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Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appe-
lé à intensifier les efforts et à mobiliser toutes les énergies 
susceptibles de favoriser l'application des dispositions de 
la loi organique 26-16 relative à la mise en oeuvre du 
caractère officiel de la langue amazighe et à l'accélération 
des projets stratégiques prioritaires qu'elle stipule, notam-
ment l'inventaire des différents textes législatifs et juri-
diques qui doivent être adaptés aux dispositions de ladite 
loi, outre le dossier d'intégration de l'amazighe dans le 
système d'éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique.

Mise en œuvre 
du caractère officiel de la 

langue amazighe

Projets stratégiques prioritaires

Dans sa lettre adressée aux 15 membres du Conseil de 
Sécurité en amont des consultations du Conseil sur le 
Sahara marocain, prévues mercredi, l’ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, 
Omar Hilale, a décrié "la campagne médiatique de l’Al-
gérie et du "polisario" tentant de faire croire à l’exis-
tence d’un prétendu conflit armé au Sahara marocain", 
affirmant qu’il ne s’agit que de "purs mensonges et une 
falsification de la réalité sur le terrain".
"Cette propagande vise à induire en erreur, tant la 
Communauté internationale, que les populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf en Algérie. Elle 
est démentie non seulement par les rapports quotidiens 
de la MINURSO, mais également par la presse interna-
tionale", a souligné M. Hilale.

Hilale dénonce la 
propagande de l'Algérie 

et du « polisario »

Sahara marocain

Beyrouth

Le dernier lot des aides alimentaires acheminées, 
sur Hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-
Major général des Forces armées royales (FAR), 
aux forces armées et au peuple libanais, est arrivé 
mardi matin à bord de deux avions militaires 
marocains à l'aéroport international Rafic Hariri 
de Beyrouth.
Cette initiative royale a suscité la reconnaissance 
et la gratitude de différents acteurs libanais, offi-
ciels et populaires, qui ont exprimé leurs remer-
ciements à Sa Majesté le Roi pour ce geste qui 
reflète un noble sens humain.

(P. 2)

Arrivée du dernier lot 
des aides alimentaires 

marocaines

Le poète et le penseur de l’Azerbaïdjan

Dans l’hospitalité de Nizami Ganjaoui

Par Dr Mokhtar Bedili et Dr. Mohamed 
FAQUIRI, Vice-président de l’Association 
d’Amitié Maroc-Azerbaïdjan

a République d’Azerbaïdjan a été l’un des 
plus importants centres de la civilisation isla-
mique dans le monde. Elle avait établi des 

relations fructueuses avec le monde islamique, fondées 
sur le respect et la coopération. Elle a joué un rôle 
actif dans la protection des valeurs du multicultura-
lisme, de la tolérance et des valeurs religieuses morales 
et dans le renforcement du dialogue entre les religions 
et les cultures, et y a contribué de façon significative.
Ghanjaoui (Kenjaoui) est un pilier de la poésie 
Azerbaidjanaise et persane, un grand poète de la poé-
sie de conte, et un pilier de la littérature descriptive 
qui reflète la prouesse et la grande capacité de réciter 
des mélodies, et de leur apporter de belles images et 
métaphores.
Le penseur et poète Azerbaïdjanais Ganjaoui est né 
dans la ville de Ganja en 1141 après JC et est mort en 
1209 après JC ; Son nom complet est Jamaluddin 
Abu Muhammad Elias ibn Yusuf Ganjoui, qui a passé 
la majeure partie de sa vie dans sa ville natale Ghanja. 
Il avait des relations étroites avec les nobles d’Azer-
baïdjan, les rois locaux d’Arzankan, Shruwan et 
Maragha, et les nobles de Mossoul, à qui il a dédié la 
plupart de ses poètes et contes.
Le lieu de naissance de notre poète, la ville azerbaïdja-
naise Ghanja (Kenja), est l’une des plus grandes villes 
de la République d’Azerbaïdjan, caractérisée par des 
paysages pittoresques, diverses industries de l’Antiqui-
té, et inspirée par des savants et des poètes. Le poète a 
pris un pseudonyme relatif à la ville où il est né.
Bien que les racines de la poésie de conte aient été 
étendues avant ce grand écrivain, il est le seul poète 
qui jusqu’à la fin du 6ème siècle a pu développer ce 
genre de poésie, atteindre sa perfection maximale, et 
surpasser ses pairs dans ce domaine.
Dans sa poésie, Nizami était caractérisé par la créativi-
té du sens, le contenu immaculé de divers buts, ainsi 
que la puissance de son imagination et son habileté à 
représenter les minutieuses choses lors de sa descrip-
tion de la nature et des personnes, utilisant de nom-
breuses merveilleuses analogies et métaphores.
D’habitude et comme tous les écrivains, Nizami a 
trop utilisé les termes scientifiques, de vocabulaire et 
de combinaisons arabes, et son avis sur les termes des 
bâtiments, les origines de la sagesse et de la gratitude, 
et les sciences mentales a été forgé. En dépit de tout 
cela, et compte tenu de son habileté exceptionnelle 
dans l’élaboration de significations subtiles, et son 
imminence dans la poésie, ou la narration, ses écrits 
sont devenus un modèle, à partir du 7ème siècle à nos 
jours.
Nizami est connue comme un penseur créatif de la 
littérature de la Renaissance et avait enrichi le conte-
nu et la forme de la poésie orientale, il a façonnée 
dans l’histoire de la culture humaine de nouvelles 
idées.
Nizami a reçu les sciences à l’école Ghanja (Kenga) et 
a ensuite commencé à lire tous les livres qu’il ren-
contre. Il s’est familier avec la plupart de la littérature 
orale et écrite des peuples du Proche et du Moyen-
Orient. Il parlait couramment le persan, l’arabe et le 
turc. Il a appris les sciences grecques anciennes telles 
que l’histoire, la philosophie, la médecine, l’astrono-
mie et l’ingénierie.
Une de ses qualités les plus remarquables, c’est qu’il 
aimait la vie et défendait la dignité humaine. Tous ses 
écrits n’ont pas de frontières nationales. Ils appartien-
nent à toute l’humanité. Avec ça et sa poésie, il a 
fondé une nouvelle phase à l’humanité. 
    Nizami  Ghanjoui,  est une source d’inspiration, sa 
philosophie fondée sur la paix, la compréhension, le 
respect de la diversité et l’échange d’expériences, avec 
ses principes de dialogue, qui voient le pluralisme 
comme un signe de liberté humaine, l’un des 
meilleurs exemples d’intérêt à mettre en évidence les 
valeurs de tolérance et de compréhension . Ila laissé 
son empreinte dans l’histoire et la culture mondiales, 
C’était un poète du peuple. Il vivait dans le cœur du 
peuple. Il a dressé de puissants ponts entre les temps 
et les lieux. Il s’intéressait beaucoup aux sciences, aux 
mathématiques, à l’astronomie et à d’autres domaines.

Le statut de poète talentueux

Nizami est reconnu par tous les critiques azerbaidja-
nais et autres. Ceci est reconnu par les auteurs, y 
compris Ufi, Hamad Allah Al-Moufoufi, Dulchah 

Samarkandi et Latifah Beck, ainsi que par les poètes, 
y compris Saadi, Hafez, Jami et Ismat al-Bakhari.
  Les plus célèbres de ses ouvres sont (Bing Ging) qui 
sont les Cinq Trésors, composé de cinq systèmes 
d’histoires (contes).
•  Le coffret des secrets : C’est un système mystique 
qui comprend de nombreuses blagues et contes dans 
le style du Jardin de la Vérité écrit par Sanani ou le 
style moral de dualiste plus tard écrit par Jalal Al-Din 
Rumi. Il contient de nombreuses introductions, sui-

vis de 20 articles, chacun sur un sujet doctrinal ou 
moral, d’abord abordé dans la théorie et le moral par 
le poète, et plus tard dépeint avec un conte.
• Khisrow et Shirine : Dans cette histoire, Nizami est 
basé sur le style Al Ferdaoussi du sujet et de la for-
mulation. Le sujet de son histoire comprend les-
risques du roi sasanien Kisra II et son amour avec sa 
belle adorable, Sherine, et la fin de son malheureux 
rival Farhad. Nizami dans cette histoire reposait sur 
les sources sur les qu’elle Al Ferdowsi s’était appuyé 
avant, ou sur d’autres sources similaires à elle, mais il 
les a adressées d’une autre manière. Ce système poé-
tique compte environ 7 000 vers.
• Majnoun Leila : Cette histoire ne se passe pas en 
Azerbaïdjan, mais dans les pays arabes. Elle ne repré-
sente pas une figure royale. Il représente deux per-
sonnes ordinaires du Sahara arabe, dont l’une est le 
héros et l’autre la fille amoureuse. Nizami a pu la 
mettre dans un style Azerbaidjanais, Il comprend plus 
de 4000 vers.
• Les Sept Trônes : Le dernier dualisme que Nizami a 
chanté, comprend plus de 50 000 vers de poésie. Le 
sujet de ce dualisme est similaire à celui de Khisrow 
et Shirine en ce qu'il se rapporte à l'histoire de l'un 
des rois sassanides, Bahram Jur.
• Le livre d'Alexandre le Macédonien : C'est le cin-
quième du dualisme de Nizami, il est écrit dans le 
style approximatif ; le style, dans lequel il a écrit la 
plupart de la poésie fictive Azerbadjanaise. Ce dua-
lisme est divisé en deux parties. Le premier d'entre 
eux s'appelle Iqbalnama et le second s'appelle 

Khardanama.
Nizami a une collection de ghazals, mouwashahat et 
poèmes de vingt mille vers, qui a été écrite en 584 
hijri.
L’occasion de notre visite à l’ancienne capitale de 
l’Azerbaïdjan a été notre participation au Quatrième 
Forum humanitaire de Bakou en 2017 ; et par la 
même occasion, nous avons visité Ghanja (kenja).
 Le premier jour de la visite a été marqué par la ren-
contre consacrée à la journée de naissance du poète 
Ghanjaoui, organisée par l’UNESCO, dans la ville de 
Ganja.
Les organisateurs et les autorités locales ont voulu 
que les délégations prennent part à ces célébrations. 
Nous avons eu l’honneur d’ouvrir les événements de 
cette rencontre et même d’improviser une allocution. 
Les délégations ont ensuite pu visiter les différents 
monuments de l’ancienne capitale de l’Azerbaïdjan, 
Ghanja.
La chose la plus impressionnante en visitant les 
monuments de la ville est la renaissance urbaine, qui 
préserve l’authenticité et la conformité du contempo-
rain et ça s’observe dans toutes les villes d’Azerbaïd-
jan. 
L’entrée principale de Ghanja est décorée par les cinq 
trésors du poète, sous forme de grands livres de 
marbre pur, entourés de hautes murailles et de jardins 
lumineux, qui conduisent le visiteur au mausolée du 
poète sur la droite. En face du mausolée à travers la 
rue, se trouve un musée moderne du poète 
Azerbaidjanais.

L

Cette année, l’Azerbaïdjan et les pays du 
monde célèbrent le 880e anniversaire de la 
naissance du poète et penseur 
Azerbaïdjanais Ganjaoui. Le Président 

Ilham Aliyev a signé un décret déclarant 
2021 l’année de Nizami Ganjaoui en 
République d’Azerbaïdjan.
Cette annonce remonte aux souvenirs 

d’une de mes visites en Azerbaïdjan et pré-
cisément à la célèbre ville de Ganja.
La République d’Azerbaïdjan fait partie 
intégrante du monde musulman ; elle est 

bien connue pour la préservation du patri-
moine culturel islamique, qui s’est large-
ment répandu sur le territoire de l’Azer-
baïdjan aux VIIe(7) et VIIIe(8) siècles.

Nizami est 
connue comme un 

penseur créatif de la litté-
rature de la Renaissance et 

avait enrichi le contenu et la 
forme de la poésie orientale, il 
a façonnée dans l’histoire de 

la culture humaine de 
nouvelles idées.

Tribune libre

L’approche des échéances électorales fait que les 
débats au sein de la Chambre des Représentants 
soient relevés en populisme et en surenchère. 
Les conséquences socioéconomiques du couvre-
feu pendant le mois de Ramadan sur une grande 
partie de la population ont fourni, lors de l’in-
terpellation d’un membre du gouvernement, 
l’occasion à des interventions vengeresses. La 
chaleur communicative des envolées discursives 
a poussé les membres de l’élégerocratie à des 
expressions déplacées et à des jugements de 
valeur excessifs ; ce qui a permis au ministre 
interpellé de la jouer responsable, en étant 
presque moralisateur.
Ainsi ; le responsable gouvernemental a emporté 
la manche sur la forme. Quant au fond, ni les 
honorables représentants de la nation, ni le res-
pectable représentant gouvernemental ne l’ont 
abordé ; et en conséquence, lui apporter les solu-
tions nécessaires au dépassement de ses dysfonc-
tionnements. Déjà ; que les uns et les autres 
acceptent de citer des petits boulots entrepris à 
la sauvette est un signe !
Car notre société est fondamentalement inégali-
taire. Les disparités entre les personnes et les 
classes sociales s’accroissent de plus en plus, et 
deviennent de plus en plus visibles, criantes et 
agressives. L’épidémie de la covid-19 n’a fait que 
mettre en exergue les écarts et les difficultés 
qu’affrontent une grande partie de la population 
pour subvenir à ses besoins fondamentaux. Les 
choix des politiques publiques, marqués par le 
néolibéralisme, ont affaibli la capacité des forces 
productives nationales dans leur ensemble à s’in-
tégrer dans le processus de développement. Ni la 
force de travail, ni l’entreprise artisanale, ni 
même le capital national quand il s’aventure 
dans des investissements productifs n’ont pu être 
utilisés et encouragés comme des leviers du 
développement socioéconomique national, 
visant l’amélioration du niveau de vie de la 

population et le renforcement de la cohésion 
sociale. Les petits boulots entrepris à la sauvette 
n’existent que par défaut. C’est vivre de cela ou 
se laisser ronger par le chômage structurel que 
l’on n’arrive pas à éliminer. Nos honorables 
représentants doivent prescrire de leur langage 
toute occupation indigne de la personne 
humaine et qui la maintient dans le besoin et 
l’aliénation. A moins qu’ils estiment qu’il s’agit 
de leurs troupes et fans lors des opérations élec-
torales… La rente reste favorisée aux dépens de 
l’équité sociale. La fiscalité est loin d’assurer « les 
transferts nécessaires » aux démunis et aux 
nécessiteux. Sa réforme, de fond en comble, 
reste toujours un souhait dont la réalisation 
s’éloigne parallèlement à l’accentuation des 
méandres du processus démocratique.
Les services sociaux, particulièrement l’éduca-
tion et la santé, sont laissés aux forces du mar-

ché sans que les capacités individuelles ou fami-
liales ne puissent être en mesure de répondre à 
leurs exigences. Le bienêtre des ménages est sou-
vent le résultat d’une alchimie qui ne favorise ni 
la modernité, ni un développement participatif 
et inclusif. L’ascension sociale relève beaucoup 
plus de parcours aléatoires que de la méritocratie 
dans une société ouverte où sont garantis « aux 
citoyens le plein et égal exercice de leurs droits 
fondamentaux économiques, sociaux, culturels 
et environnementaux au même titre que leurs 
droits civils et politiques ». 
Le discours politique est différent de tout autre 
discours car il s’inscrit dans la recherche de la 
résolution ou, pour le moins, la réduction des 
conflits de la société. Dans le cadre de la pra-
tique démocratique, il permet d’exprimer des 
opinions contradictoires tout en restant fidèle au 
projet sociétal dont il est l’émanation. Sa diffu-
sion dans l’espace public, lors des séances télévi-
sées ou à travers les réseaux sociaux, doit contri-
buer à l’émergence d’une conscience pour dépas-
ser les avatars de la pratique politique actuelle 
du jeu stérile qu’elle peut être à une contribu-
tion à la mise en œuvre du changement souhai-
té. Ce n’est pas l’objet d’un divertissement quel-
conque ou celui d’une manipulation où l’émo-
tion l’emporte sur la raison.
La transformation de notre société qui s’effectue, 
malgré ses aspects contradictoires, doit obliger 
l’ensemble des acteurs du champ politique et des 
partenaires socioéconomiques à envisager le 
temps où cette transformation s’effectue. Le 
21unième siècle s’annonce déjà avec ses révolu-
tions dans l’acquisition du bienêtre. Il est pos-
sible pour notre société de connaitre une évolu-
tion distinguée aussi bien au niveau des 
ensembles territoriaux en donnant à la régionali-
sation avancée une assise réelle et efficace qu’au 
niveau de la population par un modèle de déve-
loppement inclusif, national et démocratique.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Faut-il en rire ou en pleurer ?

Benabdallah au « Grand Oral » des SciencesPo Alumni Maroc

M’Barek Tafsi

Le Secrétaire Général du Parti du 
Progrès et du Socialisme, Mohammed 
Nabil Benabdallah, qui était l’invité, 
lundi 19 Avril de « SciencesPo alumni 
Maroc » dans le cadre du cycle des 
grands oraux consacré aux législatives 
marocaines 2021, a exposé de 
manière exhaustive, pendant plus de 
deux heures, les grandes lignes de la 
situation politique et économique 
dans le pays et les perspectives d’ave-
nir, à quelques mois des prochaines 
échéances électorales.
Lors de la première partie de ce 

« Grand Oral », consacrée aux ques-
tions politiques et animée par Pr 
Mustapha Sehaimi, le SG du PPS est 

revenu en détail sur toute l’œuvre de 
développement réalisée en la matière 
par le Maroc au cours des dernières 

décennies et les insuffisances relevées 
à plusieurs niveaux.
Quant à la deuxième partie concer-
nant le volet économique, elle été 
animée par Pr Ismail Hariki, prési-
dent de Sciencespo Paris Alumni 
Maroc, qui a rendu un vibrant hom-
mage au PPS pour le travail studieux 
et la pertinence de tous les docu-
ments qu’il a élaborés dans ce cadre 
dont le mémorandum présenté à la 
Commission spéciale sur le modèle de 
développement, les propositions du 
parti pour sortir de la crise du Covd-
19 et divers autres documents.
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« La démocratisation est à mi-chemin et se heurte 
à beaucoup d’hésitations »

Le PPS apprécie hautement le lancement par Sa 
Majesté le Roi de la mise en œuvre effective du projet 

de la protection sociale généralisée

Communiqué du bureau politique du mardi 20 avril 2021

… réitère sa disposition à contribuer au succès du chantier

… condamne l’instrumentalisation politicienne  de certaines associations 
dont « la fondation JOUD », proche d’un parti politique

… appelle à des mesures immédiates pour soutenir les couches tou-
chées par l’état d’urgence sanitaire
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Ouardirhi Abdelaziz 

Le mois sacré du Ramadan est le 
4ème des cinq piliers de l’islam et 
le neuvième mois du calendrier 
lunaire. C’est le mois du jeûne, 
des prières, de la dévotion, de la 
charité, de la bonté, du recueille-

ment. Un moment très attendu 
car il représente une occasion de 
se rapprocher un peu plus du très 
Haut. Tout au long du mois de 
Ramadan, les croyants vont jeû-
ner le jour et manger le soir. Ils 
voient leurs habitudes alimen-
taires changer complètement.

Pour une alimentation saine 
et équilibrée

Santé et Ramadan 
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Tifyur, la chanteuse 
à la voix d’or
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Les clubs anglais se débinent

Au lieu d'une Super Ligue, un super bide: lâchée par les six 
clubs anglais, cette compétition privée rivale de la Ligue des 
champions a perdu mardi la moitié de ses fondateurs, impuis-
sants face aux menaces des instances du football et au tollé des 
supporters. Mais les douze "mutins", emmenés par le Real 
Madrid et la Juventus Turin, ont explosé en plein vol de manière 
aussi tonitruante qu'ils avaient fait sécession dans la nuit de 
dimanche à lundi.

La Superligue implose 
en 48 heures

P°  15

Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef



ans sa lettre adressée aux 15 
membres du Conseil de 
Sécurité en amont des 
consultations du Conseil 
sur le Sahara marocain, pré-

vues mercredi, l’ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc 
auprès de l’ONU, Omar Hilale, a 
décrié "la campagne médiatique de 
l’Algérie et du "polisario" tentant de 
faire croire à l’existence d’un prétendu 
conflit armé au Sahara marocain", affir-
mant qu’il ne s’agit que de "purs men-
songes et une falsification de la réalité 
sur le terrain".
"Cette propagande vise à induire en 
erreur, tant la Communauté internatio-
nale, que les populations séquestrées 
dans les camps de Tindouf en Algérie. 
Elle est démentie non seulement par les 
rapports quotidiens de la MINURSO, 
mais également par la presse internatio-
nale", a souligné M. Hilale.
Dans cette lettre, le diplomate a précisé 
que "le Sahara marocain connaît un 
essor développemental sans précèdent, 
qui en fait l’une des régions les plus 
avancées en termes d’indicateurs de 
développement humain, non seulement 
au Maroc, mais dans toute la région 
nord-africaine et au-delà".
Et d’ajouter que "les populations du 
Sahara marocain vivent dans la quié-
tude et jouissent de la plénitude de 
leurs droits civils, politiques, écono-
miques, sociaux et culturels. Elles 
contribuent, au même titre que les 
populations des autres régions du 
Royaume, à l’ancrage démocratique et 
au développement socio-économique 
du Maroc".
Revenant sur l’action pacifique des 
Forces Armées Royales à El Guergarate, 
suite à son blocage illégal par les 
milices armées du "polisario" pendant 
plus de trois semaines, le diplomate 
marocain a rappelé qu’elle a permis de 

rétablir définitivement, depuis le 13 
novembre 2020, la libre circulation des 
personnes et des biens dans ce passage 
routier. Il a précisé que "cette action 
non offensive s’est déroulée en plein 
jour et en présence de la MINURSO, 
qui a affirmé l’absence de toute victime 
ou de la moindre atteinte aux civils", 
notant que l’action du Maroc a été 
"hautement saluée aussi bien par les 
populations du Sahara marocain, que 
par la Communauté internationale".
M. Hilale a, en outre, réaffirmé le plein 
respect par le Maroc et son attache-
ment aux dispositions du cessez-le-feu, 
dont la supervision incombe à la 
MINURSO. "Cette position respon-
sable du Royaume a été réaffirmée par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au 
Secrétaire général de l’ONU, M. 
Antonio Guterres, lors de leur entretien 
téléphonique du 16 novembre 2020", a 
précisé l’ambassadeur, ajoutant que le 
Souverain a, également, souligné que 
"le Maroc est fermement déterminé à 
réagir avec force, dans le cadre de la 
légitime défense, à toute menace à sa 
sécurité et à la quiétude de ses 
citoyens". Le diplomate marocain a, en 
outre, déclaré que l’annonce par le 

"polisario", encouragé par l’Algérie, de 
sa renonciation au cessez-le-feu, est une 
violation gravissime des résolutions du 
Conseil de Sécurité et un affront à cet 
organe onusien, garant du cessez-le-feu. 
"Elle constitue une menace à la paix et 
la stabilité régionales, accentuée déjà 
par les connivences entre le "polisario" 
et les groupes terroristes dans la région 
sahélo-saharienne. Le "polisario" assu-
mera entièrement les conséquences de 
ses actions déstabilisatrices de la région 
nord-africaine, et au-delà", a-t-il averti.
Par ailleurs, M. Hilale a informé les 
Quinze que "le Maroc poursuit sa coo-
pération active et son soutien agissant à 
la MINURSO dans la mise en œuvre 
de son mandat de supervision du ces-
sez-le-feu". Il a signalé, dans ce cadre, 
que les membres de la MINURSO ont 
été inclus dans la campagne de vaccina-
tion contre la COVID-19 et vaccinés 
au même titre que les citoyens maro-
cains. Il a, en même temps, porté à l’at-
tention du Conseil de Sécurité, les res-
trictions draconiennes à la liberté de 
mouvement de la MINURSO et à son 
approvisionnement, par le "polisario", 
avec la complicité de l’Algérie, ce qui 
entrave complétement son mandat de 

supervision du cessez-le-feu.
M. Hilale n’a pas manqué d’alerter les 
membres du Conseil de Sécurité sur la 
situation catastrophique de non droit 
qui prévaut dans les camps de Tindouf, 
en Algérie. "Les populations séquestrées 
dans les camps de Tindouf subissent 
des violations gravissimes par le "poli-
sario", de leurs droits de l’Homme les 
plus élémentaires, qui se sont ampli-
fiées depuis la renonciation par ce 
groupe armé au cessez-le-feu", a-t-il 
encore déploré.
Dans ce cadre, il a dénoncé "l’enrôle-
ment obligatoire des enfants des camps 
de Tindouf par les milices armées du 
"polisario" qui constitue l’une des pires 
violations des droits de l’Homme", 
soulignant que cette pratique prive ces 
enfants de tous leurs droits, notam-
ment à l’éducation et à la vie de 
famille.
L’ambassadeur a fait observer que les 
populations séquestrées dans les camps 
de Tindouf "vivent dans une situation 
de non droit en raison du transfert illé-
gal par l’Algérie, de ses obligations 
internationales à l’égard de ces popula-
tions, à un groupe armé séparatiste, le 
"polisario"", notant que "cette situation 
inédite dans le monde est contraire au 
droit international et viole les obliga-
tions internationales de l’Algérie".
"Le pays hôte, l’Algérie, continue égale-
ment de violer ses obligations humani-
taires internationales et les résolutions 
du Conseil de Sécurité, en s’opposant 
depuis presque cinq décennies, à l’enre-
gistrement des populations des camps 
de Tindouf. Cet enregistrement est un 
préalable indispensable pour la protec-
tion des droits de ces populations, la 
détermination de leurs besoins humani-
taires et la prévention du détournement 
continu par le "polisario" de l’aide 
humanitaire qui leur est destinée", a 
conclu l’ambassadeur Hilale.

