécessite un important 
budget à dépenser. A l’ère de la Covid-19, l’activité de Fatima 
Zahra n’a pas échappé à la crise économique imposée par la pan-
démie. Sa clientèle a baissé de moitié. Elle a dû réduire non seu-
lement ses charges entrepreneuriales, mais aussi familiales et 
transférer ses enfants d’une école privée vers le public.
Par ailleurs, et concomitamment avec l’impact de la pandémie 
sur la digitalisation de l’entrepreneuriat, les délices de Fatima 
Zahra sont désormais disponibles en ligne 24H/24, 7J/7 afin de 
booster sa rentabilité, par le biais d’un compte Instagram ; 
« delices_de_fati1 ».  Fatima Zahra prépare les commandes 
reçues et se charge également de la livraison, notamment des 
délices faits maison typiques du mois de Ramadan. « Espérons 
que les autorités concernées revoient les mesures sanitaires prises 
durant Ramadan pour le dynamisme des classes moyennes », 
espère-t-elle.

FRP11

 C
 M
 J
N

D «J

Aya Lankaoui

Mohamed Nait Youssef 

N° 13989 -Mercredi 21 avril 20213

Fatima Zahra Kaidi, portrait d’une cuisinière 

Le digital au service des « delices de fati»

L’appel de Meknès ! 

Crêpes feuilletées, crêpes aux mille trous, briouates aux amandes et d’autres recettes spéciales Ramadan que Fatima Zahra Kaidi prépare avec passion durant 
ce mois sacré. Cette dame âgée de 40 ans et mère de quatre enfants, a commencé sa carrière de cuisinière depuis 14 ans, suivant les traces de sa mère.

A cet égard, M. Hilale a souligné que le Maroc a 
promptement accepté les propositions du 
Secrétaire général de l’ONU pour les nomina-
tions, d’abord, de l’ancien Premier ministre rou-
main, Petre Roman, en décembre 2020, et par la 
suite, de l’ancien ministre des Affaires étrangères 
du Portugal, Luis Amado, le mois dernier, en tant 
qu’Envoyé personnel pour le Sahara marocain. «A 
travers ses réponses positives et diligentes à ces 
propositions, le Maroc reconfirme son engage-
ment de soutenir les efforts exclusifs de l’ONU 
pour résoudre ce différend, ainsi que son respect 
des résolutions du Conseil de Sécurité», a déclaré 
le diplomate marocain. «A l’opposé, l’Algérie et le 
«polisario» continuent de bloquer le processus 
politique onusien. En moins de trois mois, ils ont 
refusé les deux propositions de nomination de M. 
Petre Roman et de M. Luis Amado. Ce qui 
constitue une violation flagrante de la résolution 
2548, qui a demandé la nomination d’un «nouvel 

Envoyé Personnel dans les meilleurs délais»», a-t-il 
rappelé. «Cette obstruction constitue un affront à 
l’autorité du Secrétaire général et un dédain aux 
résolutions du Conseil de Sécurité. Elle met à nu 
le double langage de l’Algérie et du «polisario»: 
d’une part, ils appellent, en public et au plus haut 
niveau, à la nomination d’un Envoyé Personnel et 
la reprise du processus politique, osant même cri-
tiquer le Secrétaire Général pour l’absence d’un 
Envoyé. D’autre part, ils rejettent tous les candi-
dats qualifiés et de stature internationale, propo-
sés par le Secrétaire Général», a martelé M. 
Hilale. Et d’ajouter que «l’Algérie et le «polisario» 
devront assumer l’entière responsabilité de leur 
prise en otage du processus politique, tant 
demandée par le Conseil de Sécurité».
L’ambassadeur Hilale a également rappelé que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a réaffirmé au 
Secrétaire général de l’ONU, lors de Leur entre-
tien téléphonique du 16 novembre 2020, que le 

Maroc continuera de soutenir les efforts des 
Nations-Unies dans le cadre du processus poli-
tique, qui devrait impliquer les véritables parties.
«Dans ce cadre, l’Algérie est la partie principale 
qui a créé et qui mobilise tous ses moyens pour 
pérenniser ce différend. Elle doit assumer ses res-
ponsabilités en contribuant pleinement au proces-
sus de tables rondes, tel que consacré par les réso-
lutions 2440, 2468, 2494 et 2548 du Conseil de 
Sécurité, afin de parvenir à une solution poli-
tique, réaliste, pragmatique, durable et de com-
promis à la question du Sahara marocain», a-t-il 
insisté.
«L’initiative d’autonomie, dans le cadre de la sou-
veraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc, et 
dont la prééminence, le sérieux et la crédibilité 
ont été consacrés dans les 17 résolutions du 
Conseil de Sécurité depuis sa présentation en 
2007, est et restera l’unique solution à ce diffé-
rend», a conclu l’ambassadeur du Maroc.

Amzazi en réponse à une question orale 

Lutte contre la propagation du Covid-19

Le ministère « n’a imposé le mode 
d’embauche régional à personne »

Les services de la Sûreté à pied d’œuvre dans le Grand Casablanca

 Dans une lettre adressée aux membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies, à la veille des consultations du Conseil sur la 
question du Sahara marocain, prévues le 21 avril, l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar 
Hilale, a mis à nu les obstructions, blocages et atermoiements de l’Algérie et du «polisario» au sujet de la nomina-
tion d’un Envoyé personnel du Secrétaire général et la reprise du processus politique onusien, battant 
en brèche les amalgames et la confusion que l’Algérie tente de créer à ce sujet.

Au Conseil de Sécurité  de l’ONU
Omar Hilale dénonce la duplicité de l’Algérie et du « polisario » 

au sujet de l’Envoyé personnel pour le Sahara marocain

actualité

Le ministre de l’éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, Saaid Amzazi a insisté, 
lundi, que son département «n’a imposé le mode 
d’embauche régional à personne et reste attaché à 
garantir le droit des élèves à l’apprentissage». En 
réponse à deux questions orales à la Chambre des 
représentants relatives à «la situation inquiétante» 
du secteur et au déroulement de l’actuelle saison, 
M. Amzazi en veut pour preuve du succès de ce 
mode «le taux de participation élevé, croissant et 
volontaire aux concours de recrutement organisés 
annuellement par les académies régionales et ce, 
après que les candidats ont pris connaissance au 
préalable de toutes les données relatives à la situa-
tion professionnelle des cadres des académies».
Il a pointé du doigt les amplifications accompa-
gnant le dossier des enseignants cadres des acadé-
mies, les attribuant au manque de communication 
sur les différents aspects de la question, le non 
accompagnement de ses développements ou la 
volonté préméditée de certaines parties «de faire 
sortir le sujet de son vrai contexte».
L’embauche régional, adopté à compter de fin 
2016, a démontré son importance et son efficience 

pour le système éducatif, en ce sens qu’il a permis le 
recrutement de 100.000 cadres en l’espace de 5 ans, 
soit l’équivalent de ce qui a été accompli en plus de 
20 ans en la matière, de même qu’il a permis la réa-
lisation d’une justice spatiale en matière de services 
éducatifs aux enfants, essentiellement dans le 
monde rural, et a profité avant tout à l’éducation de 
la jeune fille rurale, a-t-il considéré.
Dans le même contexte, M. Amzazi s’est arrêté sur 
l’évolution de la situation statutaire des cadres des 
académies qui s’est faite en trois principales étapes. 
La première a consisté en l’organisation par les aca-
démies régionales de concours de recrutement sur 
contrats. Ensuite et à la faveur d’un grand soutien 
du gouvernement, il a été procédé, en 2018, à 
l’amélioration des conditions réglementaires de 
recrutement de cette catégorie en mettant en place 
un statut spécifique en 55 articles approuvé par les 
conseils d’administration des académies.
La troisième étape a été marquée par l’abandon du 
régime contractuel et l’adoption du système de 
l’équivalence en droits et obligations, doublé du 
développement du cadre juridique dans le souci de 
«redresser la situation administrative de cette caté-
gorie».

Depuis l’avènement du mois de Ramadan béni et suite 
aux mesures prises le 7 avril par le gouvernement pour la 
lutte contre la propagation du Covid-19, dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire en vigueur au Maroc, et 
l’instauration du couvre-feu nocturne, de 20H00 à 
06HOO, les services de la Sûreté nationale de 
Casablanca veillent à faire respecter toutes les mesures 
préventives décidées à cet effet.
L’avènement de ce mois de Ramadan, comme celui de 
l’année précédente, coïncide avec une conjoncture parti-
culière caractérisée par la persistance de la crise pandé-
mique du nouveau coronavirus, ce qui a incité les ser-
vices de la Sûreté nationale de la capitale économique à 
renforcer leur présence dans la métropole, pour faire face 
à la propagation du Covid-19.
Le déroulement du mois de Ramadan durant la soirée 
dans la capitale économique est tout à fait différent 
durant la journée, marquée par un grand trafic routier et 
d’intenses activités commerciales, jusqu’à l’heure de la 
rupture du jeûne où les gens regagnent leur domicile 
pour déserter les quartiers et les avenues de la ville et 
céder la place aux seules forces de l’ordre qui sillonnent 
les différentes artères et espaces de la ville.
Ce silence nocturne est parfois brisé par le bruit de cer-
tains rares véhicules qui circulent la nuit, ce qui pousse 
les éléments de la police en place à les arrêter, en vue de 
s’assurer du motif de leur déplacement et savoir s’il est 
justifié ou pas.