Le dernier lot des aides alimentaires achemi-
nées, sur Hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, Chef suprême et Chef 
d'Etat-Major général des Forces armées 
royales (FAR), aux forces armées et au 
peuple libanais, est arrivé mardi matin à 
bord de deux avions militaires marocains à 
l'aéroport international Rafic Hariri de 
Beyrouth.
Cette initiative royale a suscité la reconnais-
sance et la gratitude de différents acteurs 
libanais, officiels et populaires, qui ont 
exprimé leurs remerciements à Sa Majesté le 
Roi pour ce geste qui reflète un noble sens 
humain.
"Cette opération s'est déroulée dans de 
bonnes conditions", a souligné l'ambassa-
deur du Maroc au Liban, M'hammed Grine, 
dans une déclaration à la MAP, indiquant 
que cette initiative royale a permis d'achemi-
ner, en quatre jours, 90 tonnes de produits 
alimentaires de base à bord de huit avions 
militaires.
De nombreuses personnalités libanaises ont 
apprécié et salué ce généreux don royal, dont 
des fonctionnaires, des élus, des personnali-
tés médiatiques et des intellectuels, entre 
autre, a déclaré le diplomate marocain.
De son côté, Elie Ferzli, vice-président du 

Parlement libanais, a salué ce généreux don 
royal destiné à l'armée et au peuple libanais, 
qualifiant les avions qui ont transporté les 
aides à Beyrouth comme des "avions 
d'amour et de solidarité".
Plusieurs médias locaux se sont arrêtés sur 
cette noble initiative royale qui reflète la pro-
fondeur et la solidité des relations unissant 
les deux pays et les deux peuples.
Pour sa part, le ministre libanais des Affaires 
étrangères et des expatriés, Charbel Wahba, a 
exprimé, au nom du gouvernement libanais, 
"ses vifs remerciements et sa profonde grati-
tude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI" 
pour le généreux don royal que le Souverain 
a bien voulu faire aux forces armées et au 
peuple libanais.
Ce don royal "est venu comme un baume 
sur la blessure du Liban", a indiqué lundi 
M. Wahba lors d'une rencontre avec l'am-
bassadeur du Maroc à Beyrouth, M. 
M'hammed Grine.
Il a également mis en exergue le soutient 
constant et la sollicitude dont Sa Majesté le 
Roi entoure le Liban, rappelant à cet égard 
l'aide humanitaire importante que son pays 
a reçue du Maroc à la suite de l'explosion du 
port de Beyrouth en août dernier.
Le ministre a également salué le déploie-

ment, sous Hautes instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, de l'hôpital 
militaire de campagne au centre de 
Beyrouth, qui "a fourni ses services médi-
caux aux blessés et à tous les habitants de la 
capitale".
D’autre part, le Commandant en chef de 
l'armée libanaise, le Général Joseph Aoun a 
exprimé ses remerciements et sa gratitude à 
SM le Roi Mohammed VI pour les aides ali-
mentaires que le Souverain a bien voulu faire 
don aux forces armées et au peuple libanais.
"J'exprime ma profonde gratitude et mes vifs 
remerciements à SM le Roi Mohammed VI, 
que Dieu Le préserve, pour ce don royal de 
grande valeur et qui intervient au moment 
opportun", a souligné le chef de l'armée 
libanaise, lors d'une entrevue lundi avec 
l'ambassadeur du Maroc au Liban, 
M'hammed Grine, notant qu'il s'agit des 
premières aides humanitaires arrivées au 
Liban.
Ces entretiens se sont déroulés en présence 
du Colonel Khalid Mehlil des forces armées 
royales. Au total, 90 tonnes de produits ali-
mentaires de base ont été acheminées à 
Beyrouth de manière fluide à bord de huit 
avions militaires dans le cadre d'un pont 
aérien de quatre (4) jours.

Situation au Sahara marocain 

Hilale décrie la propagande fallacieuse 
de l'Algérie et du « polisario » devant 
le Conseil de Sécurité de l’ONU
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D En ces jours de Ramadan, le traditionnel rituel de 
distribution des couffins munis de denrées alimen-
taires aux démunis de la société, va bon train dans 
l’ensemble du territoire national. La société civile 
en plus des structures parallèles des partis poli-
tiques s’activent auprès des mécènes pour s’octroyer 
des paniers garnis et les remettre aux déshérités, un 
peu partout dans les quartiers urbains et les pate-
lins du milieu rural. Chaque année, en ce mois 
sacré et à l’instar de l’opération officielle de la fon-
dation Mohammed VI pour la solidarité dont le 
coup d’envoi est toujours donné par le Souverain, 
des initiatives similaires jalonnent également aussi 
bien les villes que les campagnes afin d’accomplir 
ces actes caritatifs. Bien naturellement, on ne peut 
que se réjouir de ces actions solidaires qui s’illus-
trent notamment, en ces temps de piété. 
Seulement, il s’avère cette année, que cet événe-
ment de dévotion survient juste à la veille de 
l’échéancier électoral. D’aucuns en profitent alors 
en vue de donner libre cours à la campagne électo-
raliste, sans aucune retenue. Bien entendu, les 
organisations créées par les formations politiques à 
vocation sociale ne sauraient être tancées pour 
avoir vaqué à ces missions bienfaisantes. D’où la 
légitimité toute absolue de ces actions nobles. 
Dans ce sens, on se rappellera le « Secours 
Populaire », structure sociale relevant du Parti 
communiste français, dont la militance se limitait à 
des gestes liés strictement à la condition humaine. 
Mais, il faut dire aussi qu’une fondation en fait 
particulièrement trop ! Sans avoir la moindre 
intention de verser dans la polémique ou encore la 
surenchère, il y a lieu de condamner avec vigueur 
les pratiques attentatoires à la déontologie dont fait 
preuve le« tsunami bleu » dans tous les divers coins 
du royaume. Armée jusqu’aux dents de fonds 
astronomiques dont on ne sait pas l’origine, mais à 
coup sûr, on sait très bien à quelles fins ils sont 
destinés, cette institution associative se livre à des 
ruées effrénées sur toutes les maisonnées, exploi-
tant leur ignorance et leur misère. Le comble de ce 
guet-apens tendu aux couches déshéritées, ce sera 
sans doute, le fait que ces victimes, selon leurs 
témoignages dans les antennes des réseaux sociaux, 
s’indignent de recevoir une carte d’adhésion au 
parti en filigrane et non pas à l’association dona-
trice, sans qu’ils n’aient point rempli de formulaire 
ni demandé le ralliement à la formation partisane 
en question.Une imposture de vilain goût qui 
révolte des pauvres gens et tente de fausser le jeu 
démocratique, par le biais de ces conduites 
déloyales, à seulement quelques mois des échéances 
électorales. Après la fameuse opération «cent jours, 
cent villes», menée point à point, par des trans-
ports massifs et des festins pantagruéliques, on 
s’adonne à présent à de vils faux-fuyants dans le 
but de soutirer des voix auprès du « petit peuple», 
en mal d’une vie décente et prospère. 
Quel malheur !

Le vilain 
subterfuge !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Arrivée à Beyrouth du dernier lot des aides alimentaires 
destinées aux forces armées et au peuple libanais

Le gouvernement et le chef de l’armée du 
Liban expriment leur gratitude à SM le Roi

Bourita s'entretient avec son homologue irlandais
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est 
entretenu mardi en visioconférence avec le 
ministre des Affaires étrangères et de la 
Défense d’Irlande, M. Simon Coveney.
Durant cet entretien, les deux ministres ont 
loué l’excellence des relations entre les deux 
pays et ont marqué l’importance de les renfor-
cer davantage, à travers l’intensification des 
consultations politiques, a indiqué le ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des MRE dans un communiqué. Les 

deux ministres se sont réjouis de la tenue, 
récemment, de la semaine économique du 
Maroc en Irlande qui s’inscrit dans le cadre du 
développement du partenariat économique 
bilatéral et dans la perspective de son ouver-
ture sur l’Afrique et sur d’autres régions du 
monde, a ajouté la même source. MM. 
Bourita et Coveney se sont félicités, à cette 
occasion, de l’ouverture prochaine de l’Am-
bassade d’Irlande au Maroc et la désignation 
d’un Ambassadeur irlandais résidant au 
Maroc. M. Coveney, poursuit le communiqué, 
a réitéré le soutien de l’Irlande au partenariat 

stratégique qui lie l’Union européenne au 
Maroc et a marqué son appui au Maroc pour 
ses efforts sérieux et crédibles de stabilité et de 
développement dans la région. Les deux 
ministres ont convenu de poursuivre leurs 
échanges et concertations sur les questions 
régionales et internationales d’intérêt com-
mun, comme la Libye et le Sahel, a rapporté 
le ministère, notant qu'ils ont confirmé leur 
intérêt de poursuivre également leurs consul-
tations au sein des instances multilatérales et 
internationales, notamment au sein de 
l’ONU.
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Tifyur, la chanteuse à la voix d’or 

M. El Otmani qui présidait , mardi à 
Rabat, la première réunion de la 
Commission ministérielle permanente 
chargée d’assurer le suivi et l’évaluation 
de la mise en oeuvre du caractère officiel 
de la langue amazighe, a indiqué que cet 
important chantier sera confié à la com-
mission juridique qui sera constituée 
auprès de la commission ministérielle, 
appelant les membres de cette dernière à 
enrichir les documents préparés par le 
secrétariat permanent avec leurs obser-
vations, remarques et suggestions qui 
seront prises en considération dans l’éla-
boration d’un tableau de bord complet 
du plan gouvernemental intégré.
Il a expliqué que ce tableau de bord 
définira les obligations que les parties se 
doivent d’adopter dans le processus 
d’accompagnement, de suivi et de coor-
dination, qui sont les principales tâches 
de la Commission, appelant le Conseil 
supérieur de l’éducation, de la forma-
tion et de la recherche scientifique et 
l’Institut Royal de la Culture Amazighe 
à soutenir les efforts de l’ensemble des 
départements gouvernementaux et à 
apporter l’expérience acquise, chacun 
dans son domaine respectif.
Le chef du gouvernement a salué le tra-
vail préparatoire accompli par le secréta-
riat permanent du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports, et 
remercié l’ensemble des départements 
gouvernementaux et institutions consti-
tutionnelles qui ont réalisé leurs plans 
sectoriels en application de la circulaire 
du chef du gouvernement publiée en 
Décembre 2019, qui a veillé à impliquer 
les organes de la société civile, chacun 
dans son domaine de compétence.
Il a passé en revue, dans ce contexte, 
certaines réalisations du gouvernement, 

notamment l’enseignement de la langue 
amazighe dans cinq instituts supérieurs 
en application de la circulaire du chef 
du gouvernement datée du 28 juin 
2017, ainsi que l’amendement du décret 
portant création du Prix du Maroc du 
Livre, le 14 mars 2018, élargissant ses 
catégories pour inclure, pour la première 
fois, le Prix du Maroc d’encouragement 
à la création littéraire amazighe et le 
Prix du Maroc d’encouragement aux 
études dans le domaine de la culture 
amazighe.
Au début de son allocution, M. El 
Otmani a évoqué certaines références 
majeures qui dessinent la place de la 
langue amazighe au sein de la mosaïque 
culturelle et linguistique du Maroc, 
notamment la Constitution marocaine 
dans son cinquième chapitre et le dis-
cours royal d’Ajdir en 2001, en vertu 
duquel a été créé l’Institut royal de la 
culture amazighe, ainsi que les réfé-
rences juridiques, notamment la loi 
organique n°26.16 définissant le proces-
sus de mise en œuvre du caractère offi-
ciel de l’amazigh, ainsi que les modalités 
de son intégration dans l’enseignement 
et dans les domaines prioritaires de la 
vie publique.
Le chef du gouvernement a également 
évoqué la loi cadre n° 51.17, qui stipule 
le développement de la langue amazighe 
à l’école, en tant que langue officielle et 
un patrimoine commun de l’ensemble 
des Marocains sans exception aucune, 
dans un cadre national clair conforme 
aux dispositions de la Constitution, 
ainsi que le programme gouvernemental 
2017-2021, qui a appelé à la mise en 
oeuvre du caractère officiel de la langue 
tamazighe, afin de remplir sa fonction, 
en tant que langue officielle.

Amzazi : le manque de res-
sources humaines stables…

Pour sa part, le ministre de l’Éducation 
nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi, a affir-
mé que l’intégration de l’enseignement 
de la langue amazighe a commencé 
immédiatement après le discours royal 
d’Ajdir et la création de l’Institut royal 
de la culture amazighe, ajoutant que les 
cours de la langue amazighe ont été 
inclus dans les programmes du primaire 
depuis la rentrée scolaire 2003.
Il a ajouté que, dans le cadre de la for-
mation continue et en coopération avec 
l’Institut royal de la culture amazighe, le 
ministère a assuré la formation d’environ 
9000 cadres éducatifs et élaboré les 
manuels et les guides couvrant les six 

années du cursus du primaire, ajoutant 
qu’environ un demi million d’élèves 
bénéficient annuellement des cours de 
langue amazighe.
Le ministre a noté que l’obstacle le plus 
important devant la généralisation hori-
zontale et verticale de l’enseignement de 
la langue amazighe réside dans le 
manque de ressources humaines stables, 
ajoutant qu’immédiatement après l’ap-
probation de la loi organique définissant 
les grandes orientations, notamment 
l’adoption du tifinagh dans l’écriture et 
la lecture de la langue amazighe, les ser-
vices du ministère ont préparé un plan 
décennal qui intègre les obligations du 
secteur et les délais fixés pour leur exécu-
tion.
M. Amzazi a expliqué que les lignes 
directrices de base pour le plan décennal 
2021-2030 et le programme de travail 
transitoire 2021-2023 s’articulent autour 

de trois axes principaux, à savoir la 
méthodologie d’enseignement, la forma-
tion des enseignants et des encadrants, et 
l’évaluation et examens, outre un axe 
interdisciplinaire relatif à la création de 
structures d’encadrement, de suivi et 
d’accompagnement.
La Commission ministérielle permanente 
a approuvé, lors de sa première réunion, 
le plan gouvernemental intégré visant la 
mise en oeuvre du caractère officiel de la 
langue amazighe, en tenant compte des 
observations et des recommandations des 
membres de ladite commission.
Il a également convenu de créer quatre 
commissions thématiques spécialisées, à 
savoir la commission de suivi, la com-
mission des questions juridiques, la com-
mission des affaires administratives et 
financières et la commission du système 
d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique.

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé à intensifier les efforts et à mobiliser toutes les énergies susceptibles 
de favoriser l’application des dispositions de la loi organique 26-16 relative à la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe 
et à l’accélération des projets stratégiques prioritaires qu’elle stipule, notamment l’inventaire des différents textes législatifs et juridiques qui 
doivent être adaptés aux dispositions de ladite loi, outre le dossier d’intégration de l’amazighe dans le système d’éducation, de la formation 
et de la recherche scientifique.

El Otmani appelle à accélérer les projets stratégiques prioritaires

Mise en œuvre du caractère 
officiel de la langue amazighe

actualité

Système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social 

Création de l’ l’Agence nationale des registres
Le Conseil de gouvernement a examiné et approuvé le 
projet de décret N°2.20.792 portant application de la 
loi N°72.18 relative au système de ciblage des bénéfi-
ciaires des programmes d’appui social et portant créa-
tion de l’Agence nationale des registres (ANR). 
Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce projet de 
décret fixe le cadre institutionnel de l’ANR afin qu’elle 
puisse atteindre les objectifs qui lui ont été assignés à 
travers la contribution au chantier de réforme et de 
renouvellement du système d’appui social au Maroc, 
en application des Hautes orientations royales conte-
nues dans le Discours royal à l’occasion du 19ème 

anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de 
Ses glorieux ancêtres, le 29 juillet 2018.
Le texte adopté confie au chef du gouvernement la 
présidence du Conseil d’administration de l’ANR et à 
l’autorité gouvernementale en charge de l’Intérieur la 
prérogative d’exercer la tutelle de l’État sur l’Agence. 
Le Conseil d’administration de l’ANR est composé des 
autorités gouvernementales ou de leurs représentants 
chargées de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, 
de l’Agriculture, de l’Éducation nationale, de la 
Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de 
la Famille, de l’Administration de la défense nationale 

et du Haut Commissariat au Plan. Et d’ajouter que le 
décret prévoit également la création d’un comité tech-
nique auprès du Conseil d’administration, composé 
des représentants de l’Autorité de contrôle des assu-
rances et de la prévoyance sociale (ACAPS), de la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de 
l’Agence de développement du digital (ADD) et de 
l’Agence nationale de régulation des télécommunica-
tions (ANRT), a-t-il ajouté. Dans l’attente de la créa-
tion de l’ANR, l’autorité gouvernementale en charge 
de l’Intérieur exercera, provisoirement, certaines fonc-
tions confiées à l’Agence.

Conseil de gouvernement

Adoption des textes d’application de l’AMO 
et création d’un nouveau Régime de retraite 

Le Conseil de gouvernement, réuni mardi en visioconfé-
rence, a adopté deux projets de décrets portant applica-
tion de la loi n° 98.15 relative au Régime d’assurance 
maladie obligatoire de base et la loi n°99.15 relative à la 
mise en place d’un Régime de retraite pour les catégories 
des professionnels, des travailleurs indépendants et des 
personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Le premier projet de décret (n°2.21.290), consacré aux 
mécanismes d’application des deux lois précitées pour la 
catégorie des médecins, définit le ministère de la Santé 
comme organisme de liaison chargé de communiquer à la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) les informa-
tions nécessaires à l’enregistrement des médecins et de 
déterminer le revenu forfaitaire de cette catégorie.

Le deuxième projet de décret (n°2.20.803), consacré à 
l’application des deux lois précitées pour la catégorie des 
architectes, désigne l’Ordre des architectes en tant qu’or-
ganisme de liaison avec la CNSS pour l’échange des 
informations nécessaires, ainsi que pour se mettre d’ac-
cord sur le revenu forfaitaire de cette catégorie.

Des mesures exceptionnelles dédiées 
à certaines catégories affiliées à la CNSS

D’autre part, le Conseil de gouvernement a examiné et 
approuvé deux projets de décret portant application du 
décret-loi n° 2.20.605 du 15 septembre 2020, instaurant 
des mesures exceptionnelles au profit de certains 

employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité 
Sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés, ainsi que 
de certaines catégories de travailleurs indépendants et de 
personnes non-salariées assurées auprès de la CNSS, tou-
chés par les répercussions de la propagation de la pandé-
mie du Covid-19.
Le premier projet de décret (n°2.21.227) vise à prolonger 
jusqu’au 30 juin 2021 la période d’indemnisation des tra-
vailleurs des sous-secteurs de la restauration et de l’événe-
mentiel. Le second projet de décret (n°2.21.228) tend à 
prolonger jusqu’au 30 juin 2021 l’indemnisation des 
employés des espaces de jeux et de divertissement, a-t-il 
ajouté, précisant que ces deux textes ont été présentés par 
le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle.
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Une voix singulière venue 
des cimes de Ben Tayeb, 
dans la région de Driouch. 
Tifyur, la chanteuse à la 
voix d’or, a versé un sang 
nouveau dans les veines du 
paysage musical national. 
En effet, après trois albums 
à savoir « Moulay 
Mouhand », « Tafuyt » et 
« Thounguint », sortis res-
pectivement en 2007, 2008 
et 2013, la chanteuse s’est 
éclipsée  de la scène musi-
cale nationale pour des rai-
sons dues non seulement à 
sa santé et mais également 
à ses études. « Malgré mon 
absence dans les médias, je 
fais toujours de la musique 
et je travaille sur mes nou-
veaux projets », a-t-elle 
affirmé. 
Pour elle, la musique ama-
zighe ne doit pas être 
réduite au folklore. Dans 
cet entretien, la chanteuse 
revient sur son parcours, 
ses débuts et sa vision vis-
à-vis du patrimoine musi-
cal amazigh et l’avenir de la 
chanson amazighe. Les 
détails. 

Al Bayane : De prime abord, qui est 
Tifyur ? Que signifie ce nom de scène?  

Tifyur : Je m’appelle Iman Boussnane. J’ai 28 
ans. Je suis issue de la ville de  Ben Tayeb, dans 
la région de Driouch. J’ai un BA en littérature 
anglaise de l’Université Moulay Ismail de 
Meknès.  
Tifyur est le nom artistique qui m’a permis 
d’être connue. Ce nom est composé en effet de 
deux mots : « Tif » qui signifie plus beau ou 
mieux et « Yur » qui signifie lune, c’est-à-dire 
« plus belle que la lune ». En fait, c’est la poé-
tesse Mayssa Rachida El Marraki qui m’a don-
née ce nom de scène au début de ma carrière, en 
2003. 

Vos débuts sur scène remontaient à 
l’année 2003 dans le cadre de la cho-
rale Tifyur. Parlez- nous un peu de 
cette expérience artistique, de vos 
débuts. 

Depuis que j’ai intégrée le monde de la 
musique, j’ai toujours été passionnée par tout ce 
qui est artistique, à savoir la musique, en parti-
culier. C’est à l’écoule que mon talent pour le 
chant a vu le jour. Par la suite, j’ai développé 
une passion pour la musique. À l’époque, j’étais 
toujours présente dans toutes les soirées scolaires 
qui ont été ponctuées par l’encouragement et 
l’accompagnement de mes professeurs. 
Notamment le professeur Abdelqahar Elhajjari 
qui a joué un rôle important dans ma formation 
musicale et artistique. Ce dernier, il faut le rap-
peler, avait créé, à l’époque, un conservatoire 
dans notre petite ville Ben Taieb où il a déployé 
tous ses efforts pour nous apprendre la musique, 
le chant et la chorale. 
Mes débuts dans le domaine artistique remon-
tent à l’année 2003 en prenant part aux journées 
culturelles organisées par les étudiants de l’Uni-
versité Mohammed Premier d’Oujda. En effet, 
cette participation est intervenue après mes 
visites à l’Association Boya et ses membres qui 
ont présenté les richesses et la diversité de la 
culture amazighe en faisant de nombreuses acti-
vités, entre autres le théâtre, la musique et l’ap-
prentissage du Tifinagh. En outre, après avoir 
découvert mon talent pour le chant, ils m’ont 
proposé ainsi qu’à ma famille de participer à une 
soirée artistique qui s’est tenue à l’Université 
d’Oujda. Du coup après plusieurs tentatives de 
persuasion, ma famille a accepté, finalement. 
C’était le début de mon parcours artistique et 

ma première rencontre avec un public large. Je 
me souviens encore de la chanson que j’ai chan-
tée «Adhuyagh ibridhan» dont les mélodies et 
paroles sont composées et écrites par Said 
Elfarrad, qui était un activiste dans l’Association 
Boya. 

Après trois albums, à savoir « Moulay 
Mouhand », « Tafuyt »  et 
« Thounguint », sortis respectivement 
en 2007, 2008 et 2013, vous avez dis-
paru  de la scène musicale. Pourquoi ?  

C’est vrai! Après la sortie de mon dernier album 
en 2013, je me suis éclipsée  soudainement de la 
scène. Cette absence est due à des conditions de 
santé qui m’ont obligée à disparaître pendant un 
moment. Pour moi, c’était également une pause  
pour que je puisse me concentrer sur mes 
études. A cela s’ajoute, mon état de santé qui 
était inquiétant parce que je ne pouvais pas 
concilier la musique et mes études comme 
avant. J’ai donc choisi de me concentrer sur ma 
santé et mes études. En revanche, je considérais 
aussi cela comme une période de réflexion sur 
ma carrière d’artiste ainsi que les autres étapes 
que je devrais franchir. C’était  une période au 
cours de laquelle j’ai aussi beaucoup travaillé sur 
moi-même et sur mes compétences de musi-
cienne et de chanteuse. À vrai dire, malgré mon 
absence dans les médias, je travaillais toujours de 
la musique. Ce fut, si j’ose dire, une période de 
récupération, de méditation et de réflexion pour 
un retour en force. 

Votre musique est puisée dans la poé-
sie traditionnelle Amazighe. A votre 
avis, comment peut-on faire de la 
musique un moyen de développement 
mais aussi de la préservation de la 
mémoire et des traditions ancestrales 
?  

Pendant toutes ces années, j’ai toujours essayé de 
revenir au patrimoine comme référence de base 
et comme source d’inspiration en musique.  
Incontestablement, le patrimoine est important 
parce qu’il est porteur de valeurs, de leçons et de 
gloires. A vrai dire, c’est en se basant sur le passé  
que nous construisions l’avenir. J’ai donc essayé 
de mettre en valeur le patrimoine à travers une 
combinaison musicale qui touche la musique du 
monde et qui s’inscrit dans l’époque actuelle. 
Ainsi, c’est très important de mettre en évidence 
des sujets importants qui contribuent à changer 

les mentalités et à faire avancer la cadence du 
développement.  Et la musique y est pour 
quelque chose aussi. En d’autres termes, l’art a 
toujours contribué à transmettre des messages 
profonds et importants, tout en incitant les gens 
à partager les  valeurs humaines nobles.  

Certes, l’une des tâches de la musique 
est la transmission des valeurs et de la 
vision du monde d’un peuple. Dans 
cette optique, quelle place occupe 
aujourd’hui la chanson amazighe dans 
le paysage artistique national et inter-
national ?

Je pense que la musique amazighe a commencé 
à prendre sa place sur la scène artistique natio-
nale grâce à la présence  remarquable de nom-
breux artistes amazighs qui travaillent dur et 
continuellement afin de donner plus de rayon-
nement de visibilités à toutes les composantes de 
la culture amazighe par le biais de la musique. 
Or, il faut toujours le rappeler, la musique ama-
zighe ne doit pas être réduite au folklore. C’est 
essentiel !  

C’est-à-dire ? 

Il faut sortir de ce regard séduisant toute une 
musique et une culture à un simple cliché. 
J’espère que les médias nationaux donnent plus 
de chance aux jeunes artistes de faire connaitre 
leurs musiques pour que la chanson amazighe 
ait la place qu’elle mérite sur la scène artistique 
nationale. 

Vous avez intégré d’autres rythmes, 
arrangements et sonorités dans votre 
musique. Pensez-vous que la moderni-
sation et l’ouverture sur différents 
genres musicaux sont essentielles 
pour que la chanson amazighe puisse 
briller sous d’autres cieux ? À quel 
point alors les chanteurs amazighs 
ont réussi à porter cette musique à 
l’universalité ?

La musique est une magie qui transcende les 
cultures. Elle a en outre cette capacité de briser 
les frontières géographiques et linguistiques pour 
pénétrer les cœurs et les âmes. Quant à moi, 
j’aime écouter les musiques et les rythmes du 
monde. Je ne vous cacherais pas que mes choix 
musicaux sont également influencés par ce que 
j’écoute. Alors, toutes les chansons que j’ai faites 

sont un mélange du patrimoine musical ama-
zigh, de la pop, du Flamenco, du folk ainsi que 
d’autres styles. Il va sans dire que cet épanouisse-
ment et cette ouverture sur d’autres mélodies, 
styles et musiques sont une étape nécessaire 
pour rapprocher la musique amazighe aux  
autres gens vivant dans les quatre coins du 
globe. 
Pour moi, l’une des expériences musicales ama-
zighes mondiales les plus réussies est celle  de 
l’artiste de renommée internationale, Idir. Ce 
dernier  a pu présenter la musique amazighe au 
public mondial en travaillant sur le patrimoine 
amazigh et la musique du monde. Chose qui a 
fait de lui une icône et un véritable ambassadeur 
de la musique amazighe partout dans le monde. 

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

Le monde connaît aujourd’hui un développe-
ment technologique incroyable. Par ailleurs, 
cette évolution a eu un grand impact sur le 
champ artistique comme d’autres domaines. La 
preuve? De nombreuses plateformes numériques 
ont vu le jour, que les artistes ont commencé à 
utiliser pour accompagner les changements 
actuels sur tous les plans.  En outre, ces plate-
formes numériques permettent à l’artiste de 
donner plus de visibilité à ses œuvres musicales 
afin d’atteindre un public plus large, tout en 
dépassant les moyens traditionnels et classiques 
coûteux. Par ailleurs, les plateformes numériques 
sont devenues le choix idéal pour la plupart des 
artistes en l’absence de producteurs et d’une 
industrie musicale permettant à l’artiste d’évo-
luer, de produire et de diffuser sa musique dans 
le marché musical international. Effectivement, 
ces plateformes numériques ont réussi à rappro-
cher l’artiste de différents segments du public. 

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

Produire une chanson au Maroc est désormais 
une tâche difficile, voire coûteuse pour bon 
nombre d’artistes.  Car ce que les gens devraient 
savoir, c’est que la majorité des artistes produi-

sent leurs chansons avec leurs propres argent et 
moyens. C’est la raison d’ailleurs qui pousse cer-
tains artistes à s’éclipser de la scène artistique. 
Les artistes d’un pays comme le Maroc, qui a 
montré les plus belles voix et les plus beaux 
artistes connus au niveau national et internatio-
nal, méritent une industrie de la musique qui 
puisse leur permettre de  produire leurs œuvres 
artistiques. C’est un constat ! Les artistes ne sont 
pas tous capables de produire, dont essentielle-
ment les artistes amazighs qui souffrent vérita-
blement du manque des moyens de production 
et de diffusion et de distribution. 

Comment avez-vous vécu la période 
du confinement, notamment avec 
l’annulation des festivals et la ferme-
ture des centres culturels et artistiques 
? 

La période de la quarantaine a été difficile pour 
tout le monde. Car, comme vous le savez 
d’ailleurs, les gens sont sociaux par nature et ils 
ne peuvent pas supporter cet enfermement pour 
longtemps. Franchement, elle était une période 
très dure pour les artistes, notamment avec l’ab-
sence de festivals et d’activités culturelles.  Alors, 
les artistes ont été profondément impactés par la 
crise de la Covid-19 puisqu’ ils ont cessé de tra-
vailler. Par conséquent, je peux vous affirmer que 
le secteur artistique est  parmi les domaines les 
plus touchés par la quarantaine. 
Pour moi, la période de quarantaine a été à la 
fois complexe, compliquée et importante. C’était 
une période importante malgré le stress, le 
doute, le chaos…parce que j’ai pu composer de 
belles chansons qui verront bientôt le jour. 
Toutefois, je suis convaincue que l’artiste peut 
produire un art immortel  même dans ce genre 
de circonstances difficiles. 

Quels sont vos projets 
artistiques à  venir ?

En ce moment, je travaille sur un ensemble de 
chansons avec de nouveaux styles musicaux dans 
lesquels j’ai investi tout ce que j’ai appris pen-
dant toutes ces années.  
En outre, une chanson verra bientôt le jour sous 
forme de vidéo clip. Après une longue absence, 
je me prépare un come-back en force en tra-
vaillant sur le patrimoine amazigh en particulier  
et marocain en général. Je renouerai le lien avec 
le public en participant dans une expérience 
théâtrale qui sera dévoilée prochainement.
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Dans 12 centres commerciaux au Maroc

Lancement d'une large opération  
de commercialisation des produits de l'artisanat

Le chantier de la réforme du système de santé est basé sur la consécration d'une nouvelle gouvernance visant à renforcer les mécanismes de législation et de contrôle du tra-
vail des intervenants et à consolider la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l'offre de santé, a indiqué, mardi, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et 
de l’économie sociale, en partenariat avec le Groupe Aradei 
Capital, la Maison de l’Artisan et l’Office de développement 
de la coopération, a lancé, mardi à Tanger, une large opération 
de commercialisation des produits de l’artisanat dans 12 
centres commerciaux au Maroc.
Placée sous le thème "L’artisanat pour tous", cette opération 
de grande envergure s'inscrit dans le cadre des efforts consen-
tis par le ministère pour accompagner les acteurs de l’artisanat 
et développer leur activité, et vise à commercialiser les pro-
duits de l’artisanat dans 12 centres commerciaux, appartenant 
au Groupe Aradei Capital, répartis sur 10 villes du Royaume.
Cette opération permettra aux artisans de promouvoir et de 
commercialiser leurs produits dans ces centres commerciaux 
répartis entre Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, 
Tanger, Agadir, El Jadida, Safi et Témara, et ce en leur offrant 
des espaces dédiés pour exposer leurs produits à une clientèle à 

la recherche de ces articles, spécialement pendant le mois sacré 
de Ramadan. 
Cette opération pilote, qui sera dupliquée et généralisée 
durant les mois à venir, vise à offrir une opportunité aux arti-
sans pour améliorer leurs revenus, afin d’atténuer l’impact de 
la crise sanitaire qui a particulièrement touché le secteur de 
l’artisanat.
Elle permettra également de mieux préparer et outiller les opé-
rateurs de l’artisanat pour accéder aux marchés, notamment à 
travers les opportunités offertes par les grandes et moyennes 
surfaces de distribution.
Cette première opération a ciblé une centaine d’artisans indi-
viduels, coopératives et auto-entrepreneurs, sélectionnés suite à 
un appel à manifestation d’intérêt. Les exposants bénéficieront 
de services dédiés pour mieux valoriser leurs produits et facili-
ter les interactions avec la clientèle, notamment un service de 
packaging et des caisses centralisées par site. Des animateurs 

de ventes ont également été mobilisés pour accompagner les 
artisans.  Par ailleurs, une campagne de communication digi-
tale est aussi lancée pour mettre en valeur les artisans, leurs 
savoir-faire et leurs produits.  Elle cible de larges franges de 
consommateurs potentiels sur les réseaux sociaux et vient éga-
lement capitaliser sur la campagne # Art_Is_Ana, lancée 
récemment et suivie par des milliers de marocains, qui vise à 
inciter les différentes catégories de clientèle à consommer les 
produits de l’artisanat marocain tout au long de l'année.
Dans une déclaration à la presse, le directeur général de la 
Maison de l'Artisan, Tarik Sadik, a souligné que cette initia-
tive s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du 
Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie 
sociale, et de la Maison de l'Artisan, visant à accompagner les 
artisans, afin de contribuer à renforcer la demande pour les 
produits artisanaux et à aider les artisans à surmonter les 
conséquences de la crise sanitaire sur le secteur.

Il a, à cet égard, noté la participation de 100 artisans, repré-
sentant tous les métiers de l'artisanat, à cette opération, qui 
ambitionne aussi d'étudier le marché marocain, les prix de 
l'artisanat et les besoins des consommateurs.
Pour sa part, le directeur général de l’Office de développement 
de la coopération, Youssef Hosni, a assuré que cette initiative 
permettra aux coopératives et artisans individuels, touchés par 
la pandémie du coronavirus, d'exposer leurs produits dans ces 
centres commerciaux tout au long du mois de Ramadan, 
notant que cette opération vise notamment à commercialiser 
les produits de l'artisanat marocain. Quant au secrétaire géné-
ral d'Aradei Capital, Hakim Benzakour, il a exprimé la joie du 
groupe de participer à cette initiative, visant à soutenir les arti-
sans et à exposer leurs produits à la clientèle dans tous les 
centres commerciaux appartenant au groupe, soulignant la 
fierté du groupe de soutenir l'artisanat, dans cette conjoncture 
difficile. 
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résentant un exposé sur le chantier de 
réforme du système de santé et sa réha-
bilitation, lors du Conseil de gouverne-
ment réuni en visioconférence, sous la 

présidence du Chef du gouvernement Saad Dine 
El Otmani, M. Ait Taleb a précisé que ces objec-
tifs seront atteints à travers la création d'instances 
de gestion et de gouvernance, à savoir l'instance 
supérieure pour la législation intégrée de la santé, 
les agences régionales de santé et les groupements 
territoriaux de santé.
A cet égard, le ministre a souligné que parmi les 
fondements principaux de ce chantier figure la 
valorisation des ressources humaines en levant les 

obstacles imposés par la loi 131.13, sur la pratique 

des médecins étrangers au Maroc, en promulguant 

de nouvelles règles qui s'appuient sur le principe 

de l'égalité de traitement entre les médecins maro-

cains et leurs confrères étrangers, puisque le méde-

cin étranger pourra pratiquer sa profession selon 

les mêmes conditions appliquées à leurs confrères 

marocains et les médecins étrangers qui pratiquent 

actuellement au Maroc.

Ce projet de réforme, a-t-il dit, vise également à 

renforcer l'investissement étranger et attirer l'ex-

pertise et les compétences médicales étrangères, ce 

qui permettra, d'une part, de développer l'infras-

tructure de santé et assurer les équipements bio-

médicaux de grande qualité et, d'autre part, d'en-

courager les compétences médicales marocaines 

résidentes à l'étranger à retourner dans leur pays 

pour y travailler et s'y installer définitivement.

Le ministre a souligné, dans le même cadre, qu'il 

sera procédé à la création d'une fonction publique 

de santé dans le but de valoriser le capital humain 

du secteur de la santé publique et d'adapter sa ges-

tion avec les spécificités de la profession de la 

santé.

Ce chantier consiste à réhabiliter l'offre de santé à 

travers l'appui de la dimension régionale, en met-

tant en œuvre le programme de santé régional et 

en appliquant l'obligation du respect de l'option 

des traitements et en œuvrant à réhabiliter les ins-

titutions sanitaires, a-t-il affirmé.

La création d'un système d'information intégré 

qui permet la collecte, le traitement et l'exploita-
tion de toutes les informations de base relatives au 
système de santé, y compris le secteur privé, est un 
autre pilier de ce chantier, qui va permettre égale-
ment un suivi précis du patient et l'évaluation du 
déroulement de ses traitements, en se basant sur le 
dossier médical commun tout en améliorant le 
système de facturation dans les établissements hos-
pitaliers, a encore expliqué M. Ait Taleb.
Au début de sa présentation, le ministre a déter-
miné le cadre général de ce chantier à travers trois 
éléments référentiels, en l'occurrence la mise en 
œuvre des Hautes Orientations Royales visant à 
revoir intégralement le système national de santé, 

faire de la promotion du secteur de la santé un des 

grands chantiers vitaux et l'accompagnement de la 

loi cadre n°09.21 relative à la protection sociale 

qui porte sur l'obligation de la réforme du système 

de santé nationale et sa réhabilitation.

Ce cadre comprend le diagnostic des limites de 

l'actuel système de santé, lesquelles limites se 

dégagent principalement dans la succession d'un 

ensemble de réformes qui n'ont occasionné aucun 

changement réel dans le secteur, le manque cruel 

des ressources humaines et le déséquilibre régional 

dans leur répartition, une offre de santé inégale et 

ne répondant pas aux attentes des citoyens, la fai-

blesse de la gouvernance du système de santé 

devant l'absence de l'indépendance des institu-

tions de santé, en plus d'un financement insuffi-

sant du secteur.

Réforme du système de santé

Ait Taleb : « Un chantier basé sur la consécration  
d'une nouvelle gouvernance » 

 Mohamed Khalil P

Saïda Sadiki, coach sportive à l'ère de la Covid-19

Combattante, je le suis ! 

l’instar de nombreux autres secteurs, 
la fermeture des salles de gym n’était 
pas prévue chez les professionnels du 
sport au Maroc. Ces derniers ont été 

choqués par la décision des autorités publiques. 
Saïda Sadiki, une parmi tant d’autres coaches tou-
chés par la crise économique causée par la pandé-
mie, révèle que cela a été vraiment difficile pour 
eux, sur tous les volets: côté physique et socio-éco-
nomique.
En tant que coach, il est nécessaire de pratiquer le 
sport quotidiennement, afin de disposer d’une 
bonne condition physique pour pouvoir bien 
mener les séances de coaching. Notant que le sport 
chez soi n’est pas du tout efficace pour un coach 
sportif professionnel. Il est nécessaire de pratiquer 
le sport dans un endroit où les machines sont assu-
rées.
Financièrement parlant, tous les professionnels du 
secteur y compris les coaches sportifs ont subi un 
dommage matériel durant la fermeture des salles de 
sport. Etant donné que le « lifes tyle » de ces der-
niers est très couteux, puisqu’ils sont dans l’obliga-
tion de suivre un régime alimentaire particulier, qui 
comporte les compléments alimentaires couteux, à 
savoir la whey qui vaut environ 300dhs/1KG.
Par ailleurs, Saïda déclare que pendant le confine-
ment, les autorités concernées ont assuré un sou-
tien matériel. Ce dernier a pu plus au moins 
répondre aux besoins individuels, notamment le 
loyer. Cependant, les coaches ont été surpris par 
l’absence du soutien durant la fermeture des salles 
de sport. C’est pour cela que la majorité d’entre 
eux ont opté pour le coaching privé.

Dans le même ordre d'idées, notre coach sportive 
révèle que le coaching privé n’est ni rentable ni 
stable, les clients peuvent zapper à tout moment, 
ou simplement, on peut être victime d’un change-
ment climatique non maîtrisé. Sachant qu’on ne 
dépasse pas les 200dhs par séance. Enfin la salle de 
sport reste la meilleure voie où les coaches exercent 
leur mission dans un cadre stable qui leur permet 
d’avoir un salaire fixe à la fin de chaque mois.
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Une heure par séance, deux ou trois fois par semaine, c’est ainsi que Saïda Sadiki, coach sportive basée à Mohammedia, exerce le coaching privé avec ses clientes  
sur les plages de la côte Atlantique durant la période de fermeture des salles de sport. Pourquoi a-t-elle choisi le Coaching privé ? Est-il rentable ? Les détails.

  Aya Lankaoui

Chambre des représentants 

Le chantier de protection sociale est « une révolution » 

La Chambre des représentants adopte le projet de loi relatif 
 au blanchiment des capitaux

Le chantier de généralisation de la protection sociale 

est "une révolution sociale" à même d'améliorer les 
conditions des citoyens marocains, ont considéré, 
lundi à Rabat, les membres du bureau de la Chambre 

des représentants.

Lors de la réunion hebdomadaire du bureau, présidée 
par Habib El Malki, président de la Chambre, ils ont 
assuré que ce projet constitue une contribution sans 

précédent aux efforts de lutte contre la pauvreté et la 

vulnérabilité, ainsi qu'une avancée stratégique dans 
l'optique de réaliser le projet sociétal qui place 
l'Homme au centre du développement durable et glo-

bal, lit-on dans un communiqué du Bureau.

M. El Malki a rappelé l’attention particulière que 

porte cette institution législative à l’accompagnement 

de ce chantier national primordial, mettant en avant la 

place qu’occupe la protection sociale au niveau des dif-

férentes composantes de la Chambre.

Il a rappelé, à juste titre, le travail sérieux accompli par 

le groupe de travail thématique sur le système de 
santé, qui a été une occasion d’écoute des différents 
acteurs dans le domaine de la santé et de la protection 

sociale, précisant que le groupe a élaboré, à cet effet, 
un rapport détaillé qui sera présenté à la Chambre lors 
de l’une des prochaines séances.
S’agissant du contrôle parlementaire, le Bureau a ins-
crit les secteurs de l’intérieur, de la santé et du tou-

risme, à l’ordre du jour de la séance des questions 
orales de lundi prochain, poursuit la même source, 
relevant qu'en termes d'action législative, le Bureau a 

également décidé de transmettre le projet de loi 
N°13.21 relatif à l’usage légal du cannabis, à la com-
mission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de 
l’habitat et de la politique de la ville.
Pour ce qui est des travaux des commissions, le Bureau 

a été informé de l’état d’avancement de l’examen des 
projets de loi dont ces instances sont saisies, outre les 
propositions de loi qui sont au nombre de 227, rappe-

lant la nécessité de la concertation des efforts entre la 
Chambre et le gouvernement pour consolider le ren-
dez-vous mensuel relatif aux propositions de loi.

La Chambre des représentants, réunie mardi en 
séance plénière, a adopté à l'unanimité, le projet 

de loi n° 12.18 modifiant et complétant le Code 
pénal et la loi n° 43.05 relative à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux.

Le nouveau texte s'inscrit dans le cadre des efforts 
du Maroc visant à renforcer le système judiciaire 

national en matière de lutte contre cette pratique 
et le financement du terrorisme.
La future loi tend également à adapter la législa-

tion nationale aux normes internationales adop-
tées en la matière par le Groupe d'action finan-

cière, en plus de remédier aux carences contenues 
dans les textes actuels, notamment celles relevées 
dans le rapport d'évaluation mutuelle.