Une équipe de la MAP s’est arrêtée, dans la nuit de 
dimanche, sur le respect par la population des mesures 
relatives aux déplacement nocturnes, constatant que les 
avenues de la corniche de Casablanca, au centre ville, 
différents quartiers et les principaux axes étaient complè-
tement désertiques, aussi bien au niveau des piétons que 
des voitures, à l’exception des barrages de contrôle et de 
rares voitures qui subissent un contrôle rigoureux par les 
agents de police. L’apparition de nouveaux variants du 
Covid-19, qui continue de susciter des inquiétudes, a 
imposé à tous de nouvelles contraintes, incitant les ser-
vices de la sûreté à une mobilisation générale et à la 
conjugaison de davantage d’efforts pour venir à bout de 
cette crise sanitaire.
Les services de la Sûreté de la capitale économique 
étaient depuis toujours mobilisés pour le maintien de 
l’ordre et la quiétude, ainsi que la protection des biens 
publics et privés, vu leur grande expérience et expertise 
accumulée dans une ville de la taille de Casablanca où 
les défis sécuritaire sont énormes.
Ils sont tout à fait conscients de la tâche qui leur incom-
bent pour faire respecter la décision d’interdiction des 
déplacements nocturnes, mais aussi des spécificités de 
cette grande ville qui requiert des efforts exceptionnels 
en matière de sécurité.
Dans ce contexte, les barrages, les points de contrôle 
fixes et les patrouilles mobiles travaillent d’arrache-pied 
pour faire respecter la loi, en vue de la protection de la 
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population contre le nouveau coronavirus, surtout que la 
vie au Maroc lors d’un mois de Ramadan normal est très 
mouvementée, marquée par les visites familiales, les dépla-
cements nocturnes et les rassemblements dans différents 
espaces publics, cafés et autres. Les rassemblements massifs, 
dans toutes leurs manifestations, suivis d’un relâchement et 
d’un manque de respect des mesures préventives, peuvent 

contribuer à la prolifération de la pandémie et par voie de 
conséquence à un nombre élevé de contaminations au 
Covid-19. Ainsi, le respect des mesures de déplacements 
nocturnes imposées durant le mois sacré de Ramadan, 
s’avère primordial, alors que le rôle des différents services 
de sécurité pour faire respecter ces mesures est indispen-
sable pour la sécurité et le bien des citoyens.



a réunion du comité 
directeur de la 
Fédération royale 
marocaine de football 
(FRMF), tenue ce 

week end par visioconférence, a 
été consacrée à la restructuration 
de la direction technique des 
équipes nationales et à la confir-
mation de la demande du Maroc 
d'abriter les finales de la Ligue 
des champions (Casablanca) et 
de la Coupe de la CAF (Rabat).
Dans le cadre de la restructura-
tion de la direction technique 
des équipes nationales, les caté-
gories Jeunes des équipes natio-
nales ont été réparties en deux 
pôles, le premier englobant les 
jeunes de U13 aux U20 sous la 
supervision du cadre national 
Fathi Jamal, et le second com-
prend l'équipe nationale des U23 
et l'équipe nationale des joueurs 
locaux. Celui-ci sera dirigé par 
Houcine Ammouta, tandis que 
Reynald Pedros sera en charge du 
pôle football féminin et Hicham 
Dguig du pôle futsal, indique un 
communiqué de la FRMF.
La réunion a été l'occasion de 
confirmer la candidature du Maroc 
pour l'accueil des finales de la ligue 
des champions africaine au com-
plexe sportif Mohammed V de 
Casablanca et de la coupe de la 
CAF au complexe sportif Moulay 

Abdellah de Rabat, ajoute le com-
muniqué. Les villes d'Oujda et de 
Berkane ont été choisies pour 
accueillir la première édition de la 
ligue des champions africaine du 
football féminin.
Le président de la FRMF, Fouzi 
Lekjaa  a souligné la nécessité d'or-
ganiser une journée d'étude entre 
les clubs nationaux et les représen-
tants de la Direction générale des 
impôts et ceux de la Caisse natio-

nale de sécurité sociale pour dis-
cuter de l'acquittement des 
impôts par les clubs de foot et les 
versements dus à la CNSS à par-
tir de juillet prochain dans l'ob-
jectif d'assurer aux joueurs une 
vie digne après la retraite. 
De son côté, le président de la 
Ligue nationale du football ama-
teur (LNFA) Jamal Snoussi a pré-
senté un nouveau projet propo-
sant de réduire l'âge des joueurs 
du championnat de la première 
division amateur à moins de 25 
ans, avec possibilité d’inscrire 
quatre joueurs ne dépassant pas 
28 ans.
Pour la deuxième division ama-
teur, le projet propose de réduire 
l'âge des joueurs admis à 23 ans, 
avec possibilité d'inscrire jusqu'à 
quatre joueurs ne dépassant pas 
25 ans. Après délibération, les 
membres du comité directeur ont 
demandé à M. Snoussi de lancer 
ce projet, de façon exception-

nelle, à partir de la saison pro-
chaine, avant adoption définitive 
au titre de la saison sportive 
2023/2024.
Au début de cette réunion, les par-
ticipants ont récité la Fatiha à la 
mémoire de feu Reda Saqi, joueur 
de l’Étoile Jeunesse de Casablanca, 
décédé dimanche dernier lors du 
match qui avait opposé son équipe 
à l’équipe de Hassania Benslimane.