La commission de la justice, de la législation et 
des droits de l'homme de la même Chambre 

avait passé, à l'unanimité, ce projet dans une 
séance qui s'est prolongée dans la nuit de lundi à 
mardi.
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Comme l'année dernière, les rituels et 
accoutumances liés au mois sacré de 
Ramadan sont mis à mal et les traditions 
sociales et encroûtements restreints sur 
fond de coronavirus, l’intrus invisible et 
indésirable.
Les Ramadans se suivent mais ne se res-
semblent pas. Distanciation sociale oblige, 
les mosquées sont fermées pour les prières 
des Tarawih, les rassemblements et les 
repas collectifs prohibés, et pas de cohue 
dans les rues ou de déambulations noc-
turnes. 
Face au difficile maintien du lien social, à 
Casablanca, comme d’ailleurs les autres 
villes, les jeûneurs dont les repères ont été 
déréglés doivent s’adapter entre couvre-
feu, restrictions et protocole sanitaires. Ils 
renoncent aux rituels qui doivent se plier 
aux mesures sanitaires visant à endiguer la 
pandémie et n’ont d’autre choix que de 
composer avec cette situation pour le bien 
de tous.
Les prières surérogatoires "Tarawih", deve-
nues pour la majorité un rendez-vous spi-
rituel incontournable sont suspendues et 
les déplacements nocturnes sont proscrits 
en vertu du couvre-feu décrété à l’échelle 
nationale de 20 heures à 6 heures pour 
protéger les citoyens des risques d’une 
nouvelle vague. Une décision prudente, 
d’autant plus qu’un certain relâchement et 
insouciance se fait ressortir parmi les gens. 

La nature imprévisible de la Covid-19 et le 
léger ralentissement relatif de la campagne 
nationale de vaccination sont parmi les 
raisons qui ont amené le gouvernement à 
durcir les mesures restrictives durant le 
mois de Ramadan, avait fait valoir le Chef 
du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.
La pratique du jeûne en elle-même n’est 
pas affectée directement par le contexte 
épidémiologique actuel, c’est surtout le 
volet social et l'aspect convivial du mois 
sacré qui sont chamboulés.
« Cette année encore, le mois sacré sera 
terne et insipide. Il faut se restreindre au 
cercle familial proche pour le repas de la 
rupture du jeûne », regrette Ahmed, un 
quinquagénaire, habitant à Casablanca qui 
dissimule à peine sa mauvaise humeur, 
notant qu’ « outre l’absence de prières 
surérogatoires, le couvre-feu nous accule à 
rester chez soi ».
« D’habitude après la rupture du jeûne, on 
sort pour faire un tour et se balader, et je 
suis vraiment déçue de ne pas pouvoir 
inviter nos proches et nos amis », déplore 
Rahma, une mère de famille de 45 ans, en 
s’affairant à ses derniers achats avant la fer-
meture des commerces.
« Le coronavirus nous prive cette année 
des charmes des veillées ramadanesques et 
de l’ambiance cacophonique des cafés mais 
il faut réorganiser notre routine », assure 
pour sa part, Amine, un enseignant à 
Mohammedia contraint de passer seul le 
Ramadan loin de sa famille qui réside dans 
une autre ville.

« Il faut prendre son mal en patience et la 
piété ne doit pas empiéter sur la santé. 
Nous devons sacrifier les rites et les habi-
tudes pour l’intérêt général », car la préser-
vation de la vie d’autrui prime sur toute 
autre chose, a-t-il néanmoins soutenu.
Ce mois sacré, a-t-il dit, ne doit pas être 
seulement consacré à la goinfrerie. Il faut 
rompre avec l’individualisme, devenu une 
seconde nature et faire en sorte que l’esprit 
de Ramadan, celui de partage perdure. 
C’est l’occasion d’opérer une métamor-
phose de notre être profond à travers la 
méditation et l'introspection, le partage et 
réquisitionner le sens des choses, a-t-il 
ajouté. 
De l’avis d’un sociologue, le couvre-feu 
nocturne a un impact psychologique signi-
ficatif sur certaines personnes qui ont du 
mal à surmonter cette épreuve et à s’y 
accommoder. 
Il a cependant fait remarquer que cette 
situation a renforcé la capacité d’adapta-
tion chez d’autres et leur a offert l’oppor-
tunité de revoir leur mode de vie, se recen-
trer sur l’essentiel et repenser les relations 
sociales. 
Si le mois sacré est quelque peu terni par 
le confinement nocturne et si les rituels 
sont vécus de manière disparate, il est une 
autre valeur de nouveau à l’honneur : la 
solidarité. Le Ramadan étant une période 
de dévotion, de ferveur, de charité et de 
solidarité, les valeurs de solidarité et d’en-
traide sont particulièrement mises de 
l’avant. 
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A l’ouverture de ses travaux, le bureau politique a apprécié haute-
ment le lancement par Sa Majesté le Roi de la mise en œuvre 
effective du projet de la protection sociale, insistant de nouveau 
sur l’importance majeure que revêt cet ambitieux chantier social 
et national, eu égard aux attentes en termes d’amélioration de la 
situation de millions de Marocains, en particulier en ce qui 
concerne les couches laborieuses et pauvres. Ce chantier s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du projet sociétal fondé sur la justice 
sociale pour lequel le Parti du Progrès et du Socialisme agit 
depuis sa création.
Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du Socialisme réitère son 
soutien fort à ce projet grandiose et son entière disposition, dans 
le cadre de l’approche participative requise à ce propos, à être à 
l’avant-garde de ceux qui œuvreront pour sa bonne et saine mise 
en œuvre. Il s’agit en effet d’accompagner toutes les étapes de 
cette mise en œuvre et de contribuer à la création des conditions 
menant à la généralisation totale de la sécurité sociale et garantis-
sant sa bonne gouvernance, avec tout ce que cela requiert en 
termes d’innovation et de solutions pour relever le défi relatif à 
l’amélioration, à la diversification et au renforcement de l’offre 
nationale de santé.
Par ailleurs, le bureau politique a examiné les mesures préventives 
sanitaires décidées par le gouvernement par rapport au mois sacré 
de Ramadan, exprimant son espoir que cela impacte positivement 
l’évolution de la situation épidémiologique dans notre pays.
Dans le même temps, le bureau politique du Parti du Progrès et 

du Socialisme attire de nouveau l’attention du gouvernement sur 
le fait que la fermeture nocturne a des répercussions sociales 
graves sur des centaines de milliers de familles marocaines. Ceci 
nécessite l’adoption de mesures immédiates pour venir en aide 
aux secteurs sinistrés, aux couches dans la précarité et aux métiers 
impactés, et ce à l’instar de ce qui avait été entrepris positivement 
au cours de l’année écoulée, en faveur de divers métiers et catégo-
ries.
  Dans ce cadre, le bureau politique a passé en revue les aides 
offertes aux familles marocaines nécessiteuses au cours du mois 
sacré de Ramadan et a salué hautement les initiatives régulières 
entreprises par des institutions officielles spécialisées dans le cadre 
de la solidarité sociale louable. Il a à ce propos exprimé son 
encouragement à toutes les formes de solidarité légales et sincères 
entreprises par des organisations civiles et sa compréhension à 
l’égard des  initiatives similaires de structures proches de partis 
politiques dans le cadre de l’intérêt accordé à l’action sociale, à 
condition que cela soit fait conformément aux règles légales et 
aux normes déontologiques dont en particulier la bonne foi, loin 
de toute instrumentalisation politicienne.
C’est sur cette base que le Parti du Progrès et du Socialisme 
condamne vigoureusement le recours de certaines associations 
dont « la fondation JOUD », proche d’un parti politique, à l’ins-
trumentalisation politicienne du principe noble de la solidarité, à 
travers la mobilisation de capacités énormes et d’un grand 
nombre de « paniers de Ramadan », sur de vastes zones géogra-

phiques et à la veille des échéances électorales et ce, dans le but 
d’influencer de manière scandaleuse les citoyennes et citoyens au 
niveau électoral et partisan dans l’intention d’exploiter la pauvre-
té et la précarité de nombreuses familles marocaines.
Le Parti du Progrès et du Socialisme, ayant pris connaissance de 
diverses réactions dans différents milieux et provinces à l’égard de 
ce phénomène/campagne, considère que ce comportement 
constitue une déviation dangereuse de la finalité de la solidarité, 
une atteinte flagrante à la concurrence saine et loyale entre les 
partis politiques et une violation juridique et morale grave. 
Partant de là, le bureau politique demande aux  autorités 
publiques d’agir pour arrêter cette déviation inquiétante et de 
remplirpleinement leur rôle dans le contrôle et la régulation pour 
éviter à la société toutes les actions et tous les comportements de 
prévarication et assurer la bonne marche du processus électoral en 
cours.
 Au niveau de la vie interne du parti, le bureau politique a pour-
suivi les préparatifs des prochaines échéances électorales et procé-
dé à l’évaluation et au contrôle des activités programmées. Il a 
également salué hautement l’ensemble des sections du parti, ses 
organisations et ses secteurs qui ont programmé l’organisation de 
différentes activités durant le mois sacré de Ramadan. Dans le 
même temps, il a pris les mesures nécessaires à la réussite de 
toutes les rencontres, les réunions et les conférences prévues, y 
compris celles en rapport avec l’élaboration participative du pro-
gramme électoral et celles liées aux ateliers de formation.

Communiqué du bureau politique du mardi 20 avril 2021
Le PPS apprécie hautement le lancement par Sa Majesté le Roi 

de la mise en œuvre effective du chantier de la protection sociale 

économie

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et 
du Socialisme, Mohammed Nabil 
Benabdallah, qui était l’invité, lundi 19 
Avril de « SciencesPo alumni Maroc » dans 
le cadre du cycle des grands oraux consacré 
aux législatives marocaines 2021, a exposé 
de manière exhaustive, pendant plus de 
deux heures, les grandes lignes de la situa-
tion politique et économique dans le pays et 
les perspectives d’avenir, à quelques mois 
des prochaines échéances électorales.
Lors de la première partie de ce « Grand 
Oral », consacrée aux questions politiques et 
animée par Pr Mustapha Sehaimi, le SG du 
PPS est revenu en détail sur toute l’œuvre 
de développement réalisée en la matière par 
le Maroc au cours des dernières décennies et 
les insuffisances relevées à plusieurs niveaux.
Quant à la deuxième partie concernant le 
volet économique, elle été animée par Pr 
Ismail Hariki, président de Sciencespo Paris 
Alumni Maroc, qui a rendu un vibrant 
hommage au PPS pour le travail studieux et 
la pertinence de tous les documents qu’il a 
élaborés dans ce cadre dont le mémoran-
dum présenté à la Commission spéciale sur 
le modèle de développement, les proposi-
tions du parti pour sortir de la crise du 
Covd-19 et divers autres documents.

En politique, des réalisations 
et des insuffisances

Revenant sur le chemin parcouru par le 
Maroc depuis l’accélération de ce processus 
politique à la fin des années 90, il a indiqué 
que le PPS était entré pour la première fois 
au gouvernement à cette époque, lui qui ne 
s’imaginait pas dans les années 70 y arriver 
un jour. Depuis l’avènement de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI au Trône Alaouite et 
à la fin du règne de feu Sa Majesté Hassan 
II, une sorte d’accélération de l’histoire avait 
en effet permis la réconciliation des forces 
politiques, qui appartenaient à l’opposition, 
avec le Palais et l’Etat; ce qui avait permis la 
formation d’un certain nombre de gouver-
nements auxquels le PPS a participé.
Cette expérience a été sanctionnée par un 
bilan en demi-teinte, étant donné que beau-
coup de choses ont été réalisées, avec la par-
ticipation notamment du PPS, et que beau-
coup d’insatisfactions entachent énormé-
ment cette œuvre.
Le Maroc a avancé sur la démocratie, mais 
est toujours au milieu avec des hésitations.
Sur le plan économique, des réalisations 

extrêmement intéressantes ont été faites. 
Mais le pays a dans le même temps une éco-
nomie qui demeure faiblarde. 
Au plan social et comme la pandémie du 
Covid-19 l’a montré, la société marocaine 
est encore malade de sa précarité et de sa 
pauvreté. Des millions de personnes ont eu 
recours à la subvention l’année dernière 
pour pouvoir subsister. Ce qui signifie 
qu’on a laissé des centaines de millions de 
citoyennes et citoyens sur le quai alors que 
l’on a avancé par ailleurs. 

Le PPS fidèle à ses racines

Interrogé sur le parcours du PPS, il a indi-
qué que c’est un parti fidèle à ses racines, 
qui a en même temps une capacité extraor-
dinaire d’adaptation à la réalité.
C’est ainsi qu’il avait adopté la RND 
(Révolution nationale et démocratique) 
pour se donner les moyens de contribuer à 
la construction d’un Etat fort et démocra-
tique, autrement dit l’Etat national et 
démocratique.
L’Etat national signifie un Etat souverain 
sur son territoire, sur sa décision politique 
et sur sa décision économique. Un Etat 
démocratique signifie un Etat qui construit 
progressivement la démocratie et qui arrive 
à construire une économie solide et répartir 
équitablement les fruits de cette croissance. 
Pour ce faire, le PPS a besoin d’alliés car à 
lui seul il n’est pas capable de réaliser cela. 
Le parti estimait à l’époque qu’il fallait 
construire un front national avec l’Istiqlal, 
l’UNFP et l’USFP et l’Istiqlal dans le cadre 
de la Koutla, dans le but de réaliser ce qu’il 
appelle aujourd’hui un Etat national fort et 
démocratique au lieu de RND, qui peut 
avoir une connotation qui ne correspond 

pas à la réalité d’aujourd’hui. En fait, on est 
encore dans cette phase de la construction 
d’un Etat national fort et démocratique.
PPS et PJD, Koutla et PAM 
Interrogé sur la participation du PPS aux 
cabinets dirigés par le PJD, Benabdallah a 
encore une fois rappelé que la construction 
de l’Etat national fort et démocratique 
nécessite impérativement de trouver des 
alliés. Cette politique des alliances a été tou-
jours très importante pour le PPS qui 
appartient au camp national patriotique et 
progressiste. C’est avec de tels partis que le 
PPS aurait souhaité travailler en allié pour 
avancer. Malheureusement, la situation 
n’était pas favorable. 
A la fin de l’expérience sous le gouverne-
ment de Driss Jettou en 2007, après la pre-
mière expérience avec Abderrahmane 
Youssoufi, la Koutla trainait déjà la patte, 
étant donné que les deux principaux partis 
de cette coalition, à savoir l’Istiqlal et l’US-
FP n’arrêtaient pas de se tirer dessus, a-t-il 
rappelé. Il y avait déjà une grosse divergence 
entre eux et la Koutla n’existait pratique-
ment plus. Seul le PPS voulait pérenniser ce 
front qui regroupait l’Istiqlal, l’USFP et le 
PPS après avoir regroupé aussi l’UNFP et 
l’OADP.
Donc lorsque des déviations commençaient 
à s’opérer, alors que le pays était sur une 
ligne de construction démocratique excel-
lente, l’on a assisté à l’arrivée d’un nouveau 
parti politique qui voulait remplacer toutes 
les autres formations politiques, représenter 
tout seul la ligne de modernité et contrecar-
rer les islamistes. Ce qui veut dire que les 
forces traditionnelles marocaines, les com-
posantes de la Koutla n’étaient plus en 
mesure d’affronter les islamistes. 
Ce nouveau parti avait la ferme intention 

d’occuper le premier rang par n’importe 
quel moyen. Les élections de 2009 ont 
montré qu’il y  avait une forte intervention 
dans ce sens pour que la première place lui 
soit accordée.
Tout en affirmant n’avoir pas compris le 
processus de création de ce parti, le SG du 
PPS  s’est dit content de constater 
aujourd’hui que même le PAM avec sa 
direction actuelle exprime quasiment la 
même position en avançant qu’il n’aurait 
pas dû se positionner comme ça.
Réagissant à cette volonté de main mise, le 
PPS, par la voix de son ex Secrétaire 
Général Ismail Alaoui était le premier à 
monter au créneau contre le PAM bien 
avant le PJD, en le qualifiant de ramassis de 
MELAQITES, venus de différentes forces 
politiques sans identité claire.
Le PPS avait tapé à la porte des partis de 
l’Istiqlal et de l’USFP, qui n’ont pas réagi. 
Ce qui avait amené le PPS et le PJD à éta-
blir des contacts, qui se sont soldé par sa 
participation au gouvernement.
Depuis lors, il n’y a pas eu une seule ques-
tion sur laquelle le PPS est devenu rétro-
grade sur les plans institutionnel, culturel, 
social, sociétal, économique en adoptant des 
positions du PJD.
Le PPS représentait la version progressiste 
de ce rejet et le PJD la version islamiste du 
projet PAM.
A présent les choses ont évolué. La nouvelle 
direction du PAM, conduite par Abdellatif 
Ouahbi s’est clairement érigée contre 
l’orientation officielle. D’abord contre l’an-
cien SG Ilyas Omari et ensuite contre son 
successeur Hakim Benchemmas. 
Cette mouvance à l’intérieur même du 
PAM critiquait l’approche politique adoptée 
depuis 2009, en soutenant que le PAM vou-

lait aller trop vite, a-t-il dit, faisant remar-
quer que le PAM est un parti qui existe et 
qui a fait sa mue. 
La direction actuelle dit qu’il n’est pas nor-
mal d’avoir des relations déplorables avec 
l’ensemble des forces politiques nationales. 
Elle avance qu’il faut se réconcilier avec un 
certain nombre de forces politiques et le 
PPS a répondu à leur demande et en parti-
culier après avoir rejoint l’opposition, qui 
ne comptait que l’Istiqlal et le PAM qui 
n’avaient aucune coordination entre eux.
Et c’est le PPS qui a agi pour créer une 
sorte de pôle d’opposition pour essayer de 
lui donner de la contenance.

L’autonomie décisionnelle des partis

Interrogé sur la nécessité pour un parti poli-
tique d’avoir son autonomie de décision, 
Benabdallah a estimé que pour qu’un parti 
politique puisse être respecté et avoir une 
certaine crédibilité, il lui est indispensable 
d’être jaloux de sa souveraineté et de son 
autonomie. Malheureusement, a-t-il dit, la 
grande majorité des partis politiques a pris 
l’habitude de ne se prononcer sur un certain 
nombre de questions avant de consulter ou 
avant de déceler quelque part un feu vert. 
Or la démocratie a besoin de liberté, de 
spontanéité, de vivacité et de confiance 
entre le citoyen et les forces politiques et 
que chacun assume l’entière responsabilité 
de ses propos, a-t-il commenté. A partir du 
moment où l’on est tous dans le cadre 
constitutionnel, à partir du moment où 
« Dieu- la patrie -le Roi » est la devise de 
tous et les constantes de la nation sont res-
pectées, tout le monde doit assumer la res-
ponsabilité de ses positions, d’après lui. 
Et Benabdallah d’affirmer que « Nous ne 
construisons pas de réelle démocratie dans 
notre pays tant que nous n’aurons pas créé 
ce climat d’autonomie, dans lequel la 
Constitution est là et est au dessus de nous. 
Toute personne qui la viole sait très bien à 
quoi elle s’expose. 
Et par ailleurs, il y a une concurrence poli-
tique qui se fait de manière naturelle et les 
Marocains jugent de ce qui se passe. Il y a 
un processus électoral. Les gens votent et 
s’ils voient que la situation se développe de 
cette manière, le taux de participation aug-
mente et il y aura une réconciliation entre le 
citoyen et le champ politique, entre le 
citoyen et la citoyenne et les forces poli-
tiques, les institutions et autres ». 

L'adaptation comme maître-mot
Le Ramadan à l'heure du Covid

ne situation assez déconcertante 
qui a astreint les habitants de 
Goulmima à passer chez eux les 
soirées ramadanesques dans une 

ambiance exceptionnelle venue perturber la 
majorité des traditions que la population 
locale veillait à revivifier durant cette période 
de recueillement et de piété.
Ainsi, pendant la journée, les marchés et 
souks de ce village du Haut-Atlas prennent 
des couleurs variées et dégagent des senteurs 
et parfums particuliers qui attirent de nom-
breux visiteurs venus faire leurs emplettes et 
s'approvisionner en toutes sortes de produits.
Le soir, à table, qui se veut aussi un lieu de 
retrouvailles et de resserrement des liens 
familiaux, on mange riche, varié et succulent, 
c'est ce qu'explique Moha. M, un quinquagé-

Les habitants de Goulmima, ce paisible oasis de l'oued Ghriss dans la province d'Errachidia, ont accueilli pour la deuxième année consécutive, 
le mois sacré de Ramadan dans une ambiance inhabituelle tout en restant fidèles aux traditions et coutumes de ce mois béni.
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  Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, mardi 20 avril 2021, sa réunion hebdomadaire, au cours de laquelle 
il a examiné de nombreuses questions d’actualité à l’échelle nationale et une série de dossiers concernant la vie interne du parti.

Goulmima
 Entre ferveur spirituelle et traditions ancestrales

naire de pure souche Goulmimi.
Au menu, confie-t-il, on opte pour 
"Taklilt", un fromage qui ressemble au 
"Jben" (fromage frais marocain) et qui se 
consomme au "Ftour" avec les dattes et le 
petit-lait, ou d'"Azarir", à savoir du 
"Taklilt" séché pour être conservé plus 
longtemps.
Selon Moha, le plat typique de 
Goulmima est le fameux pain du milieu 
dit "Aghroum Nwamass" fait à base de 
"Tamart Noumghar" qui veut littérale-
ment dire "La barbe du vieux" et qui est 
accompagné pour certains, d'un tajine 
d'anchois, de salés et des crêpes locales 
fourrées de beurre de chèvre dont raffo-
lent les habitants de cette région.
Une autre composante essentielle de la 

table ramadanesque des goulmimis est la 
"Harira" ou "Asgis" avec des plantes 
médicinales comme "Tazakht", en plus 
du pain fourré de graisse animale et de 
piments forts, a-t-il relevé, insistant sur 
l'importance qu'accordent les familles 
goulmimis à la préparation de cette 
soupe traditionnelle et à l'achat de tous 
les ingrédients nécessaires pour que la 
table du Ftour soit complète.
Pour le café et le thé à la menthe accom-
pagnés de Sfouf ou autres délices, il faut 
attendre quelques minutes après le repas 
pour être servis alors que le repas du soir 
et "Shour" sont généralement faits de 
bouillon et de pain.
Moha, a en outre relevé qu'avant la pan-
démie du Covid-19, les habitants de ce 

petit patelin du Sud-Est avaient tendance 
en cette période à prendre d'assaut les 
cafés pour déguster thés, limonades, 
s'adonner à de passionnantes parties de 
cartes, d'échecs et jaspiner sur l'actualité 
et les problèmes de la vie de tous les 
jours ou encore se diriger vers la mosquée 
pour accomplir avec dévotion les cinq 
prières en temps et en heure.
Ce qui a changé aujourd'hui, a-t-il pour-
suivi, c'est que les Goulmimis ont banni 
de leur agenda les rencontres familiales 
en s'attachant toutefois à préserver leurs 
rituels, en particulier la tradition du thé 
chez soi, en plus des traditions à vocation 
spirituelle liées aux chants religieux en 
berbère, qui selon Moha sont considérés 
comme "un dépassement extatique" et 

une "évasion vers un paradis compensa-
toire".
Pour ce qui est des plus jeunes et des 
enfants qui n'ont plus cette opportunité 
de jouer dehors, ils ont préféré rivaliser 
dans la composition des vers en 
"Tamazight" dans une ambiance de défi, 
en variant les thèmes en toute fluidité, du 
sacré au profane, soit une pratique très 
commune à Goulmima depuis des décen-
nies déjà.
Au-delà de sa forte charge religieuse et 
spirituelle, le mois de Ramadan est une 
occasion propice pour perpétuer les tra-
ditions et les coutumes d'antan des habi-
tants de Goulmima bien que certaines 
sont, hélas, en voie de disparition en rai-
son des mutations de la société. 
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Conseil de la communauté marocaine à l'étranger

Awacer TV : Une programmation qui renforce les liens  
des Marocains du monde avec leur pays d'origine 

Awacer TV, relevant du Conseil de la communauté marocaine 
à l'étranger (CCME), lance une grille de programmes à l’occa-
sion du mois sacré de Ramadan-2021, qui vise à renforcer les 
liens des Marocains du monde avec l'identité, la culture, les 
traditions et le patrimoine de leur pays d'origine, en interac-
tion avec leurs besoins spirituels, culturels et intellectuels.
Cette nouvelle programmation s'inscrit dans un contexte 

exceptionnel imposé par la pandémie du coronavirus et les 
précautions sanitaires adoptées pour y faire face, indique le 
CCME dans un communiqué, notant que ces circonstances 
"nous incitent à pleinement considérer le rôle d’Awacer TV en 
tant que lien de communication avec les Marocains du monde 
en proposant des contenus renouvelés qui répondent à leurs 
préoccupations et à leurs centres d’intérêts". 

La programmation verra la participation d’un groupe de cher-
cheurs, auteurs, acteurs de la société civile, médias, artistes …
et intellectuels de tout horizon. La grille comprend neuf pro-
grammes à travers lesquels Awacer TV vise à renforcer les liens 
des Marocains du monde avec l'identité, la culture, les tradi-
tions et le patrimoine de leur pays d'origine, en interaction 
avec leurs besoins spirituels, culturels et intellectuels, explique 
le CCME.  Elle invite à débattre des questions qui préoccu-
pent les Marocains du monde en prenant compte les multiples 
affluents de l'identité marocaine, pour assurer une prise de 
conscience des développements qui s’opèrent dans la migra-
tion et les affaires des Marocains à travers le monde, selon la 
même source. La programmation se décline en plusieurs émis-
sions, dont le programme "Jossour" qui, initié depuis un an, 
continue de construire les passerelles à travers des conférences-
débats programmées trois fois par semaine et animées par des 
chercheurs, des intellectuels et des acteurs marocains d’ici et 
d’ailleurs sur des sujets d’actualité politique, sociale, écono-
mique... 
L’émission "Tamaghrabit", animée par Dr Abderrahim El Atri, 
vise à mettre en lumière l'identité et la culture marocaine dans 
sa richesse, ses particularités, sa profondeur et sa diversité riche 
et unique. L’émission "Stars de la diaspora" accueille quant à 
elle des compétences marocaines qui ont brillé par leur créati-
vité et leur parcours et sera animée par la journaliste Imane El 
Jirari, alors que l'émission "Raconte-moi ton histoire" sera 
animée par la journaliste Nadia Yakine qui donne la parole à 
des Marocains de l’étranger pour raconter leurs expériences et 
leurs histoires singulières, tandis que  "Nawâzil et les 

Marocains du monde", programme à caractère religieux inspi-
ré du modèle marocain, est un rendez-vous hebdomadaire qui 
sera animé par Dr Abdelhaq Al Kawani en compagnie d’un 
groupe de spécialistes en sciences islamiques, sociales et 
humaines. Il ambitionne de répondre à la demande croissante 
des Marocains du monde spécialement pendant ce mois sacré 
via des débats qui soulèvent les enjeux et les défis auxquels 
font face les musulmans vivant dans les sociétés non musul-
manes. 
De son côté, "Ainsi nous a enseigné le Prophète" raconte, à 
travers ses épisodes, la biographie du Prophète dans sa dimen-
sion humaine, civilisationnelle et dévotionnelle. Il est présenté 
par Dr Jamila Tilout. 
D’autre part, le cheikh Muhammad Omar Al-Jaadi reçoit dans 
l’émission "Lectures marocaines" des brillants récitateurs 
Marocains du monde.
Enfin, concernant le volet artistique, le journaliste et artiste 
Samir Bahajine présente chaque samedi soir l’émission 
"Soirées ramadanesques avec la diaspora". Il fera connaître la 
musique marocaine authentique et ses différents genres, anda-
lous, gharnati, populaire, amazighe…, conclut le communi-
qué.
Lancée par le Conseil de la communauté marocaine à l’étran-
ger (CCME) en mars 2019, Awacer TV est une plateforme 
culturelle institutionnelle dédiée à la migration et aux 
Marocains du Monde. Elle se veut à la fois une vitrine du 
Maroc dans le monde et un reflet de l’évolution et de la 
richesse de la migration marocaine et ambitionne de faire par-
ticiper les Marocains du monde à la marche du Maroc.

Santé et Ramadan 
Pour une alimentation saine 

et équilibrée

e mois de Ramadan a débuté ce mercre-
di 14 avril 202 1. Ce dernier semble se 
distinguer des autres mois de l’année. 

C’est un évènement très attendu par l’ensemble des 
citoyens : hommes comme femmes, adultes, personnes 
âgées et même les jeunes enfants. En temps normal, le 
mois de Ramadan est celui des retrouvailles entre 
familles, des longues veillées, des prières à la mosquée, 
du partage des repas et friandises, le tout dans la gaité, 
la joie de vivre. Mais pour la deuxième année consécu-
tive, le jeûne de ce moment spirituel a lieu dans un 
contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19. 
Nous nous adaptons à cet égard, au couvre-feu, aux 
restrictions et protocoles sanitaires mis en place par les 
autorités compétentes.
Ces procédures sont plus ou moins bien perçues et 
viennent s’ajoutent aux bouleversements qu’induit le 
jeûne durant ce mois sacré sur nos comportements ali-
mentaires. Nous jeûnons le jour du lever au coucher 
du soleil, et nous  mangeons la nuit. Nous consom-
mons  trop, nous mélangeons beaucoup d’aliments. 
Les apports alimentaires augmentent de façon specta-
culaire en un laps de temps. Ce n’est un secret pour 
personne, mais dans tous les foyers, les riches comme 
les pauvres, il y a une surconsommation des produits 
sucrés tels que «chebakia», «sellou», «briwatt» et les 
préparations trop grasses, beurre, fromage, poisson, en 
plus de la Harira ou soupe, dattes, figues. Le tout est 
vite avalé suivi du café au lait et du thé...
Il y a comme chaque année, un changement des habi-
tudes alimentaires, et ces mutations alimentaires sont 
aussi bien quantitatifs que  qualitatifs, qui fatalement 
vont entrainer des effets nocifs, indésirables sur  notre 
organisme, et particulièrement le système digestif. 
Quand on prend son Ftour, on ne prend pas le temps 
de gouter aux aliments, de mâcher lentement. Tout va 
vite.  On se remplit l’estomac à tel point que l’on 
éprouve souvent des difficultés pour se lever. On peut 
dans certains cas ressentir des ballonnements, sensation 

de pesanteur, douleur abdominale, nausées…

Structurer les prises alimentaires

Nous savons que le jeûne du mois de Ramadan a de 
nombreux effets positifs pour l’organisme, à condition 
de respecter une bonne hygiène de vie et d’éviter les 
excès. Le jeûne permet de donner du repos à notre 
corps et principalement à notre système digestif qui est 
le premier à souffrir de la mauvaise alimentation quoti-
dienne.
Pour bénéficier pleinement des bienfaits de ce mois 
sacré, chacun de nous doit adopter une bonne  hygiène 
de vie, qui doit être accompagnée d’une alimentation 
saine et équilibrée, structurée dans le temps, avec des 
quantités raisonnables. Il s’agit donc de structurer les 
prises alimentaires autour de trois repas. Ce qui corres-
pond à un déjeuner à la rupture du jeûne Ftour,  et un 
dîner  dans la nuit, 3h après Ftour, et un petit déjeuner 

pris  avant le lever du soleil, c’est le shor . Il s’agit donc 
de ne pas faire dans l’excès, de respecter le juste milieu 
des choses, ni trop, ni peu. Une alimentation saine 
donnera à votre corps la bonne quantité d’énergie, suf-
fisamment de matières premières et tous les éléments 
nutritionnels dont vous avez besoin pour rester en 
bonne santé.

Conseils pratiques 

Ftour 

Pour la rupture du jeûne, il est recommandé d'avoir 
une alimentation facile à digérer, contenant des sucres 
rapides, comme le fructose, le glucose, le saccharose. 
Soit des dattes, des figues séchées ou un fruit avec un 
verre d'eau à température ambiante. Ensuite, il faut 
marquer une pause et prendre une soupe de légumes 
ou une soupe marocaine allégée, avec une portion de 

protéines, une portion de féculents et un produit lai-
tier, tout en évitant les fritures, et en faisant attention à 
la qualité de gras ingérés. Il faut surtout s'hydrater en 
buvant environs 1.5 litres d'eau pendant toute la soi-
rée.

Diner 

Le diner, il doit se faire au minimum trois heures après 
le Ftour, pour laisser le temps à l’organisme d’assimiler 
les aliments ingérés. Normalement, il doit  être  consti-
tué d’un féculent (semoule, riz, pâtes, Pomme de terre, 
blé..) qui permet de reconstituer les réserves énergé-
tiques, d’une viande peu grasse ou d’un poisson, de 
légumes et fruits apportant les vitamines, les minéraux, 
et les fibres qui facilitent le transit intestinal, d’un pro-
duit laitier (lait, yaourts, lait fermenté, fromages…). 
Attention cependant, ce repas ne doit pas être trop 
conséquent, au risque de provoquer des inconforts 
digestifs (ballonnements, douleurs, flatulences).

Shour 

Le shour est un repas essentiel, qui ne doit pas être 
ignoré. Il permet de faire le plein d’énergie pour la 
journée à venir. Il peut être salé ou sucré, constitué de 
restes de la veille, d’une boisson chaude, d’un laitage, 
et surtout du pain et de féculents. Les desserts types 
semoules au lait, riz au lait sont intéressants car ils 
apportent des féculents, et du lait. Eviter la consom-
mation de thé pendant le shour est déconseillé car le 
thé stimule les urines et donc favorise la perte des sels 
minéraux précieux dont l’organisme a besoin au cours 
de la journée, et peut induire un état de déshydrata-
tion, surtout en période de chaleur. Eviter les boissons 
comme les sodas, car ils sont souvent riches en sucre, 
et donnent des gazs. Il est préférable de boire des jus 
de fruits naturels ou de l’eau plate. D’après l’OMS, le 
Shour est particulièrement important pour les per-
sonnes âgées, les adolescents, les femmes enceintes et 
les mères allaitantes, ainsi que les enfants qui choisis-
sent de jeûner.
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Le mois sacré du Ramadan est le 4ème des cinq piliers de l’islam et le neuvième mois du calendrier lunaire. C’est le mois du jeûne, des prières, de la dévotion, de la charité, 
de la bonté, du recueillement. Un moment très attendu car il représente une occasion de se rapprocher un peu plus du très Haut. Tout au long du mois de Ramadan, les 
croyants vont jeûner le jour et manger le soir. Ils voient leurs habitudes alimentaires changer complètement. Ces changements alimentaires sont aussi bien quantitatifs 

que qualitatifs. Au moment du Ftour, on se perd et on se met à manger de tout, nos apports alimentaires augmentent de façon spectaculaire dans un laps de temps. Que 
devons-nous manger et boire durant cette période exceptionnelle? A cette interrogation, nous donnons quelques explications.

  Ouardirhi Abdelaziz 
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« Tant que nous n’aurons pas fait ça, je 
ne pense pas que nous allons construire 
une démocratie solide et profonde », a 
ajouté Benabdallah, selon lequel il y a 
des raisons fortes de voter pour le PPS. 
Le PPS est le seul parti politique à avoir 
gardé sa ligne, son autonomie de déci-
sion, ses positions fortes, à développer 
une vision programmatique puissante et 
à rester vigilent sur la scène politique 
pour décrocher les critiques qu’il faut là 
où il faut sur un certain nombre de 
questions.

Le PPS, le seul parti ayant préser-
vé sa ligne et son autonomie

Depuis de longues années, le PPS est le 
seul parti politique à se réunir toutes les 
semaines et à sortir des déclarations du 
bureau politique sur toutes les questions 
qui traversent notre société, petites ou 
grandes, y compris les plus délicates et 
les plus difficiles, a-t-il dit. A chaque 
fois qu’il le faut, le PPS dépose des 
documents et développe une réflexion 
approfondie sur des choses. Il produit et 
communique beaucoup, a-t-il ajouté. 
Le pays, le parlement, le gouvernement 
ont besoin d’un parti politique comme 
le PPS qui développe des idées fortes, 
qui développe une vision réelle sur la 
démocratisation du pays, qui est jaloux 
de son autonomie de décision et qui 
considère que le pays ne pourra avancer 
que s’il y a une liberté de ton. Et c’est 
pour cela que le PPS est utile 
aujourd’hui. Et ce au moment où il y a 
des forces et des couches sociales qui 
souffrent. Le PPS ne défend pas unique-
ment la démocratie et l’économie. 
Il est l’une des rares forces à parler de 
manière sérieuse et profonde de la 
condition humaine et de ce que les gens 
vivent au quotidien. 
Pendant le Covid, il a appelé à des déci-
sions pour le soutien des gens, a applau-
di aux décisions de soutien prises par Sa 
Majesté le Roi et de généralisation de la 
protection sociale, un projet pour lequel 
le PPS milite depuis sa création.
Il défend l’Etat de droit non seulement 
sur la question politique mais également 
sur la situation économique pour 
construire une économie forte. Interrogé 
sur le possible score du PPS pendant les 
prochaines élections, le SG a indiqué 
que cela dépend de beaucoup de facteurs 
dont le taux de participation.

Le PPS ne compte 
que sur le vote politique

Selon lui, il y a trois types de votants 
dans le pays : ceux qui se terrent et qui 
constituent l’électorat du PJD et des 

islamistes, il y a ceux qui votent par 
intérêt financier direct le jour des élec-
tions ou soit parce qu’il y a une apparte-
nance tribale ou autres. Et il y a une 
extrême minorité qui vote par convic-
tion. C’est ce qu’on appelle le vote poli-
tique. Or ce vote politique est quasi-
ment inexistant aujourd’hui au Maroc. 
Le PPS en pâtit en première position. Et 
c’est pour cela que le PPS appelle les 
gens à venir voter, car ils ne peuvent pas 
se contenter de critiquer et exprimer 
leur mécontentement sans aller voter. 
En un mot, le PPS a la capacité d’obte-
nir un groupe parlementaire et il va 
l’obtenir. Et s’il y a un élan national, le 
PPS est en mesure d’aller un peu plus 
loin que cela. 

Les alliances possibles

En l’état actuel des choses où la situa-
tion est peu claire, il est difficile de se 
prononcer sur les futures alliances pro-
bables.  
S’il s’agit de continuer ce qui se fait 
aujourd’hui dans le gouvernement 
Othmani, l’on pense que la  place n’est 
pas dans une structure gouvernementale 
similaire. 
S’il s’agit de se situer dans une perspec-
tive dans laquelle le RNI mène le jeu, le 
PPS dira non. 
Si c’est autre chose comme cela s’est fait 
avec le gouvernement d’Abderrahmane 
Youssoufi ou avec le gouvernement 
Jettou ou Abbas Fassi ou encore avec 
Abdelilah Benkirane, dans lequel la pers-
pective démocratique est présente, la 
construction économique solide est la, le 
besoin réel de créer une économie forte 
et de sortir des sentiers battus, dans 
lequel la dimension sociale est présente, 
le PPS considère qu’il faut être là dedans 
pour donner plus de poids à cette orien-
tation. 
Mais ce qui sera déterminant dans tout 
ça c’est le  score que réalisera le PPS, a-t-
il affirmé. 

L’absence de tout débat politique 

Abordant la situation politique du pays, 
il a indiqué qu’aujourd’hui il y a un cli-
mat politique qui n’est pas rassurant du 
tout par rapport au processus électoral. 
Il n’y a pas de débat et les télévisions 
publiques sont absentes, alors que l’on 
est à cinq mois des élections. Les partis 
politiques sont en train de se bouffer le 
nez et de se voler de manière réciproque 
les candidats.
Pour ce qui le concerne, le PPS appelle à  
l’apaisement, à l’élargissement et la 
détente car la société a besoin de respi-
rer. Il y a eu des problèmes dans le Rif et 
à Jérada et il faut plier ces dossiers au 
même titre que les dossiers de presse 

pour donner aux gens les raisons de 
croire aux politiques et aux institutions.
Au niveau des libertés, le Maroc stagne 
et donc il recule, a-t-il dit, rappelant que 
le pays avait pourtant marqué des pro-
grès ayant porté sur le code de la famille, 
les droits de l’homme, l’Instance Equité 
et Réconciliation, la question amazighe 
et la réconciliation du Maroc avec ses 
diversités linguistiques et culturelles. Ce 
changement avait abouti à l’adoption de 
la constitution de 2011. Et ce sont pré-
cisément ces changements qui avaient 
permis au « Printemps Arabe » de se pas-
ser dans le calme au Maroc.
Malheureusement, toute cette évolution 
a connu un blocage qui touche le code 
pénal, à cause des divergences au sein de 
la majorité, le code de travail, certaines 
lois organiques et des institutions pré-
vues par la constitution.
C’est pourquoi le PPS appelle à un 
souffle démocratique nouveau pour 
débloquer la situation et aller de l’avant, 
a-t-il expliqué. 

Relance économique : 
Besoin d’un gouvernement fort

A ce niveau, le Maroc a besoin en pre-
mier lieu d’un gouvernement fort 
capable d’arrêter le gaspillage, un gou-
vernement qui a une vision claire des 
choses, qui décide sur les questions les 
plus importantes en matière de finance-
ment de l’économie, de l’industrie, de 
l’agriculture, de l’emploi, de la question 
sociale, de la protection sociale ou autre. 
Sinon le Maroc va faire du surplace, a-t-
il estimé. 
L’initiative de Sa Majesté le Roi de 
débattre d’un nouveau modèle de déve-
loppement se justifie notamment par le 
souci de faire face à la précarité, à la 
pauvreté absolue et aux inégalités 
sociales. Il y a des couches et des pans 
entiers de la société qui sont hors course 
et hors circuit et qui vivotent, a-t-il dit. 
Oui, le Maroc a construit des choses, a 
avancé, mais on a laissé énormément de 
gens à la marge.
C’est pour répondre à cela que Sa 
Majesté le Roi a jugé utile d’avoir un 
nouveau modèle de développement.
La généralisation de la protection sociale 
universelle devra aussi aider à répondre à 
ces problématiques, car le Maroc ne 
peut pas construire une économie forte 
avec deux entraves majeures à savoir un 
secteur informel qui tire l’économie vers 
le bas et qui concurrence de manière 
déloyale le secteur formel qui paie des 
impôts.  
On ne peut pas non plus faire bénéficier 
la population des fruits de la croissance, 
en laissant pratiquement 70 % des habi-
tants en dehors du circuit formel.
Pour s’occuper de cette question, il est 
nécessaire de créer les conditions d’un 
développement économique réel. 
Le PPS a développé dans son modèle de 
développement et dans ses propositions 
pour sortir de la crise du Covid une 
approche, selon laquelle il faut résolu-
ment aller vers une économie beaucoup 
plus développée et beaucoup plus soute-
nue.
Or en l’état actuel des choses, on conti-
nue de considérer qu’il faut vivoter avec 
le secteur informel car il est le premier 

employeur. 

Créer les conditions 
d’un développement solide

Donc pour s’en sortir, on a besoin de 
créer les conditions d’une industrialisa-
tion réelle que tous les pays émergents 
ont connue comme c’est le cas des dra-
gons asiatiques, de la Turquie ou de la 
Chine, qui avait et qui a toujours un 
secteur informel très développé. 
Le Maroc a besoin d’une industrialisa-
tion qui  permette de développer une 
production nationale et libérer partielle-
ment le pays de la contrainte extérieure 
et de l’importation. La Covid est venue 
rappeler au pays le besoin de créer et de 
produire un certain nombre de richesses 
et qu’il ne faut pas continuer à importer 
et à dépendre de l’étranger.