Grâce à une égalisation tardive mais 
méritée, Leeds a privé Liverpool d'un 
quatrième succès consécutif en Premier 
League (1-1) et surtout d'un retour 
dans le top 4, lundi pour la 32e jour-
née au cours d'une soirée marquée par 
des protestations anti Super Ligue.
Un épilogue qui aura réjouit Leeds et 
ses fans, vent debout contre le projet 
de Super Ligue européenne semi-fer-
mée portée par 12 clubs européens, 
dont Liverpool.
Avant le match, les Peacocks avaient 
tous porté des t-shirts "Méritez-la !" à 
l'avant pour protester contre la qualifi-
cation automatique assurée aux 15 

membres fondateurs dans la nouvelle 
compétition envisagée, et "le football 
appartient aux fans" dans le dos.
Un avion tirant une banderole avec 
l'inscription "#SayNoToSuperLeague" 
("Dites non à la Super Ligue") avait 
même survolé le stade.
Avec 53 points, Liverpool reste 6e, à 
deux longueurs de West Ham qui 
occupe ce 4e rang synonyme de quali-
fication virtuelle pour la Ligue des 
champions, et un point derrière 
Chelsea qui reçoit Brighton mardi.
En cas de nul, Chelsea passera 4e à la 
différence de but, et s'il l'emporte, il 
s'emparera même de la 3e, au détri-

ment de Leicester, même si ces derniers 
doivent encore jouer jeudi.
Liverpool se devait de réagir après son 
élimination de la Ligue des Champion 
par le Real Madrid, en milieu de 
semaine dernière et ce match lui aura 
malgré tout donné quelques motifs de 
satisfaction.
Face à un Leeds sans complexe après 
lui avoir donné du fil à retordre à l'al-
ler (4-3), le champion sortant a confir-
mé ses progrès en championnat.
Déterminé, affûté, Liverpool a mis les 
ingrédients pour l'emporter, mais une 
fin de match moins maîtrisée lui a 
coûté deux points précieux.
Le but a été à l'image de cette volonté 
retrouvée de frapper vite et fort.
Sur une touche anodine au milieu de 
terrain, le ballon est parvenu à Diogo 
Jota qui a bien vu en se retournant 
l'appel incisif dans le dos de la défense 
de Trent Alexander-Arnold sur son 
flanc gauche. Le latéral gauche a dévié 
du bout du pied le ballon pour éviter 
Ilan Meslier sorti à sa rencontre et le 
transmettre à Sadio Mané qui n'a plus 
eu qu'à pousser le ballon au fond (0-1 
31e). A trois minutes du terme, sur un 
corner, c'est Diego Llorente qui a sauté 
le plus haut pour marquer son premier 
but avec Leeds d'une tête qui frustre 
Liverpool (1-1, 87e).

AFP

15N° 13989 - Mercredi 21 avril 2021sports

L

La sélection nationale marocaine de taekwondo a été 
classée troisième au tableau des médailles dans les 
catégories masculine et féminine en remportant une 
médaille d'or et trois d'argent, lors de la 20è édition 
de l'Open international d'Espagne (G1) de taekwon-
do, disputée du 16 au 19 avril.
La médaille d'or a été remportée par Achraf 
Mahboubi dans la catégorie des moins de 80 kg, en 
s’imposant en finale face à l’Égyptien Seif Eissa 
(N.2) par 12 points à 11. Le taekwondoïste maro-
cain a levé le métal précieux après avoir battu au 
premier tour le Croate Matej Nikolic (21-1) et le 
Libanais Tarik Mousalli en quarts de finale (24-4). 
En demi-finales, il a évincé l'Espagnol Raul 
Martinez (N.1) en s'imposant 18 à 9. De son côté, 
la championne Oumaima El Bouchti, 5ème en 

poids de moins de 49 kg, a décroché la première 
médaille d'argent après avoir perdu sa finale contre 
l'Espagnole Adriana Cerezo Iglesias aux points (5-9). 
El Bouchti avait pris, au passage, le dessus sur l'Es-
pagnole Maria Ferrero (26-6) au premier tour, et sur 
la Française Tiavo Randrianisa au deuxième tour 
(8-0), avant de s’imposer en demi-finale devant 
l’Égyptienne Nour Abdelsalam, sur abandon.. Rabab 
Ouhaddi, sur les traces de sa compatriote, a rempor-
té la médaille d'argent en poids de moins de 53 kg, 
après avoir dépassé l'Espagnole Lucia Garcia (11-2) 
au premier tour, la Croate Kristina Tomić (5-17) au 
deuxième et l'Espagnole Maria Breeze Alma (19-8) 
en quarts de finales. Avant de buter au dernier 
match contre l'Espagnole Laura Rodríguez 
Marquina (22-11), la championne marocaine avait 

battu (7-5) en demi-finale l'Allemande Ela Aydin.
Pour sa part, Nada Laaraj, qualifiée pour les Jeux 
olympiques de Tokyo et classée deuxième du cham-
pionnat, a également décroché la médaille d'argent 
de moins de 57 kg après avoir surpassé l'Espagnole 
Judit Merlos Ordonez (8-3) au premier match, l'Al-
lemande Laura Goebel au deuxième avec un point 
en or et l'Espagnole Arlette Ortiz (10-6), avant de 
s’incliner en finale face à la Canadienne Skyler Park 
(6-4). Outre l'Espagne, les athlètes participant à 
cette compétition représentent notamment le 
Maroc, le Mexique, la Grande Bretagne, la France, la 
Croatie, l'Allemagne, le Mali, la Tunisie, l’Égypte, la 
Côte d'Ivoire, le Gabon, le Canada, le Kazakhstan, 
l'Italie, la Suède, la Grèce, la Turquie, la Norvège, le 
Liban, la Slovénie, le Danemark et la Russie.

Angleterre

Leeds prive Liverpool du top 4 et s'élève 
contre la Super Ligue

Open international d'Espagne de Taekwondo
Le Maroc troisième avec une médaille d'or et trois d'argent

Dans le cadre de la 12e journée 
de la Botola Pro D1 "Inwi" de 
football,
le Youssoufia Berrechid 
(CAYB) a arraché un nul pré-
cieux face à l'AS FAR (1-1), au 
stade municipal de Berrechid.
En effet, dans une rencontre à 
rebondissements, qui a été 
interrompue pendant 25 
minutes environ à cause du 
brouillard, les visiteurs sont 
parvenus, en deuxième 
période, à ouvrir le score grâce 
à un but de Abdelilah Amimi 
(90è+12). 
Les Militaires se sont offerts 
l'occasion de sceller définitive-
ment le sort de la rencontre en 
leur faveur, mais Jalal Daoudi a 
échoué à transformer un pénal-

ty dans les derniers souffles du 
match. Tout juste après, Karim 
Hachimi a réussi à remettre les 
pendules à l'heure, suite à une 
erreur monumentale du gar-
dien de but de l'AS FAR, 
Ayoub Lakred. Avec ce nul, les 
FAR sont toujours 3es, alors 
que le CAYB demeure à la 11è 
position ex aequo avec le Fus 
de Rabat et le Moghreb de Fès 
avec 14 unités. Dans l’autre 
rencontre de cette journée, le 
Difaâ El Jadida (DHJ) et l'Itti-
had Tanger (IRT) ont fait 
match nul (0-0), au stade El 
Abdi d'El Jadida.
Au terme de cette rencontre, le 
DHJ se hisse à la 14è place 
avec 11 unités, tandis que 
l'IRT partage la 5è position 

avec le Mouloudia d'Oujda et 
le Hassania Agadir (17 pts).
De son côté,  le Moghreb de 
Fès (MAS) a été tenu en 
échec par Chabab 
Mohammédia (SCCM) au 
stade Hassan II à Fès.
Les Fassis ont ouvert le score 
par le biais d'Abdoulaye 
Diarra (24è) avant qu'Ismail 
Moutaraji n'égalise pour le 
SCCM à la 36è minute.
Les hommes de Miguel 
Gamondi occupent actuelle-
ment la 12è position avec 14 
points, ex aequo avec le FUS 
de Rabat et le Youssoufia 
Berrechid. Le Chabab par-
tage la 8è position avec la 
Renaissance Berkane (15 
pts).

L'Association européenne des 
clubs (ECA), dont font partie 
tous les cadors du football 
européen, a déclaré dimanche 
être "fortement opposée à un 
modèle de Superligue fermée", 
peu de temps avant l'officialisa-
tion de ce projet privé, concur-
rent de la Ligue des champions 
de l'UEFA.
"L'ECA, en tant qu'instance 
représentative de 246 clubs de 
premier plan à travers l'Europe, 
réaffirme son engagement 
visant à travailler au développe-
ment du modèle des compéti-
tions de clubs de l'UEFA, avec 
l'UEFA, pour le cycle débutant 
en 2024", a écrit l'ECA dans 
un communiqué publié sur son 
compte Twitter.
L'ECA, souvent vu comme le 
porte-voix des plus puissants 
clubs européens, a pris cette 
position forte juste avant que 
douze grands clubs européens 
n'annoncent le lancement de 
cette "Super League". Une posi-
tion d'autant plus surprenante 
que figure parmi ces clubs la 
Juventus Turin, présidé par 
l'Italien Andrea Agnelli, qui 
était aussi le président de 
l'ECA.

Mais le club italien a précisé 
avoir quitté l'association et que 
son président avait dans le 
même mouvement démissionné 
de la présidence de l'associa-
tion. Andrea Agnelli a égale-
ment démissionné du comité 
exécutif de l'UEFA dont il était 
membre, a indiqué à l'AFP un 
porte-parole de la Juventus, en 
confirmant l'adhésion de la 
"Vieille dame" à la nouvelle 
"Super League".
"L'ECA renvoie à la position 
adoptée lors de son comité exé-
cutif du 16 avril, à savoir 
qu'elle soutient l'engagement 
de travailler avec l'UEFA à une 
nouvelle structure du football 
européen dans son ensemble 

après 2024", a pour sa part 
ajouté l'association, invitant 
l'UEFA à poursuivre sur cette 
voie, comme prévu, lors de son 
comité exécutif programmé 
lundi matin (07h00 GMT à 
Montreux).
Prenant les devants face au pro-
jet des grands clubs, l'UEFA a 
menacé d'exclure les équipes 
dissidentes dimanche, tendant 
l'atmosphère avant cette réu-
nion cruciale lundi pour l'ave-
nir post-2024 de sa Ligue des 
champions, directement 
concurrencée par ce projet de 
tournoi fermé.
La Fifa a également signifié sa 
désapprobation après l'annonce 
de la Superligue.