Le retour de Keynes et le rôle 
capital de l’Etat dans la relance

La crise du Covid est venue rappeler que 
la théorie libérale et néolibérale est 
dépassée et que  partout dans le monde, 
même aux Etats Unis, ce sont les théo-
ries keynésiennes qui prévalent, selon 
lesquelles l’Etat doit apporter un soutien 
massif à l’économie. Le plan Beiden de 
300 milliards de dollars pour  relancer 
l’économie américaine en est l’illustra-
tion, au même titre que le plan euro-
péen dans la zone euro de 800 milliards 
d’euros.
Partout dans le monde, chaque pays a 
compris qu’il faut qu’il intervienne par 
lui-même pour relancer l’économie.
Le PPS préconise la même chose pour le 
Maroc et il est content de constater que 
Sa Majesté le Roi est venu dans Son dis-
cours du Trône de l’année dernière sou-
ligner la nécessité d’injecter dans l’éco-
nomie nationale 120 milliards de 
dirhams. En espérant que l’on va créer 
les conditions de la relance à partir de 
cette année, le PPS pense que le Maroc 
doit avoir la capacité d’aller au-delà de 
ces perspectives. 
L’Etat doit jouer un rôle de relance. 
Tous les pays dans le monde, y compris 
les plus riches le font en n’hésitant pas à 
recourir à l’endettement.
Pour le Maroc, il est préférable de recou-
rir à l’emprunt national. Il est possible 
aussi de s’ouvrir aussi à l’endettement 
sur le plan international. En particulier 
l’endettement du trésor.
Si le Maroc peut aller au cours des cinq 
années à venir  sur 300 à 400 milliards 
de dirhams, il aura probablement la 
capacité d’apporter une relance significa-
tive à l’économie nationale pour venir 
en aide aux entreprises en difficulté. Il 
faut le faire, sinon on va assister à un 
processus de faillites en cascade, qui se 

traduira par une perte de la valeur ajou-
tée et de l’emploi.
Actuellement le gouvernement s’est 
contenté de mettre les entreprises nez à 
nez avec les banques à qui on a deman-
dé d’accorder des facilités à ces entre-
prises, qui ne seront pas vraisemblable-
ment en mesure de rembourser leurs 
dettes.
A ce sujet, le PPS propose la mise en 
place d’un outil public pour apporter du 
soutien direct aux entreprises, voir 
même prendre part dans leur capital 
pour se retirer une fois la situation de 
l’entreprise assainie.
Quant au gouvernement, il doit agir 
pour créer les conditions de l’indépen-
dance économique du pays, à travers 
une industrialisation massive et réelle, 
qui crée de la valeur ajoutée et des 
filières de production. 
Le Maroc se doit de créer sa propre 
industrie.
Et cela doit se passer dans le cadre de 
stratégies tenues sur un certain nombre 
d’années et on verra probablement des 
succès s’avérer au fil des ans.
Parallèlement à cela, il s’agit d’aller sur 
des secteurs sur lesquels le Maroc est en 
retard : la digitalisation. Le Maroc a éga-
lement la possibilité d’opérer sur les 
questions environnementales et écolo-
giques. Pour l’agriculture, le PMV a lais-
sé tomber le secteur dit « vivrier ».  Il a 
également affirmé que l’Etat centralisé 
hésite encore en matière de régionalisa-
tion qui piétine.
Encore une fois, le Maroc a besoin d’un 
gouvernement fort, capable de lutter 
contre l’économie de rente, la corrup-
tion et la prévarication et diverses autres 
formes de gaspillage. 
Le pays a également besoin de faire des 
progrès en matière de justice pour rassu-
rer les investisseurs et prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le suc-
cès de la réforme du système d’éduca-
tion et de formation et développer le 
système national de santé sur de nou-
velles bases plus solides.
Le pays ne peut plus laisser des millions 
de Marocains sur la paille dans l’infor-
mel pour pouvoir consolider une écono-
mie forte.
Concrètement, l’Etat doit jouer pleine-
ment son rôle et créer les conditions de 
l’émergence pour que les jeunes trouvent 
de l’emploi décent et durable et les 
conditions d’une relance économique. 
Il devra aussi prendre au sérieux la ques-
tion fondamentale de l’égalité homme-
femme pour permettre aux femmes de 
jouir pleinement de leur citoyenneté 
sans discrimination aucune et créer les 
conditions d’une démocratie mure, sans 
oublier la culture, qui a également son 
rôle à jouer dans l’œuvre de développe-
ment du pays.
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Un Conseil militaire de transition (CMT) 
présidé par le général quatre étoiles Mahamat 
Idriss Déby, 37 ans, jusqu'alors chef de la 
redoutable Garde présidentielle, unité d'élite 
et garde prétorienne du régime, a dissous gou-
vernement et Assemblée nationale et juré que 
de nouvelles institutions verraient le jour après 
des élections "libres et démocratiques" dans 
un an et demi.
Mahamat Idriss Déby a nommé les 15 géné-
raux qui composent le CMT. Dans ce décret 
signé par le fils du défunt président, s'ensui-
vent, en plus du sien, les noms de 14 généraux 
connus pour être dans le cercle des plus fidèles 
du chef de l'Etat.
Les rebelles, qui mènent depuis neuf jours une 
offensive contre le régime tchadien, ont pro-
mis de marcher sur N'Djamena et rejeté 
"catégoriquement" ce conseil militaire. "Nous 
comptons poursuivre l'offensive", a assuré 
Kingabé Ogouzeimi de Tapol, porte-parole du 
Front pour l'alternance et la concorde au 
Tchad (FACT).
Les obsèques nationales d'Idriss Déby Itno, 
mort lundi selon la présidence, auront lieu 
vendredi à N'Djamena avant son inhumation 
dans sa région natale dans l'extrême Est.
La France "perd un ami courageux", a annon-
cé l'Eysée dans un communiqué, soulignant 
l'importance d'une "transition pacifique" et 
son "ferme attachement à la stabilité et à l'in-
tégrité territoriale" du Tchad.
Le chef de la diplomatie française Jean-Yves 
Le Drian a appelé à une transition militaire 
d'une "durée limitée" qui conduise à un "gou-
vernement civil et inclusif". La ministre fran-
çaise des Armées Florence Parly a de son côté 
affirmé que la France "perd un allié essentiel 
dans la lutte contre le terrorisme au Sahel".
Après avoir écarté par l'intimidation ou la vio-
lence quelques rares ténors d'une opposition 
divisée, le maréchal Déby avait été proclamé 
lundi soir - l'annonce de sa blessure n'avait 
pas encore été rendue publique - vainqueur de 
la présidentielle du 11 avril pour un sixième 
mandat, avec 79,32% des voix, une annonce 
en avance sur le programme prévu.
Ce militaire de carrière, puis rebelle qui s'était 
emparé par les armes du pouvoir en 1990, 
n'avait de cesse de se présenter, souvent en 
battle-dress, comme un "guerrier". Il a été 
grièvement blessé en allant diriger lui-même, à 
68 ans, les combats de son armée contre une 
colonne de rebelles infiltrés, comme souvent, 
depuis la Libye, à plusieurs centaines de kilo-
mètres de N'Djamena.
Dans la capitale mardi, quelques heures après 
que l'armée a annoncé sa mort, les écoles ont 
fermé et les parents sont venus, paniqués, 
chercher leurs enfants. Les fonctionnaires, 
dont les administrations ont également fermé, 
sont repartis précipitamment chez eux.
De nombreux membres de la Garde présiden-
tielle arpentent la ville en civil, reconnaissables 
à l'arme de poing glissée sous leurs vêtements 

et à leur talkies-walkies. Les policiers ont revê-
tu leur "tenue de combat", comme ils l'appel-
lent: entièrement noire, cagoule ne laissant 
entrevoir que les yeux. La présence militaire 
n'est pas plus visible que depuis le début de 
l'offensive rebelle le 11 avril, jour de la prési-
dentielle.
Le maréchal Déby "a pris la tête des opéra-
tions lors du combat héroïque mené contre les 
hordes terroristes venus de la Libye. Il a été 
blessé au cours des accrochages et a rendu 
l'âme une fois rapatrié à N'Djamena": en 
début de matinée mardi, un porte-parole 
annonçait la nouvelle en lisant un communi-
qué à la télévision d'Etat.
Le CMT "présidé par le général de corps d'ar-
mée Mahamat Idriss Déby, garantit l'indépen-
dance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité 
nationale, le respect des traités et accords 
internationaux et assure la transition pour une 
durée de 18 mois", a précisé l'armée.
Un couvre-feu a été instauré et les frontières 
terrestres et aériennes ont été fermées.
M. Déby avait renversé Hissène Habré (au 
pouvoir de 1982 à 1990) dont il était l'ancien 
commandant de l'armée. Puis sa Garde prési-
dentielle avait, des années durant, réprimé 
sévèrement toute opposition avant qu'il n'as-
souplisse son régime et l'ouvre à un multipar-
tisme "contrôlé", selon les experts.
Il avait été promu au rang de maréchal en 
août dernier, pour faits d'armes, après avoir, il 
y a un an, commandé en personne une offen-
sive de son armée en profondeur au Nigeria 
voisin pour y poursuivre des jihadistes de 
Boko Haram qui venaient d'attaquer un camp 
militaire au Tchad.
Le régime d'Idriss Déby était considéré par les 
Occidentaux, en particulier la France, l'an-
cienne puissance coloniale, comme un parte-
naire essentiel dans la guerre contre les jiha-
distes au Sahel. Le Tchad, enclavé entre des 
Etats faillis tels que Libye, Soudan et 

Centrafrique, est un contributeur de poids en 
soldats et armements dans ce conflit.
L'armée tchadienne fournit également aux 
Casques bleus de l'ONU au Mali un de leurs 
principaux contingents et passe pour la plus 
aguerrie de la force conjointe du G5 Sahel 
(Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et 
Tchad).
L'histoire du Tchad indépendant est ponctuée 
d'épisodes de rébellions armées venues du 
Nord, de la Libye ou du Soudan voisin. Idriss 
Déby était lui-même arrivé au pouvoir à la 
tête de forces rebelles ayant foncé sur 
N'Djamena.
Durant le week-end, il avait rejoint son fils 
Mahamat pour diriger les combats dans le 
Nord contre la coalition rebelle du FACT.
Lundi, l'armée assurait les avoir écrasés mais 
des rumeurs persistantes avaient filtré sur de 
violents combats laissant de nombreux morts 
et blessés de part et d'autre. L'armée n'avait 
reconnu que six tués dans ses rangs et affirmé 
avoir tué plus de 300 "ennemis".
Le FACT avait donné lundi une liste des offi-
ciers supérieurs tués, portés disparus, blessés et 
en fuite, blessés parmi lesquels figurait un cer-
tain "colonel Idriss Déby Itno", le dernier 
grade que lui reconnaissaient ses détracteurs. 
L'information n'avait pas été confirmée de 
source officielle.
Dans le massif du Tibesti, frontalier avec la 
Libye, mais aussi dans le Nord-Est qui borde 
le Soudan, des rebelles tchadiens affrontent 
régulièrement l'armée, depuis leurs bases arri-
ères dans ces pays.
En février 2019, venus de Libye pour tenter 
de renverser le régime, ils avaient été stoppés 
par des bombardements d'avions de combats 
français sur demande de N'Djamena.
En février 2008, une attaque rebelle avait déjà 
atteint les portes du palais présidentiel avant 
d'être repoussée, là aussi grâce au soutien mili-
taire décisif de Paris.

près plus de 5 années de rupture, l’Arabie Saoudite et 
l’Iran ont discrètement renoué le dialogue le 9 Avril 
dernier à Baghdad par l’entremise du chef des 
Renseignements saoudiens, Khalid bin Ali al-Humai-

dan, et de responsables iraniens mandatés par Ali Chamkhani, le 
secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la 
République islamique d’Iran. Rapportée, ce dimanche, par les 
quotidiens britanniques « Financial Times » et « Sunday Times 
», cette information a été confirmée, le lendemain, par l’Agence 
France-Presse. 
Ces entretiens qui, à en croire le Financial Times, sont « les pre-
mières discussions sérieuses entre les deux pays depuis la rupture 
de leurs relations diplomatiques en 2016 » ont été encouragés 
par « le Premier ministre irakien Moustafa Al-Kazimi » dans le 
but de « faire, de l’Irak, un pont entre ces deux puissances anta-
gonistes » et de faire baisser la tension entre le Royaume d’Arabie 
Saoudite, sunnite, et l’Iran, pays tutélaire des chiites.
Or, en y regardant d’assez  près, cette rencontre n’est pas fortuite. 
Elle est à placer, tout d’abord, dans le contexte du changement 
de la politique américaine vis-à-vis de Riyad car, comme l’a 
signalé, au micro de « Sputnik », Thierry Coville, Directeur de 
recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques 
(IRIS), « la politique de carte blanche à l’Arabie saoudite est finie 
».
D’ailleurs, dès son arrivée à la Maison Blanche, le nouveau pré-
sident américain s’était empressé d’envoyer un message très clair 
à Riyad laissant entendre que, pour traiter des questions qui 
intéressent les deux pays, il ne compte pas passer par le prince 
héritier et chef d’Etat de fait, Mohammed Ben Salmane, respon-
sable, à ses yeux, de l’odieux assassinat du journaliste et opposant 
Jamal Khashoggi et de la « sale guerre » du Yémen mais par son 
père, le Roi Salmane. Aussi, est-il logique que, pour s’attirer les 
bonnes grâces de Washington, Riyad  mette de l’eau dans son vin 
et calme cette recherche du leadership régional qui l’oppose à 
Téhéran depuis l’avènement de la révolution islamique en 1979.   
A cela, s’ajoute le désir manifeste de Joe Biden de réactiver l’ac-
cord de Vienne et d’y faire retourner les Etats-Unis donc d’abou-
tir à une levée des sanctions imposées à l’Iran pour « bien enca-
drer » son programme nucléaire et balistique mais, également, le 
souci de l’Arabie Saoudite de mettre fin au conflit du Yémen qui 
dure depuis 2015 mais qu’elle peine à gagner face aux insurgés 
Houtis soutenus par l’Iran alors même qu’elle a plongé le pays 
dans une situation humanitaire désastreuse.
Mais, s’il est vrai que le « poids » de Washington est capital dans 
ce rapprochement entre les deux frères-ennemis sunnite et chiite, 
il n’en demeure pas moins vrai que c’est, aussi et surtout, la stra-
tégie adoptée récemment, par l’Iran, qui a permis cette rencontre 
inconcevable, il y a à peine quelques mois.
En effet, lorsque le chef de la diplomatie iranienne Mohamed 
Javad Zarif avait émis le souhait de conclure un « accord de 
sécurité régionale », il avait invité tous ses partenaires du Golfe à 
se parler directement au nom de leur proximité religieuse, cultu-
relle et géographique et écarté, par-là, toute intervention des 
puissances occidentales ; une manière de dire à ces dernières « ne 
nous mettez pas la pression pour conclure un accord de politique 
régionale, on est capables de le faire nous-mêmes ! ». Y parvien-
dront-ils ? Attendons pour voir…

Un an après le déclenchement de la pandémie liée 
à la Covid-19, les entreprises au Maroc comme 
partout ailleurs à travers le monde ont dû opter 
pour des solutions capables de leur permettre de 
s'ancrer plus rapidement dans une logique de 
reprise, a relevé M. Yahyaoui, qui intervenait lors 
d'un webinaire organisé par Microsoft, sous la 
thématique "La technologie est la garante de la 
reprise économique".
Il a dans ce sens relevé que la crise sanitaire a per-
mis de décupler l'importance de la technologie et 
par ricochet d'accélérer la transformation numé-
rique de plusieurs entreprises privées et orga-
nismes publics.
Et de souligner que Microsoft, en tant qu'acteur 
majeur du secteur technologique a lancé, dès l'an-
née dernière, plusieurs mises à jour de ses solu-
tions, à l'instar de Teams. Des mises à jour qui 
ont permis à des centaines d'entreprises de diffé-
rentes tailles, ainsi qu'à plusieurs milliers d’em-
ployés au Maroc, de commencer à travailler à dis-
tance et de garantir ainsi une continuité de leurs 
activités, a-t-il dit.
"La solution Teams, a connu une demande accrue 
pendant les premiers mois de la pandémie, soit 4 
milliards de minutes de réunion par jour, ce qui 
demeure énorme", a-t-il fait savoir, notant qu'au 
Maroc, Microsoft a octroyé plusieurs dizaines de 
milliers de licences Teams à des entreprises maro-
caines, aux ministères et offices pendant plusieurs 
mois, pour les aider à assurer la continuité de leur 
activités dans les meilleures conditions.
Et de soutenir que Microsoft a également organisé 

plusieurs actions ambitieuses, telles que l'initiative 
"Global Skilling" qui a permis d'améliorer les 
compétences techniques et numériques de mil-
lions de personnes touchées par la crise. "Rien 
qu'au Maroc, plus de 90.000 apprenants ayant 
bénéficié de cette formation en ligne ont déjà pu 
être engagés et ce nombre ne cesse d'augmenter 
tous les jours".
Yahyahoui a, en outre, fait observer que Microsoft 
a joué un rôle de premier plan dans la facilitation 
du travail et de l'apprentissage à distance, souli-
gnant que celui-ci, en tant que fournisseur de 
plates-formes digitales et d'outils numériques de 
pointe, a mis en place un véritable écosystème 
d'experts et de partenaires qui travaillent en 
chœur dans le but de favoriser l'inclusion numé-
rique et de relever les défis auxquels sont confron-
tées les économies désireuses de s'engager dans la 
voie de la reprise.
"Nous reconnaissons qu'il existe plusieurs voies à 
suivre afin que l'avenir soit meilleur. Il s'agit 
notamment de veiller à ce que la croissance éco-
nomique devienne inclusive et accessible à tous les 
pays, développés ou en développement, mais aussi 
à toutes les communautés, urbaines ou rurales, à 
toutes les entreprises, petites ou grandes, etc. Une 
telle démarche est placée au cœur même de notre 
mission qui consiste à donner à chaque personne 
et à chaque entreprise les moyens d'accomplir 
davantage, grâce à la technologie", a-t-il expliqué.
Et d'ajouter: "Nous nous engageons également à 
instaurer la confiance dans la technologie et dans 
son utilisation, en garantissant la confidentialité 

des données et en fixant des critères très élevés en 
matière de cybersécurité et d'intelligence artifi-
cielle".
Il a, par ailleurs, fait remarquer que la favorisation 
de la reprise économique passe nécessairement par 
une volonté continue d'apprendre. "En multi-
pliant nos efforts et en consolidant nos engage-
ments, cela contribuera à encourager davantage 
les entreprises à mieux se transformer en vue d’un 
avenir meilleur".
Pour sa part, la spécialiste éducation Moyen 
Orient et Afrique (MOA), Pays émergents, 
Hasnae El Ayoubi El Idrissi, a relevé que le minis-
tère de l'éducation nationale, de la formation pro-
fessionnelle et de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique a parfaitement annoncé que 
Teams constitue la meilleure plateforme pour l'en-
seignement et la collaboration.
Elle a, dans ce sens, souligné qu'énormément 
d'initiatives ont étés effectuées par Microsoft avec 
les différents acteurs, notamment le ministère de 
l'Education nationale, à travers l'intégration de 
l'outil Teams dans "Massar", permettant ainsi à 
tout enseignant de créer sa propre classe virtuelle 
et y inviter ses élèves, précisant que le Maroc 
constitue le deuxième pays au niveau de MEA en 
termes d'utilisation de cet outil, depuis la ferme-
ture des écoles.
Microsoft encourage la transformation numérique 
à l'ère de l'informatique du cloud et des technolo-
gies intelligentes. Sa mission est de donner à 
chaque personne et entreprise sur la planète les 
moyens d'en faire plus.

Nabil El Bousaadi

AttENdoNs pour voirLes rebelles promettent de marcher sur N'Djamena 

Tchad: Déby succombe 
à ses blessures au combat 

A
Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire-clé des 
Occidentaux contre les jihadistes au Sahel, est mort de blessures reçues au combat contre 
des rebelles qui ont promis de marcher sur N'Djamena, et un de ses fils lui a succédé 
mardi à la tête d'un conseil militaire.

Après un article sur le mécontentement touareg 

Algérie: le journaliste Rabah Karèche écroué 
journaliste algérien a été 
inculpé lundi et écroué pour 
diffusion de fausses informa-
tions pouvant porter "atteinte 

à la sécurité publique" après un article sur un 
mouvement de protestation des Touaregs dans 
le grand sud de l'Algérie, selon une association 
de solidarité avec les détenus d'opinion.
Rabah Karèche, correspondant du quotidien 
francophone Liberté à Tamanrasset, a été 
"placé sous mandat de dépôt" après son audi-
tion par un juge d'instruction du tribunal de 
cette ville du Sahara algérien, a précisé le 
Comité national pour la libération ds détenus 
(CNLD).
Le journaliste de Liberté été présenté à la jus-
tice après avoir passé la nuit de dimanche à 
lundi en garde à vue au commissariat central 
de Tamanrasset, selon l'édition web de Liberté.
Il avait été convoqué par la police dimanche à 
la suite de la publication le jour même d'un 
compte rendu informé sur une manifestation 
des Touaregs de l'Ahaggar, dans la même 
région, qui protestaient contre un "nouveau 
découpage territorial".
Rabah Karèche, un journaliste expérimenté et 
respecté, établi de longue date à Tamanrasset, 
avait notamment rapporté que les habitants de 
cette région dénonçaient "l'expropriation de 
leurs terres au profit" des wilayas (préfectures) 
de Djanet et d'Illizi, nouvellement créées dans 
le sud du pays, à la faveur d'un nouveau 
découpage territorial.
Les populations touarègues de l'extrême sud de 
l'Algérie, berbérophones, dénoncent régulière-
ment leur marginalisation économique et 
sociale au sein d'un Etat très centralisé.

Rabah Karèche "est journaliste à Tamanrasset, 
loin de la relative sécurité des rédactions algé-
roises. Rabah dérange car il dénonce depuis 
des années les magouilles de l'administration et 
de certains notables locaux", a tweeté le jour-
naliste indépendant Tarik Hafid sous le hash-
tag #le journalisme-n'est-pas-un- crime.

Selon Liberté, il est reproché officiellement à 
M. Karèche la "création d'un compte électro-
nique consacré à la diffusion d'informations 
susceptibles de provoquer la ségrégation et la 
haine dans la société", la "diffusion volontaire 
de fausses informations susceptibles d'attenter 
à l'ordre public" et "l'usage de divers moyens 

pour porter atteinte à la sûreté et l'unité natio-
nale".
"Il va de soi que ce ne sont là que des accusa-
tions fallacieuses qui cachent mal une volonté 
de faire taire le journaliste et l'empêcher d'ac-
complir en toute objectivité son travail, 
comme l'attestent ses nombreuses convoca-
tions, ces derniers mois par les services de 
sécurité", poursuit le quotidien, un des titres 
phares de la presse francophone algérienne.
"Connu pour son professionnalisme et son 
sérieux, Rabah Karèche a de tout temps fait de 
l'éthique et de la déontologie son sacerdoce", 
ajoute Liberté qui dénonce "avec la plus 
grande énergie cette énième atteinte à la liberté 
de la presse et exige la libération immédiate" 
de son journaliste.
Une réforme du code pénal adoptée l'année 
dernière criminalise la diffusion de "fausses 
nouvelles (fake news)" qui portent "atteinte à 
l'ordre public".
Leurs auteurs sont passibles de un à trois ans 
de prison, voire le double en cas de récidive, 
selon le nouveau texte qui a été critiqué par les 
organisations de défense de la liberté de la 
presse.
Sur la défensive face au mouvement populaire 
du Hirak et à une grave crise socio-écono-
mique, le régime algérien n'hésite pas à pour-
suivre en justice des journalistes accusés de 
semer la discorde, de menacer l'intérêt national 
ou encore d'être à la solde de "parties étran-
gères".
L'Algérie figure à la 146e place (sur 180) du 
classement mondial de la liberté de la presse 
2020 établi par RSF, dégringolant de 27 places 
par rapport à 2015.

Un

Rapprochement entre 
Riyad et Téhéran

Résilience numérique

Microsoft réaffirme son engagement 
à soutenir les entreprises au Maroc 

Microsoft réaffirme son profond engagement à soutenir les entreprises au Maroc et à les aider à adopter une culture de résilience 
numérique à la fois efficace et constructive, a indiqué, mardi, le directeur régional Customer Success pour l'Afrique et directeur 
général par intérim de Microsoft Maroc, Ahmed Yahyaoui.

Automobile

2021 démarre sous de bons auspices
Les ventes de voitures neuves au 
Maroc sont reparties de plus belle au 
premier trimestre de cette année, 
défiant les effets néfastes de la pandé-
mie avec une progression à deux 
chiffres.
Après un épisode pour le moins diffi-
cile en 2020, où les concessionnaires 
ont fait les frais des mesures de confi-
nement, le secteur démarre cette année 
sous de bons auspices et les 
Showrooms renouent de nouveau avec 
les férus de l'automobile.
D’après les statistiques de l'Association 
des importateurs de véhicules automo-
biles au Maroc (AIVAM), les ventes de 
voitures neuves se sont situées à 
44.163 unités au titre des trois pre-
miers mois de 2021, en progression de 
37,4% par rapport à fin mars 2020.
Plusieurs marques ont vu leurs 
modèles gagner du terrain, à l’instar de 
Dacia, best seller historique du seg-
ment de "voitures particulières" (VP), 
qui a écoulé 11.349 unités (+25,1%) 
ou encore Renault et Hyundai avec 
5.133 et 3.140 immatriculations.

Le concessionnaire américain Ford, 
dont le nouveau Kuga a été élu voiture 
de l’année 2021 au Maroc, a amélioré 
ses ventes de 75,71% à 1.172 unités, 
tandis que Citroën et Fiat ont réussi à 
écouler respectivement 1.760 et 1.258 
voitures, en croissance de 11,25% et 
7,16%.

Les experts joints par la MAP attri-
buent ces performances à l'arrivée de 
nouveaux modèles sur le marché 
domestique très attendus par les 
clients et la mise en place des offres 
promotionnelles à même de stimuler 
le désir d’achat chez les consomma-
teurs.