Botola Pro D1 

Le Youssoufia Berrechid 
arrache le nul face à l'AS FAR

L'Association européenne des 
clubs (ECA) "opposée" à une 
Superligue fermée

Réunion du comité directeur de la FRMF 

Restructuration de la 
direction technique 
des équipes nationales
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Un air de famille! C’est dans la  cité  de Boumalne 
Dadès entre Tinghir et Ouarzazate que le groupe 
Tasuta N-Imal «génération future» a vu le jour. En 
effet, depuis sa création en 2008, ces gardiens de 
la musique des Anti-Atlas Highlanders se sont 
engagés pour la préservation et la promotion de 

l’héritage musical, poétique et culturel de la 
région aux jeunes et aux amoureux de la musique 
et des rythmes.  Par ailleurs, le répertoire de cette 
jeune formation musicale est puisé essentiellement 
dans les mélodies et les musiques de l’Ahidous, 
Ahwach, Izlan n Tyerza… notamment de la région 

du Sud-Est de l’Anti Atlas. Et pour mieux faire 
écouter leur musique, Tasuta N-Imal s’est ouvert 
sur d’autres  styles du monde, entre autres le 
Rock&roll, le blues, la pop, le rock du désert. 
«Nous sommes ouverts à toutes les musiques du 
monde, mais l’air de notre chanson vient de nos 

racines amazighes », nous confie Ismail Tasuta. Et 
d’ajouter : «Tasuta N-Imal inculque dans sa 
musique les valeurs de solidarité, d’amour et de 
paix qui caractérisent la région dont les membres 
sont originaires ». 
Les propos.

Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef  

AL Bayane : Parler nous un peu de votre groupe.  
Que signifier Tasuta N-Imal ?

Ismail Tasuta: Le groupe Tasuta N-Imal, qui signifie 
«génération future» en langue amazighe, a pour ambition 
de transposer en musique l’histoire, les valeurs et les tra-
ditions des montagnards nomades et des groupes séden-
taires du Sud-Est de l’Anti-Atlas au Maroc. Originaire de 
la ville de Boumalne Dadès entre Tinghir et Ouarzazate, 
le groupe s’est donné la mission de préserver le riche héri-
tage de cette région et de le transmettre aux générations 
futures et au monde à travers la musique d’où le nom 
«Génération future». Maintenant, Tasuta N’imal porte le 
flambeau de cette musique. Or, une génération viendra et 
le portera à son tour afin que la mission  de  la préserva-
tion du patrimoine et de la culture se poursuive.
Constitué de six membres, le groupe Tasuta N-Imal 
inculque dans sa musique les valeurs de solidarité, 
d’amour et de paix qui caractérisent la région dont les 
membres sont originaires. Ils forment une véritable 
famille musicale et sont ancrés autour d’un objectif com-
mun. Le répertoire musical du groupe s’inspire principa-
lement de l’héritage musical diversifié (Ahidous, Ahwach, 
Izlan n Tyerza, Tizrarin, Timnadin, Tagnawit…) de la 
région du Sud-Est de l’Anti Atlas en invitant plusieurs 
styles du monde comme le Rock&roll, le blues, la pop ou 
encore le Rock du désert, liant traditions et modernité et 
ciblant ainsi une audience diversifiée. 
Les paroles des chansons sont chantées dans un style ren-
dant hommage à la tradition musicale de la région et 
offrent un regard profond sur l’histoire des nomades, des 
montagnards et groupes sédentaires de la région ; leurs 
défis actuels et leurs valeurs intemporelles.

La formation du groupe remonte à l’année 2008. 
Comment a-t-il  été créé ?

C’est vrai, le groupe a été fondé en 2008, avec seulement 
deux membres, avant le regroupement de tous les 
membres actuels au début de 2014 où la carrière artis-
tique professionnelle du groupe a commencé. 

L’Anti-Atlas et la montagne sont présents dans 
vos clips et votre style. Est-il un simple choix 
symbolique ? 

L’Anti-Atlas, comme endroit d'où sont originaires les 
membres du groupe (Boumaln Dades précisément), est 
marqué par des kasbahs (petits châteaux) pittoresques, 
des montagnes et des champs. A vrai dire, la montagne 
est un symbole de résistance et de paix pour le groupe.  
C’est un endroit où les montagnards; nos ancêtres ont 
combattu les ennemis, et ont défendu leur terre et leur 
culture. C'est pourquoi le groupe lui donne une telle 
importance et en fait la principale source d'inspiration 
pour leur musique appelée Anti-Atlas Highlanders Music.

Quid du look du groupe ? 

La tenue vestimentaire du groupe (Akidur Night Atta), 
qui s'inspire de la région elle-même, a été modernisée 
pour lui donner une touche contemporaine, tout comme 
la musique du groupe, qui se présente sous une forme 
contemporaine saturée de détails du patrimoine musical 
de la région. 

Dans votre démarche musicale vous mêlez les 

rythmes du rock avec les sonorités touaregs. 
Comment définissez-vous alors votre musique ?