A cet égard, le directeur général de la 
plateforme spécialisée "Moteur.ma", 
Abderrazak Yousfi, a assuré que "de 
nombreuses nouveautés sont venues 
compléter le parc des showrooms 
automobiles, qui proposent une pano-
plie de promotions et d'offres spé-
ciales, notamment en termes d'accom-
pagnement à l'achat et de produits de 
financement à faible taux”.
La crise sanitaire n’a pas été, par 
ailleurs, sans conséquences sur les ten-
dances du marché et les caractéris-
tiques de mobilité des individus qui se 
méfient désormais des lieux où le 
risque de contamination par la Covid-
19 est élevé, privilégiant les déplace-
ments à bord de leurs voitures.
"Une récente observation a montré 
qu'une tendance de mobilité privée 
s'est significativement installée pen-
dant la crise sanitaire et a duré même 
en période post Covid-19", explique 
M. Yousfi, faisant état d'un nombre 
croissant d’acquéreurs potentiels pour 
qui la voiture facilitera l'observation 
des mesures de distanciation sociale.

De son côté, Essam Chraibi, fondateur 
de la plateforme Wandaloo.com, a 
expliqué que les ménages marocains 
ont majoritairement décalé leur entre-
prise d’achat de voiture en 2020 eu 
égard aux conditions difficiles de la 
pandémie, ce qui a influencé positive-
ment les ventes de cette année.
"En parallèle, le client marocain, deve-
nu de plus en plus avisé et bien infor-
mé, attendait les nombreuses nouveau-
tés automobiles qui ont débarqué sur 
notre marché en 2021", a-t-il ajouté.
Les réalisations commerciales des dif-
férentes marques tiendraient encore 
tête à la crise grâce à des modèles de 
plus en plus à la pointe de la technolo-
gie avec un esthétique, parfois à cou-
per le souffle.
Les efforts promotionnels qui se limi-
taient autrefois à des remises de fin 
d’année et de petits cadeaux se voient 
largement diversifier pour s’étendre à 
des contrats d’entretien, des différés de 
remboursement et même une reprise 
de l’ancienne voiture rien que pour 
concrétiser de nouvelles ventes.

Au total 5.016 salariés ayant été licen-
ciés à cause de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19) ont pu 
réintégrer leurs emplois dans le courant 
de l'année 2020, a indiqué, mardi à 
Rabat, le ministre du Travail et de l'In-
sertion professionnelle, Mohamed 
Amkraz.
Interrogé sur les violations des droits 
des salariés sous prétexte de la crise 
sanitaire devant la Chambre des 
conseillers, M. Amkraz a relevé que, 
dans le cadre de la promotion de la 
paix sociale et de la prévention des 
conflits, les agents chargés de l'inspec-
tion du travail sont parvenus à traiter 
63.235 contentieux individuels de tra-
vail, tout en trouvant des solutions à 
74.181 réclamations sur les 145.674 
reçues (soit 50,92%), au moment où 

plus de 1,9 milliard de dirhams ont été 
récupérés au profit des plaignants.
S’agissant des conflits collectifs du tra-
vail, il a révélé que les actions de 
médiation menées par les services du 
ministère ont permis de faire annuler 
1.950 mouvements de grève dans près 
de 1.629 établissements au titre de 
l'année 2020 soit une amélioration de 
19,71% en comparaison avec l’année 
2019.
M. Amkraz a, dans ce sens, salué les 
efforts consentis par les inspecteurs de 
travail, notamment en ce qui concerne 
la sensibilisation des entreprises et des 
salariés aux effets néfastes de la Covid-
19 et la nécessité de mettre en place 
des mesures préventives et gestes bar-
rières pour éviter la propagation du 
virus sur les lieux de travail.

Un total de 3.202 guides touristiques agréés ont béné-
ficié jusqu'à présent d'indemnités forfaitaires octroyées 
par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
Coronavirus, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de 
l'Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui.
Les guides touristiques bénéficient, depuis juillet 2020 
et jusqu'en juin 2021, d'indemnités forfaitaires d’un 
montant de 2.000 DH, a rappelé Mme Fettah Alaoui, 
dans sa réponse à une question orale à la chambre des 
conseillers, relative à "la situation des guides touris-
tiques en temps de la pandémie".
De même, la situation administrative de certains 
guides touristiques n’ayant pas bénéficié de l'indemni-
té sera régularisée, a-t-elle poursuivi.
Cette catégorie, indique la ministre, a grandement été 
affectée par la propagation de la Covid-19, en raison 
de l’absence de touristes étrangers, mettant en exergue 
l’importance d’intégrer le guide touristique dans le 
tourisme interne.
S’agissant des initiatives parlementaires, le ministère a 
positivement interagi avec la proposition de loi relative 

à la possibilité de passer de la catégorie de guide tou-
ristique des espaces naturels à celui des villes et des cir-
cuits touristiques, tout en introduisant des amende-
ments de nature à faciliter l'exercice de ce métier, a 
souligné Mme Fettah Alaoui.
Par ailleurs, la ministre a passé en revue l’importance 
du métier de guide touristique pour le secteur, rappe-
lant l’organisation d’une formation à distance au profit 
ces guides en vue réaliser la qualité escomptée.
Le Comité de veille économique (CVE) avait dernière-
ment annoncé que les mesures de soutien afférant aux 
huit contrats-programmes signés en janvier en faveur 
de certaines branches d'activités vulnérables, ont été 
prolongées au 30 juin prochain.
Il s'agit, en l'occurrence, des indemnités, des alloca-
tions familiales ainsi que l'Assurance maladie obliga-
toire (AMO) au profit des salariés relevant du secteur 
du tourisme, de la restauration, des activités des trai-
teurs et prestataires événementiels, celles des parcs 
d'attraction et de jeux, des crèches, des salles de sport 
privées au même titre que le secteur de la presse et des 
industries culturelles et créatives.

Ahmed Yahyaoui, directeur 
général par intérim 
de Microsoft Maroc, 

 Plus de 3.000 guides 
touristiques agréés bénéficient 

d'indemnités forfaitaires

Covid-19
Quelque 5.000 salariés ont 

pu réintégrer leurs emplois 
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Banque Populaire 
de Rabat - Kénitra

Société de forme coopérative 
à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 

3 Avenue Trabless - Rabat
R.C. Rabat 2553

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de Rabat-
Kénitra sont priés d’assister à l’As-
semblée Générale Ordinaire qui se 
tiendra au siège social 3 Avenue 
Trabless – Rabat, le 06 Mai 2021 à 
10h 00 du matin, à l’effet de déli-
bérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires 
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
525.251.605,73 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 525.251.605,73 
DH
- Réserves légales : 
26.262.580,29 DH
- Bénéfice distribuable : 
498.989.025,44 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) :   
52.036.651,17 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
243.087.058,68 DH
- Contribution au Fonds social :   
22.347.618,71  DH
- Réserves extraordinaires : 
181.517.696,88 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire

 du Centre sud
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 

Avenue Hassan II -Agadir
R.C. Agadir 6811

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire du Centre 
Sud sont priés d’assister à l’As-
semblée Générale Ordinaire qui 

se tiendra au Siège social sis à 
Agadir - Avenue Hassan II, le 
jeudi 06 mai 2021 à 11h00, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
109.523.651,04 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 109.523.651,04 
DH
- Réserves légales : 5.476.182,55 
DH
- Bénéfice distribuable : 
104.047.468,49 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
32.551.634,71 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
51.241.052,37 DH
- Contribution au Fonds social : 
3.574.791,69 DH
- Réserves extraordinaires : 
16.679.989,72 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire 
de Fès – Meknès  

Société de forme coopérative
 à capital variable, à Directoire 

et à Conseil de Surveillance,
régie par la loi n°12/96

Siège Social : Angle Avenue des 
FAR et rue Charif RADI - Fès 

R.C. Fès 4417

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de Fès – 
Meknès sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra au Siège social sis à 
Fès, Angle Avenue des FAR et rue 
Charif Radi, le jeudi 06 mai 2021 
à 11H00, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 

l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
132.347.752,50 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 132.347.752,50 
DH
- Réserves légales : 6.617.387,63 
DH
- Bénéfice distribuable : 
125.730.364,87 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
54.682.970,25 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
62.310.769,23 DH
- Contribution au Fonds social : 
3.552.369,73 DH
- Réserves extraordinaires : 
5.184.255,66 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

****************** 
Banque Populaire de Laayoune
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

régie par la loi n°12/96
Siège Social : 27, Avenue
 de la Mecque - Laayoune

R.C Laayoune 427

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts 
de la Banque Populaire de 
Laâyoune sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra au Siège social sis à 
Laâyoune, 27 Avenue de la 
Mecque, le jeudi 06 mai 2021 à 
15h00, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
85.961.781,90DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 85.961.781,90 
DH
- Réserves légales :  4.298.089,10 
DH
- Bénéfice distribuable : 
81.663.692,80 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
15.642.425,37 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
39.964.933,20 DH
- Contribution au Fonds social : 
3.301.063,37 DH
- Réserves extraordinaires : 
22.755.270,86 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RES OLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire 

du Marrakech – Béni-Mellal  
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

régie par la loi n°12/96
Siège Social : Avenue 
Abdelkrim Khattabi - 

Marrakech
R.C Marrakech 4667

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de 
Marrakech – Beni Mellal sont 
priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra 
au Siège social de la Banque sis à 
Marrakech, Avenue Abdelkrim 
Khattabi, le jeudi 06 mai 2021 à 
10H00, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
219.729.957,20 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 

Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 219.729.957,20 
DH
- Réserves légales : 
10.986.497,86 DH
- Bénéfice distribuable : 
208.743.459,34 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
30.606.821,10 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
101.916.674,66 DH
- Contribution au Fonds social : 
8.906.831,91 DH
-  Réserves extraordinaires : 
67.313.131,67 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire d’Oujda  

Société de forme coopérative 
à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 34, Bd. 

Mohamed Derfoufi - Oujda
R.C Oujda 1078

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire d’Oujda sont 
priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra 
à Oujda à la salle des conférences 
de l’hôtel ’’ATLAS TERMINUS 
SPA’’, sis Boulevard Zerktouni, le 
jeudi 06 mai 2021 à 10H00, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8-Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9-Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
78.538.520,09 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net:78.538.520,09 DH
-Réserve légale : 3.926.926,00 
DH
- Bénéfice distribuable : 
74.611.594,09 DH
- Rémunération des parts sociales 

Ordinaires (5,5%) : 
19.992.578,79 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
36.659.107,38 DH
- Contribution au Fonds social : 
2.730.950,76 DH
- Réserves extraordinaires : 
15.228.957,16 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire 

de Tanger – Tétouan 
Société de forme coopérative

 à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 

76, Bd Mohamed V
R.C. Tanger 3599

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de Tanger – 
Tétouan sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra au Siège social sis à 
76, Boulevard Mohamed V – 
Tanger, le jeudi 06 mai 2021 à 
13H00, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de  
68.499.667,76 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 68.499.667,76 
DH
- Réserves légales : 3.424.983,39 
DH
- Bénéfice distribuable : 
65.074.684,37 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
26.975.960,15 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées :
32.216.553,08 DH
- Contribution au Fonds social : 
1.904.936,21 DH
- Réserves extraordinaires : 
3.977.234,93 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire 

du Nador – Al Hoceima  
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

régie par la loi n°12/96
Siège Social : Route Principale 

Nador - Taouima - Nador
R.C Nador 1729

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de Nador-Al 
Hoceima sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra au siège de la 
Banque sis à Nador, Route 
Principale Nador – Taouima le 
jeudi 06 mai 2021 à 11H00, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires 
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
199.062.122,85DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 199.062.122,85 
DH
- Bénéfice distribuable : 
199.062.122,85 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
23.582.690,88 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
97.046.947,26 DH
- Contribution au Fonds social : 
8.773.971,6 DH
- Réserves extraordinaires : 
69.658.513,11 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

**************** 
Société Al Omrane Fès-Meknès

En partenariat avec 
Le Conseil de la Région

 Fès Meknès 
et  l’Académie Régionale 
de l’Education Formation

Région Fès Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 58/2021 (séance publique)
Etude géotechnique suivi et 
contrôle de la qualité des maté-
riaux et de leur mise en œuvre de 
l’opération de construction des 
salles de classes de l’enseignement 
préscolaire province d’el Hajeb
Le 18/05/2021 à  11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 6000,00Dhs 
(six  milles  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
398.400,00 (trois cent quatre 
vingt dix huit  mille quatre cent 
Dirhams TTC)

Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 
Catégorie  4
Et Qualification : CQ.1 - 
Catégorie 3
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 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier  recommandé avec accusé 
de réception,  au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la  commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation. 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès ;
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

************** 
 Société Al Omrane Fès-Meknès
En partenariat avec le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
Et 

L’Académie régionale 
de l’Education-Formation

Région Fès Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 59/2021 (séance publique)
Etude géotechnique suivi et 
contrôle de la qualité des maté-
riaux et de leur mise en œuvre de 
l’opération de construction des 
salles de classes de l’enseignement 
préscolaire  province d’Ifrane.
Le 18/05/2021 à 12h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5.000,00Dhs 
(Cinq Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
312.000,00 (Trois Cent Douze 
Mille Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP :
Qualification : EG.1 Catégorie 4
Et Qualification : CQ.1 
Catégorie 3
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 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier  recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 

technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès;
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Ben Slimane
Avis rectificatif de  l’avis 
d’appel d’offres ouvert 

(N°04/2021) publié 
sous N°13982 en date 

du 12/04/2021
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres04/2021 
est modifié comme suit: 
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur :   A
Classe minimale :  4
Qualification :  A5
Le reste de l’avis reste sans 
changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d'Essaouira

Cercle  Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

C.T Had Dra
Avis d'appel d'offres ouvert

N°  01/AFF/ABAT/2021
Le  Mardi 1er JUIN 2021 à 10H, 
Il sera procédé au bureau du Mr le 
président de la Commune Had 
Dra (Province d’Essaouira) à 
L’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour:
Location du l’Abattoir communal 
de la Commune Had Dra, pour 
une période de deux ans (du 01 
Aout 2021 au 31 Juillet 2023).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré des bureaux de la com-
mune Had Dra, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : 50.000,00 
Dhs (Cinquante Mille dirhams).
- Le cautionnement définitive est 
fixée à la somme de : 40.000,00Dhs 
(Quarante Mille dirhams).
- L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
390.000,00 dhs (Trois Cent 
Quatre Vingt Dix Mille dirhams) 
annuel.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I  1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
leurs dossiers d’appel d’offres   au 
bureau du président du conseil 
communal.
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture 
de la Jeunesse et des Sports

Direction régionale 
de la Culture

Département de la Culture
Conservation régionale
du patrimoine  Culturel

Marrakech-Safi

Avis de la consultation 
architecturale 

N° 04/CRPCRMS/2021
Le 19/05 2021 à 10 Heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
conservation régionale du patri-
moine culturel de la région 
Marrakech-Safi, à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour 
l’étude architecturale et suivi des 
travaux de mise en valeur des 
infrastructures d’accueil des 
monuments historiques de la ville 
de Marrakech.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au Service 
des Affaires Administratives et 
Financières à la conservation 
régionale du patrimoine culturel 
de la région Marrakech-Safi : Jnan 
El Harti L’hivernage Gueliz-
Marrakech Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état ww.marchespu-
blics.gov.ma. 
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxe, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de3 750 
000.00DHS (Trois Millions sept 
cent cinquante mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives et Financières à. la 
conservation régionale du patri-
moine culturel de la région 
Marrakech-Safi : Jnan El Harti 
L’hivernage Gueliz-Marrakech
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Une visite des sites suivants : 
Palais Bahia, Palais Badii, 
Tombeaux Saadiens, Qoubba 
almoravide et le Pavillon de la 
Ménara est prévue le03 /05/2021 
à 10h00
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale

de l’Equipement du Transport, 
de la Logistique

et de l’Eau de Nador
Avis rectificatif 

de l’appel d’offres ouvert
N° NAD 09/2021

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offre 
ouvert n° NAD 09/2021
Relatif à l’étude géotechnique de 
dédoublement de la RN16 (rocade 
méditerranéenne) DU PK 
290+000 AU PK 410+000 sur 
120KM (Liaison Ajdir-Taouima) 
dans la province Nador et 
Driouch. 
LOT 1 DU PK 377+700 AU PK 
410+000 SUR 32,3 KM-
publié dans le journal AL BAYANE 
sous le n° 13 965 du 18/03/2021 
et le journal BAYANE AL 
YOUME sous le n° 9223 du 
18/03/2021 dont la séance d’ou-
verture des plis est prévue le 
06/05/2021 à 10 heures  a connu 
un changement au niveau du  dos-
sier de l’appel d’offres notamment :
1) L’estimation de l’administration 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador est de trois million 
neuf cent soixante-quinze mille six 
cent dirhams, toutes taxes com-

prises (3 975 600,00 dhs TTC) au 
lieu de la somme de trois million  
trois cent vingt sept mille six cent 
dirhams toutes taxes comprises (3 
327 600,00 dhs TTC).
2)  Dossier Technique  
 Le dossier technique est rectifié 
comme suit pour les concurrents 
installés au Maroc :
Activité : EL : Expertise de labora-
toire
Qualifications exigées : EL4 : 
Expertise des Routes et chaussées 
non courantes
Catégorie : 1
Activité : EG : Etude 
Géotechnique
Qualifications exigées : EG.4 : 
Etudes géotechniques d’infras-
tructures complexes (Autoroute, 
voies expresses,…)
Catégorie : 1
Activité : EG : Etude 
Géotechnique
Qualifications exigées EG.5: 
Etudes géotechniques des ouvrages 
courants.
Catégorie : 1
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Rabat-Salé-Kénitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

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

Séance publique
N°02/BG/PSS/2021

Le mardi18Mai 2021 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
«Achat de matériel et mobilier de 
bureau au profit des postes de 
commandement relevant de la 
province de Sidi Slimane».
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés à la 
Division du Budget et des Marchés 
au Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés de l’Etat 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trente mille 
dirhams (30000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Un million cinq cent soixante-
quinze mille huit cent soixante-
seize Dirhams et 00 Cts
(1 575 876,00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent  être conformes aux dispo-
sitions des Articles 27&29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la division des budgets 
et marchés/service des marchés-
province de Sidi Slimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.ma
Les échantillons et les catalogues 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés au 
service des marchés de la province 
de Sidi Slimane avant 14h du 
17Mai 2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 05/2021
Le 18 mai 2021 à 11h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’Ourtzarh, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert, sur offres de 
prix, pour : Aménagement de 
voies au centre Ourtzarh,
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au Bureau des 
études et marchés de la commune 
d’Ourtzarh; comme il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publicswww.
marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 dhs 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
332280.00 dhs (trois cent trente 
milles deux cent quatre vingt 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent: 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Financeset de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis de report et de rectification
de l’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°11/2021/TGR

Nous portons à la connaissance de 
tous les concurrents que la date de 
la séance d’ouverture des plis et 
l’estimation du maître d’ouvrage 
de l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix N°11/2021/TGR concer-
nant la maintenance des équipe-
ments réseaux informatiques 
(matériels et logiciels) installés 
dans les locaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en lot 
unique, ont été modifiés comme 
suit
- La date et l’heure d’ouverture des 
plis prévue initialement en date du 
: 26 avril 2021 à 10 heures 30 
minutes a été reportée à la date du 
17 mai 2021 à 10 heures. Et
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage devient: 
(807 240,00 DH TTC) Huit cent 
sept mille deux cent quarante 
dirhams Toutes Taxes Comprises.
Au lieu de :
(787 920,00 DH TTC) Sept cent 
quatre vingt sept mille neuf cent 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises.

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

Ministère de la Santé
centre hospitalier provincial 

de Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Séance publique

N°01/2021
Le 18/05/2021  à 10 Heures il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la direction du Centre 
Hospitalier Provincial de Taounate  
à l’ouverture des plis des offres de 
prix  relatifs au brancardage à 
l’intérieur du Centre hospitalier 
provincial de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.ma  
Le dossier d’appel d’offre peut être 
envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013)relatif aux marchés 
publics
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :8 000.00 Dhs (Huit Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit : 262 800.00Dhs 
(Deux Cent Soixante Deux Mille 
Huit Cent Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés du 
Centre Hospitalier  Provincial de 
Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des mar-
chés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Sidi Mokhfi

Commune de Timezgana
Direction des services
Service des Ressources 

Humaines
Avis de concours de la c+apacité 

professionnel au titre 
de l'année 2021

Le Président de la Commune de 
Timezgana  annonce
•  qu’il a été décidé  le Mardi  25 
Mai 2021 L’organisation d’un 
concours de capacité profession-
nelle  pour accéder au grade de :
+ Redacteur de deuxième  grade  
pour les Rédacteurs  de troisième  
grade  de la commune de 
Timezgana dans la limite de 13% 
d’effectifs ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans ce grade.
+Technicien de troisième grade  
pour les Techniciens de quatrième  
grade  de la commune de 
Timezgana dans la limite de 13% 
d’effectifs ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans ce grade.
• Et le Mercredi 26 mai 2021 
L’organisation d’un concours de 
capacité professionnel pour accé-
der au grade de:
- Adjoint technique  de deuxième  
grade pour les adjoints techniques 
de troisième grade  de la com-
mune  de Timezgana dans la 
limite de 13% d’effectifs ayant 6 
ans au moins d’ancienneté dans ce 
grade
Les demandes de candidature 
doivent être déposé au service 
des  ressources humaines  de la 
Commune  de Timezgana  dès la 

publication de cette annonce 
jusqu’au 19 Mai 2021 date 
limite de dépôt des dossiers de 
candidature.
• qu’il a été décidé  le vendredi 
31 Décembre 2021 
L’organisation d’un concours de 
capacité professionnelle pour 
accéder au grade de :
- Technicien de premier grade 
pour les Techniciens de deuxième 
grade de la commune de 
Timezgana dans la limite de 13% 
d’effectifs ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans ce grade.
- Rédacteur de Premier grade pour 
les Rédacteurs  de deuxième grade 
de la commune de Timezgana 
dans la limite de 13% d’effectifs 
ayant 6 ans au moins d’ancienneté 
dans ce grade.
Les demandes de candidature doi-
vent être déposé au service des  
ressources humaines  de la 
Commune  de Timezgana  dès la 
publication de cette annonce 
jusqu’au 24 décembre 2021 date 
limite de dépôt des dossiers de 
candidature.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
 de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé de 
l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Présidence Université 

Ibn Zohr  - Agadir
Avis rectificatif N°1

de l’avis d’AO 
N° 08 BET Tiznit/2021

La présidence de l'université Ibn 
Zohr d'Agadir, porte à la connais-
sance des concurrents éventuels 
intéressés par l'appel d’offres : N° 
08 BET Tiznit/2021, ayant pour 
objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de la 
Faculté d'Economie, de 
Management et du 
Développement Durable 
(FEMDD) à Tiznit.
Prévu pour le mardi 04 mai 2021 
est modifié au niveau des articles 
suivants : 
- Dossier technique les agréments 
du BET : Règlement de consulta-
tion (page 06) 
- Offre technique Organigramme 
de l’équipe : Règlement de consul-
tation (page 07) 
- Evaluation technique : 
Règlement de consultation (page 
10 ; 11) 
- Cautionnement provisoire : CPS 
(page 10).