Ceci a été le cas dans le premier EP intitulé « Tamlalte » 
ou Gazelle. Le nouveau projet Anti-atlas highlanders 
Music est tout à fait différent.  Nous pouvons dire que 
notre style c’est de ne pas avoir un style.

C'est-à-dire ? 

Nous sommes ouverts à toutes les musiques du monde, 
mais l’âme de notre chanson vient de nos racines ama-
zighes. Le répertoire du groupe est puisé dans l'héritage 
musical diversifié des hauts plateaux du Sud-est de l'Anti-
Atlas (Asrkd, Ahidus, Ahwash, Timnadin, Tagnawit…), 
mélangé avec une musique moderne avec un maximum 
possible de styles (Rock & Roll, Desert Blues, Rock, 
Pop,etc.). Nous appelons ce genre de musique : la 
musique des Anti-Atlas Highlanders ou la musique des 
montagnards (nomades ou pas) avec une poésie qui fait 
référence à un regard profond sur les souffrances des 
nomades et des Highlanders (montagnards) : leur histoire 
significative et leurs valeurs de tolérance, d'amour, de 
paix et de résistance.

Pourquoi un tel choix ? 

Le groupe a choisi ce genre de musique pour montrer ce 
côté de la culture au monde. Nous avons opté pour ce 
genre de musique pour avoir un contact et une 
connexion avec le monde. Tasuta N-Imal, à cet égard, 
n'est pas seulement un groupe, mais c'est l'expression de 
beaucoup de sentiments et d’expériences. Comme étant 
des habitants de la région du Sud-Est de l'Anti-Atlas, 
nous utilisons ce style de musique local pour créer une 
mosaïque pleine de couleurs différentes afin que le public 
puisse comprendre le sens de la vie dans notre coin du 
monde.

Votre groupe est lauréat de la deuxième édition 
du programme de soutien #HIBA_Rec " World 
Music ". Que représente cette expérience musi-
cale pour vous ?

Elle représente une chance qui n’est pas donnée à tout le 
monde. Le fait d’avoir accès à un studio professionnel 
« l’un des meilleurs studios en Afrique », avec une équipe 
de qualité et expérimentée qui est à l’écoute durant tout 
notre séjour. Le fait aussi d’avoir accès à un monitoring 
de qualité auprès des plus grands artistes au niveau tels 
qu’Aziz Sehmaoui est une opportunité extraordinaire, 
c’est comme un rêve. On est très heureux d’avoir partici-
pé à cette compétition, et nous voudrions remercier vive-
ment toute l’équipe de Hiba Rec, l’équipe de studio Hiba 
mais aussi le grand artiste Aziz Sehmaoui qui nous a 
beaucoup  aidés  pour la réussite de notre œuvre musi-
cale. On était comme une famille ! On a même invité 
l’équipe à participer dans notre musique. 

D’où tirez-vous votre inspiration ?

Notre inspiration vient de notre région Assamer (Sud-est 
de Maroc) qui est un endroit très diversifié et riche en 
sonorités : chants des femmes dans les champs, poèmes et 
chants des montagnards et des nomades, chants des 
mariages comme Ahidous, Ahwach, Asrk, Tizrarin etc. 
Nous nous inspirons quand on échange avec les ainées de 
notre village, quand on s’assoit avec nos mamans au 
moment du tissage des tapis à la maison, quand on fait la 

moisson dans les chants ou encore quand on part à des 
mariages en jouant avec nos amis. En outre, nous vou-
lons prendre toute cette mosaïque de ressentis et d’expé-
riences de ces gens ayant marqué notre enfance afin de 
leur rendre hommage dans notre style de musique et les 
transmettre au monde à notre façon. Tout cela bien 
entendu pour dire aussi qu’on est ouvert à toute sorte de 
style possible ! Nous sommes toujours à l’écoute, c’est 
pour ça que notre musique est difficile à situer. Vous 
pouvez y trouver des sonorités dont Rock & roll, Rock, 
Blues, Pop, Reggea, folk, etc.

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

Toute nation n’est jamais passée à côté de folklore, c’est la 
base de l’art qui se transmet d’une génération à une autre. 
C’est une façon pour transmettre et protéger le génie 
d’un peuple, notamment dans les productions langagières 
populaires de tradition orale, telles les épopées, les contes 
et les légendes. Néanmoins, il faut faire attention à l’idée 
qui stipule que la musique amazighe est folklorique. Ce 
n’est pas du tout du folklore ! Ce regard folklorique, plu-
tôt est un constat créé que réel ! La chanson, les chants 
ont été rénovés au fil des temps ! Que peut-on dire de 
Mouha Oulhossain Achiban qui a innové dans l’art 
d’Ahidous? La façon avec laquelle il fait son show est 
totalement inédite et loin d’être une imitation ou un 
héritage à 100%. Que peut-on dire aussi du groupe 
mythique Izenzaren qui a introduit tout un style nouveau 
et inédit qui fait la base de lghiwan et les autres styles.
La chanson amazighe a connu des innovations depuis 
longtemps! A titre d’exemple, Lhaj Belaid qui, déjà en 
1920, a commencé à enregistrer ses premières chansons 
dans des studios en Egypte, mais on n’a jamais parlé 
d’une telle expérience. Que peut-on dire aussi des chyukh 
kabyles qui constituent le pilier de la chanson kabyle 
ayant donné par la suite des stars mondiales comme Idir. 
On a souvent montré dans nos télés des troupes d’Ahi-
dous classiques/Ahouach…mais on n’est jamais allé cher-
cher des artistes ayant introduit des musiques modernes: 
Abranis, Hindi Zahra, Izenzaren, Moha mallal, Slimane 
Azem, Tinariwen, Khalid Izri, Juba n Touja. Avec l’ab-
sence d’une volonté pour encourager les innovations mais 
surtout les faire promouvoir, on peut toujours dire que 
cet art est folklorique. Or il en est autrement. 

Que voulez vous dire exactement ? 

Le folklore ce n’est quelque chose de négatif, il est l’un 
des champs où nous puisons nos inspirations. Il nous 
rappelle la production brute d’un génie du peuple. Le 
problème ne réside pas dans le folklore, mais surtout dans 
le fait d’introduire l’art amazigh dans le folklore. Ceci est 
un crime contre cette belle culture! C’est à nous de chan-
ger ce regard limitatif et s’ouvrir sur nous mêmes pour 
découvrir nos innovations et nos créativités.

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

C’est normal ! Il faut s’adapter aux changements de notre 
société. Avec le développement de l’internet et des entre-

prises technologiques (google, Youtube, etc.) dans les 
années 2000, plusieurs innovation sont apparues comme 
les plateformes de streaming et d’achat en ligne. En plus, 
avec le développement de la téléphonie mobile qui a 
atteint des taux de pénétrations très élevés, la majorité 
des personnes ont immigré vers le monde virtuel. Tout 
cela a fait émerger un nouveau marché où tout le monde 
se connecte, échange, achète et découvre. En outre, il est 
très difficile de trouver un distributeur ou un producteur 
dans le monde physique ou trouver une radio/télé pour 
promouvoir le produit artistique. Tout cela a fait que les 
artistes n’ont plus le choix que de recouvrir au monde 
digital pour proposer leurs produits et rencontrer leurs 
fans sans aucun problème. C’est une forme de résilience 
mais aussi d’opportunité à saisir.

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

Ce n’est pas du tout évident, surtout pour des artistes 
comme nous, localisés dans le Sud-est du Maroc. 
L’écosystème artistique est largement concentré dans une 
ou deux régions du Maroc ce qui rend les opportunités 
difficiles à saisir.
Au Maroc, il y a une absence concernant la formation 
culturelle, que ce soit chez les artistes ou chez les amou-
reux de la culture. A cela s’ajoute, une insuffisance des 
infrastructures culturelles qui peuvent attirer l’attention 
du public.
Par ailleurs, notre positionnement en tant que groupe de 
la musique amazighe qui fait que du LIVE MUSIC et 
qui porte un message engagé, est très difficile à faire pro-
mouvoir dans un marché qui ne cherche que du com-
mercial. La chanson amazighe n’a pas encore eu sa place 
en ce qui concerne le côté promotionnel. La preuve ? On 
n’a pas encore une volonté de soutenir cette musique. Par 
exemple, on voit que toutes les langues du monde passent 
dans nos radios sauf la langue amazighe. Nous deman-
dons encore, pourquoi ?
Tout cela rend la production difficile au Maroc. Dans ce 
sens, nous voudrions remercier vivement les militants 
culturels qui aident les jeunes à se produire et à trouver 
des opportunités, comme le Visa For music, dirigé par 
Brahim El Mazned, le premier marché africain de la 
musique. Nos remerciements aussi à la fondation Hiba 
pour les efforts déployés pour soutenir les groupes talents.

Quels sont vos projets musicaux  avenir ?

L'année 2020 a été marquée par de nombreux défis, car 
de nombreux artistes ont beaucoup souffert de la ferme-
ture des auditoriums et des théâtres. A cet égard, nous, en 
tant qu'artistes, nous devrons être avec notre public et 
rapprocher notre musique d'eux. Nous avons travaillé 
durant cette période sur un album musical qui sera dis-
ponible dans un futur proche. À travers ce nouveau tra-
vail, nous voulons partager nos sentiments et nos expé-
riences avec notre grande famille. Toutefois, nous comp-
tons lancer un single enregistré durant la session Hiba 
Rec, organisée par la Fondation Hiba. Cette chanson est 
issue de la tradition musicale de notre région. Nous espé-
rons, à travers ce single,  rendre hommage à la femme 
amazighe qui est le pilier de la transmission de la culture 
et de la tradition d’une génération à une autre. Cet effort 
de transmission s’allie à notre mission, celle de s’adresser 
à la nouvelle génération.

Tasuta N-Imal, 
la voix amazighe 

des Anti-Atlas

Ahidous, Ahwach, Izlan n Tyerza, Tizrarin, 
Timnadin, Tagnawit …

en mode Rock&roll, blues, pop ou Rock