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
 de L’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Secrétariat d’Etat Charge
 de L’enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Présidence Universitéù 

Ibn Zohr - Agadir
Avis rectificatif N°1

de l’avis d’AO 
N° 09 BCT TIZNIT/2021

La Présidence de l'Université Ibn 
Zohr d'Agadir, porte à la connais-
sance des concurrents éventuels 
intéressés par l'appel d’offres : N° 
09 BCT Tiznit/2021, ayant pour 
objet : contrôle et optimisation 
des études techniques et des tra-
vaux de construction de la Faculté 
d'Economie, de Management et 
du Développement durable à 
Tiznit
Prévu pour le mardi 04 mai 2021 
à 11h00 est modifié au niveau des 
articles suivants : 
- Evaluation technique: Règlement 
de consultation (page 9; 10) 
- Cautionnement provisoire: CPS 
(page 10).

Cabinet Bouzidi - Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
 « SUMINISTROS AGRICOLAS 

NASSIR »
Dissolution Anticipée

I – Aux termes d’un procès-verbal en 
date à Nador du 15/03/2021, l’Assem-
blée Générale Extra-ordinaire des 
Associés de la société à responsabilité 
limitée dite « SUMINISTROS 
AGRICOLA NASSIR » au capital de 
10.000 dirhams dont le siège social est 
situé à Nador, Hay Al Matar Quartier 
Bouarourou, a décidé de dissoudre la 
société par anticipation, nommé Mme 
Sabah Nassir en tant que liquidatrice 
et fixé le lieu de liquidation au siège 
social de la société.
II – Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance de 
Nador le 15/4/21 sous n°762.    

  Pour extrait et mention  

**************** 
Cabinet Bouzidi - Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
 « SUMINISTROS AGRICOLAS 

NASSIR »
Clôture de Liquidation

I – Aux termes d’un procès-verbal en 
date à Nador du 31/03/2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire de Clôture de 
la société à responsabilité limitée dite 
SUMINISTROS AGRICOLA 
NASSIR », au capital de 10.000 
dirhams dont le siège social est situé à 
Nador, Hay Al Matar Quartier 
Bouarourou, a clôturé la liquidation 
de la société et décidé sa dissolution 
définitive.
II – Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance de 
Nador le 15/04/2021 sous n°763.

Pour extrait et mention  

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

89, Bd d’Anfa - Casablanca
Cabinet d’architecture Mehdi Besri 

Transfert de Siège Social

I. Aux termes de la décision extraordi-
naire de l’associé unique en date du 10 
Décembre 2020 de la Société dite 
« CABINET D’ARCHITECTURE 
MEHDI BESRI», Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique, au capital  de 10.000 DH, 

dont le siège social est à Casablanca, 
Centre, Immeuble du Parc, 22, Rue 
du Parc Anfa , ont  notamment décidé:
1. De transférer le Siège Social de la 
Société à la nouvelle adresse suivante : 
5, Rue El Jihani– Casablanca.
2. D’apporter à l’article 4 des Statuts la 
modification corrélative.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le N°775133 et l’ins-
cription modificative au Registre de 
Commerce a été effectuée le 20 Avril 
2021 sous le N°14761. 

Pour Extrait et Mention 
CEGOR

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

Société anonyme, au capital 
de 5 980 600 dirhams

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 Lahan Basri 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 sous le 
numéro 774941 le 19/04/2021.

****************
PIX BATIMENT

 - RC : 37081

Il a été établi le 24/03/2021 les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limite dont les caractéristiques sont 
les suivantes:
- Dénomination : PIX BATIMENT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: BL 5 N 192 LT EL 
OUAFA OUJDA
- Durée : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre de 
commerce 
- Capital social : cent mille dirhams 
comme suit :
- Mr Zerouali Mohammed : 
100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Zerouali Mohammed est le gérant 
de la société 
- l’immatriculation au registre de com-
merce a été effectué au tribunal de 
commerce de Oujda le 13/04/2021 
sous n°1345. 

Modification Statuaire 
de La Société

LE BIEN DU COMMERCES
SARL AU

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale Extraordinaire en 
date du 15/03/2021de la société LE 
BIEN DU COMMERCES SARL 
AU, L’associé unique a décidé les 
Modification Statuaire suivantes : 
*Dénomination : Changement de 
dénomination sociale de la société
- Le Bien du Commerces 
*Objet : Adjonction d’Activité
-Commerce de Produits
 d'alimentation
-Transport de Marchandises
-Droguerie
*Siège social : Transfert de siège social 
de la societe
-N°169 Rue Mayssara Issil Marrakech
*Modification Statutaire Corrélative
-N° de Registre de commerce : 
106225.        Pour extrait et mention

****************
FIRA FISH MAROC  SARL AU

Aux termes de la décision du 
13/04/2021, l’associée unique de la 
société FIRA FISH MAROC  SARL 
AU, au capital de 100.000.00DHS, a 
décidé  ce qui suit :
-Modification de l’objet social à : 
Vente, Achat et transport de Poissons 
-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
tribunal de Commerce de Casablanca 
le 775072 sous le n°20/04/2021.
 

****************
GAUFRETA SARL

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
07/04/2021, les associés  de la société 
GAUFRETA SARL, au capital de 
50.000.00 DHS, ont décidé  ce qui 
suit:
-Dissolution anticipée de la société
-Démission du gérant : Haddi Amina
-Nomination de liquidateur : 

Haddi Amina
-Fixation du siège social de liquida-
tion: 102 Bis Lot Habiba El Oulfa 
Casablanca
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
tribunal de Commerce de Casablanca 
le 20/04/2021 sous le n°775071.

****************
Institution Laurence Aguilera 

- S.A.R.L-, au capital de : 
100.000,00 DHS

Siège Social: Casablanca 
17 Avenue du 2 Mars

R.C. Casablanca N°111847
I.F N°40272578

1-Suite à l’Assemblée Générale extra-
ordinaire tenue le 08/04/2021, il a été 

décidé ce qui suit :
-Approbation de la donation des 50 
parts sociales de Mme Aguilera 
Armelle Christine Marie (donateur) au 
profit de M. Laurant Yossy Zachari 
Hazan (donataire). 
-Modifications corrélatives des articles 
6 et 7 des statuts suite à donation des 
parts sociales 
-Adoption de statuts mise-à-jour
-Pouvoirs à donner
2-Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de commerce de 
Casablanca  le20/04/2021 sous le 
numéro 775132.

****************
MB VESTING - SARL AU

100 000.00 DH
Résidence Le Noyer A Rue Ibn Sina 

5ème Etage N°52  Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 05/03/2021,  il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Dénomination : 
MB VESTING « SARL AU ».
- Siège social : Résidence Le Noyer A 
Rue Ibn Sina 5ème Etage N°52  
Marrakech.
-OBJET : Immeuble Promoteur 
Immobilier. 
- Immeubles ou autres opérations 
immobilières (effectuant achat et 
vente)
-  Durée : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre de 
commerce et ce, sauf  les cas de disso-
lution anticipée ou de prorogation 
prévue par les présents statuts et par la 
loi en vigueur.
- Capital social : le capital est fixé à 
100 000.00 DH, divisé en 1000 parts 
de 100 DH chacune, souscrites et 
libérées  entièrement par: 
- Mme. Bouchra Sadok 1000 Parts.
-Gérance : La société est gérée par : 
Mme. Bouchra Sadok.
II – Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 18/03/2021 sous N° 
121815.

****************
WISE-BUILDING  - SARL

 RC N° 328639

I) Aux termes du PV  de l’AGE du 
01/09/2020, il a été décidé ce qui suit:
1) Cession de 1000 parts sociales, la 
totalité des parts sociales des 2 associés 
comme suit :
-  Approbation de l’acte de cession de 
500 parts sociales de 100,00 dhs cha-
cune que détenait Mr Ghanmouni 
Abderrahim au profit de Mr Mourad 
Aiboud Benchekroun.
-Approbation de l’acte de cession de 
500 parts sociales de 100,00 dhs cha-
cune que détenait Mr Ouahkki El 
Houssein, au profit de Mr Mourad 

Aiboud Benchekroun.
En conséquence de ce qui précède les 
articles 7 et 8 des statuts seront modi-
fiés comme suit :
Article 7 –Apports                                                                                                     
Il est  fait apport à la présente société 
la somme en numéraire de Cent Mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 DHS 
chacune, réparties comme suit :
- Mr Mourad Aiboud Benchekroun : 
100 000, 00 DHS
 Soit le montant total du capital 
social : 100 000, 00 DHS.
Article 8-Capital
Le capital social s’élève à Cent Mille 
Dirhams (100 000,00) divisé en Mille 
(1000) parts sociales de Cent Dirhams 
(100,00) chacune souscrites en totali-
té, intégralement libérées et attribuées 
entièrement à l’associé unique Mr 
Mourad Aiboud Benchekroun.
2) L’A.G.E décide de nommer le nou-
veau gérant unique de la sté pour une 
durée indéterminée Mr Mourad 
Aiboud Benchekroun. 
3) L’A.G.E décide de mettre à jour les 
statuts et modification de la forme 
juridique de la sté de la SARL à  la 
SARL AU.
Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca  le 
06/04/2021 sous n° 773515.

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

Ministère de L'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service Economique 
et Développement

des Ressources Financières
Avis de Dépôt

Le président de la commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête Commodo et 
Incommodo a été ouverte dans un 
délai de 15 jours à partir de la publica-
tion d'un avis relatif à une demande 
d'autorisation d'ouverture d'une salle 
de sport au nom de la société CLUB 
BASSATINE AL BAIDA sis : 
Lotissement Bassatine Al Baida 
Groupe 04 Lot 111 Titre Foncier 
244222/12 .
A cet effet, un registre est mis à la dis-
position du public au service écono-
mique et développement des res-
sources financières auprès de la com-
mune Lahraouiyine pour consigner 
toutes observations ou réclamations de 
ce sujet.

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

Ministère de La Justice
Cour d'Appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
 Dossier N°: 130146 

CP N° : 13468
Vente de fonds de commerce

Par
1/ Monsieur Rachid RAJI, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale Numéro: 
BE 650842. 

à
2/ Monsieur Bouchaib ELICHY, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BH 150346. 
3/ Monsieur Abdessamad BAHABIBI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK 249144.
Le Fonds de Commerce à usage 
Tapissier (MARCHAND) en Détail, 
Sis à Casablanca, 36 - Rue 91, Derb 
Saadia, est Immatriculé au Registre du 
Commerce sous le N°439198.
Les oppositions seront reçues au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Commerce (service du registre com-
merce) dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région

 du Casablanca-Settat 
Préfecture de Sidi Bernoussi 

- Sidi Moumen 
Arrondissement de Sidi Bernoussi
Direction Générale des Services 

Communaux 
Service des Affaires Économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du démar-
rage d'une enquête commodo incom-
modo d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par :                      عيماد خليل 
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité :                        ورشة الخياطة
Au local situé à : préfecture  Sidi 
Bernoussi, Arrondissement Sidi, 
Bernoussi
 26-28 الرقم   3 زنقة  الحضري  النقل  تجزئة 

سيدي البرنوصي
Un registre des observations est mis à 
la disposition du public au service 
économique.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida 

- Mers Sultan
Arrondissement Al Fida

Direction Générale 
des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires Économiques

Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement Al 
Fida 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 :  
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de l'acti-
vité au local situé à : Préfecture Al Fida 
- Mers Sultan , Arrondissement Al 
Fida,    67حي عمر بن الخطاب زنقة 31 رقم 
Un registre des observations est mis à 
la disposition du public à l'arrondisse-
ment Al Fida au service économique.
 

**************** 
 « ELCOR  S.A. »

Société anonyme, au capital 
de 2 000 000,00 Dirhams
Divisé en 20 000 actions 
de 100 dirhams chacune

Siège social : 
Zone Industrielle n°1

Lotissement El Farah 2, lot
n°1, 3ème étage Mohammedia

RC N° 5837
----------

Assainissement 
de la situation nette

 de la société

I- Suite aux délibérations de l'Assem-
blée Générale extraordinaire du 20 
Novembre 2020, les actionnaires de la 
Société ELCOR SA, ont décidé ce qui 
suit :
1- Réduction du le capital social de la 
Société de 3 000 000.00 dhs en le 
ramenant de 4 000 000.00 dhs à
1 000 000.00 dhs, et ce par l'annula-
tion de 30 000 actions de 100.00 dhs 
chacune selon la répartition   suivante 
-Actionnaire: M. Mohamed Moncef 
SENHAJI RHAZI
Nombre d'actions avant réduction : 
26.653
Nombre d'actions réduites : 19.992
Nombre d'actions après réduction : 
6.661
Actionnaire : M. Wadii 
BOUTAMARHZOUTE
Nombre d'actions avant réduction : 
13.303
Nombre d'actions réduites : 9.978 
Nombre d'actions après réduction : 
3.325
Actionnaire : M. Mehdi ZOUHIR
Nombre d'actions avant réduction : 40
Nombre d'actions réduites : 30 
Nombre d'actions après réduction : 10
Actionnaire : M. Abdellah ZOUHIR
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : M. Hakim NADIR
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1

Actionnaire : Mme. Ihssan JABRI
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : M. Abderrafih SENHAJI
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : - 
Nombre d'actions après réduction : 1
Total :    
Nombre d'actions avant réduction : 
40.000
Nombre d'actions réduites : 30.000 
Nombre d'actions après réduction : 
10.000
2- Augmentation du capital social  de 
la Société de 1 000 000.00 dhs en le 
portant de 1 000 000.00
A 2 000 000.00 par la création de 
10 000 nouvelles actions de 100.00 
dhs chacune souscrites en numéraire et 
libérées  intégralement .le conseil d’ad-
ministration tenu le 21 décembre 
2020 a constate la réalisation défini-
tive de ladite augmentation de capital 
selon l’attribution suivante : 
Actionnaire : M. Mohamed Moncef 
SENHAJI RHAZI
Nombre d'actions avant augmenta-
tion : 6.661 
Nombre d'actions augmentées : 6.670
Nombre d'actions après augmenta-
tion : 13.331
Actionnaire : M. Wadii 
BOUTAMARHZOUTE
Nombre d'actions avant réduction : 
3.325
Nombre d'actions réduites : 3.330 
Nombre d'actions après réduction : 
6.665
Actionnaire : M. Mehdi ZOUHIR
Nombre d'actions avant réduction : 
10 
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 10
Actionnaire : M. Abdellah ZOUHIR
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : M. Hakim NADIR
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : Mme. lhssan JABRI
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : M. Abderrafih SENHAJI
Nombre d'actions avant réduction : 1 
Nombre d'actions réduites : - 
Nombre d'actions après réduction : 1
Total :
Nombre d'actions avant réduction : 
10.000 :
Nombre d'actions réduites : 10.000
Nombre d'actions après réduction : 
20.000
3- Modification de l'article 6 
des statuts.
Il- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1 ère instance de 
Mohammedia en date du 21 Janvier 
2021 sous le N°153. 

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - Khalid 
Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  El Mouden - 

Mohamed Nait Youssef - Omayma Khtib -  Kaoutar 
Khennach - Aimen Bouzoggaghe - Romuald 

Djabioh -- Oussama Zidouhia - Karim Ben Amar

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

annonces 
légales



 C
 M
 J
N

8 9N° 13990 - Jeudi 22 avril 2021 N° 13990 - Jeudi 22 avril 2021Annonces Annonces
Banque Populaire 
de Rabat - Kénitra

Société de forme coopérative 
à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 

3 Avenue Trabless - Rabat
R.C. Rabat 2553

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de Rabat-
Kénitra sont priés d’assister à l’As-
semblée Générale Ordinaire qui se 
tiendra au siège social 3 Avenue 
Trabless – Rabat, le 06 Mai 2021 à 
10h 00 du matin, à l’effet de déli-
bérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires 
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
525.251.605,73 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 525.251.605,73 
DH
- Réserves légales : 
26.262.580,29 DH
- Bénéfice distribuable : 
498.989.025,44 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) :   
52.036.651,17 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
243.087.058,68 DH
- Contribution au Fonds social :   
22.347.618,71  DH
- Réserves extraordinaires : 
181.517.696,88 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire

 du Centre sud
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 

Avenue Hassan II -Agadir
R.C. Agadir 6811

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire du Centre 
Sud sont priés d’assister à l’As-
semblée Générale Ordinaire qui 

se tiendra au Siège social sis à 
Agadir - Avenue Hassan II, le 
jeudi 06 mai 2021 à 11h00, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
109.523.651,04 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 109.523.651,04 
DH
- Réserves légales : 5.476.182,55 
DH
- Bénéfice distribuable : 
104.047.468,49 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
32.551.634,71 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
51.241.052,37 DH
- Contribution au Fonds social : 
3.574.791,69 DH
- Réserves extraordinaires : 
16.679.989,72 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire 
de Fès – Meknès  

Société de forme coopérative
 à capital variable, à Directoire 

et à Conseil de Surveillance,
régie par la loi n°12/96

Siège Social : Angle Avenue des 
FAR et rue Charif RADI - Fès 

R.C. Fès 4417

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de Fès – 
Meknès sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra au Siège social sis à 
Fès, Angle Avenue des FAR et rue 
Charif Radi, le jeudi 06 mai 2021 
à 11H00, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 

l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
132.347.752,50 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 132.347.752,50 
DH
- Réserves légales : 6.617.387,63 
DH
- Bénéfice distribuable : 
125.730.364,87 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
54.682.970,25 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
62.310.769,23 DH
- Contribution au Fonds social : 
3.552.369,73 DH
- Réserves extraordinaires : 
5.184.255,66 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

****************** 
Banque Populaire de Laayoune
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

régie par la loi n°12/96
Siège Social : 27, Avenue
 de la Mecque - Laayoune

R.C Laayoune 427

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts 
de la Banque Populaire de 
Laâyoune sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra au Siège social sis à 
Laâyoune, 27 Avenue de la 
Mecque, le jeudi 06 mai 2021 à 
15h00, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
85.961.781,90DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 85.961.781,90 
DH
- Réserves légales :  4.298.089,10 
DH
- Bénéfice distribuable : 
81.663.692,80 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
15.642.425,37 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
39.964.933,20 DH
- Contribution au Fonds social : 
3.301.063,37 DH
- Réserves extraordinaires : 
22.755.270,86 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RES OLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire 

du Marrakech – Béni-Mellal  
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

régie par la loi n°12/96
Siège Social : Avenue 
Abdelkrim Khattabi - 

Marrakech
R.C Marrakech 4667

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de 
Marrakech – Beni Mellal sont 
priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra 
au Siège social de la Banque sis à 
Marrakech, Avenue Abdelkrim 
Khattabi, le jeudi 06 mai 2021 à 
10H00, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
219.729.957,20 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 

Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 219.729.957,20 
DH
- Réserves légales : 
10.986.497,86 DH
- Bénéfice distribuable : 
208.743.459,34 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
30.606.821,10 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
101.916.674,66 DH
- Contribution au Fonds social : 
8.906.831,91 DH
-  Réserves extraordinaires : 
67.313.131,67 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire d’Oujda  

Société de forme coopérative 
à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 34, Bd. 

Mohamed Derfoufi - Oujda
R.C Oujda 1078

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire d’Oujda sont 
priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra 
à Oujda à la salle des conférences 
de l’hôtel ’’ATLAS TERMINUS 
SPA’’, sis Boulevard Zerktouni, le 
jeudi 06 mai 2021 à 10H00, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8-Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9-Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
78.538.520,09 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net:78.538.520,09 DH
-Réserve légale : 3.926.926,00 
DH
- Bénéfice distribuable : 
74.611.594,09 DH
- Rémunération des parts sociales 

Ordinaires (5,5%) : 
19.992.578,79 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
36.659.107,38 DH
- Contribution au Fonds social : 
2.730.950,76 DH
- Réserves extraordinaires : 
15.228.957,16 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire 

de Tanger – Tétouan 
Société de forme coopérative

 à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 

76, Bd Mohamed V
R.C. Tanger 3599

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de Tanger – 
Tétouan sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra au Siège social sis à 
76, Boulevard Mohamed V – 
Tanger, le jeudi 06 mai 2021 à 
13H00, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de  
68.499.667,76 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 68.499.667,76 
DH
- Réserves légales : 3.424.983,39 
DH
- Bénéfice distribuable : 
65.074.684,37 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
26.975.960,15 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées :
32.216.553,08 DH
- Contribution au Fonds social : 
1.904.936,21 DH
- Réserves extraordinaires : 
3.977.234,93 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

******************
Banque Populaire 

du Nador – Al Hoceima  
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

régie par la loi n°12/96
Siège Social : Route Principale 

Nador - Taouima - Nador
R.C Nador 1729

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de 
la Banque Populaire de Nador-Al 
Hoceima sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra au siège de la 
Banque sis à Nador, Route 
Principale Nador – Taouima le 
jeudi 06 mai 2021 à 11H00, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1- Rapport de gestion du 
Directoire sur les activités de 
l’exercice 2020 ;
2- Rapport du Conseil de 
Surveillance sur la gestion de la 
société et les comptes de l’exercice 
2020 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 Décembre 2020 ;
4- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 ; 
5- Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
6- Quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et aux Commissaires 
aux comptes ;
7- Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur 
les conventions visées à l’article 
21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires 
aux comptes, approuve les états 
de synthèse et les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui 
ont dégagé un résultat net de 
199.062.122,85DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de 
Surveillance, du Directoire et aux 
Commissaires aux comptes quitus 
entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour l’exer-
cice 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter comme 
suit le résultat net de l’exercice 
clos le 31.12.2020 :
- Résultat net : 199.062.122,85 
DH
- Bénéfice distribuable : 
199.062.122,85 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
23.582.690,88 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
97.046.947,26 DH
- Contribution au Fonds social : 
8.773.971,6 DH
- Réserves extraordinaires : 
69.658.513,11 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spé-
cial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions rele-
vant des dispositions de l’article 
21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 
2020, le même montant des 
jetons de présence que celui 
alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le 
double de ce montant étant alloué 
à son Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout 
pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait des présentes pour 
effectuer les formalités prévues 
par la loi.

Le Conseil de Surveillance

**************** 
Société Al Omrane Fès-Meknès

En partenariat avec 
Le Conseil de la Région

 Fès Meknès 
et  l’Académie Régionale 
de l’Education Formation

Région Fès Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 58/2021 (séance publique)
Etude géotechnique suivi et 
contrôle de la qualité des maté-
riaux et de leur mise en œuvre de 
l’opération de construction des 
salles de classes de l’enseignement 
préscolaire province d’el Hajeb
Le 18/05/2021 à  11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 6000,00Dhs 
(six  milles  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
398.400,00 (trois cent quatre 
vingt dix huit  mille quatre cent 
Dirhams TTC)

Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 
Catégorie  4
Et Qualification : CQ.1 - 
Catégorie 3
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 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier  recommandé avec accusé 
de réception,  au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la  commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation. 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès ;
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

************** 
 Société Al Omrane Fès-Meknès
En partenariat avec le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
Et 

L’Académie régionale 
de l’Education-Formation

Région Fès Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 59/2021 (séance publique)
Etude géotechnique suivi et 
contrôle de la qualité des maté-
riaux et de leur mise en œuvre de 
l’opération de construction des 
salles de classes de l’enseignement 
préscolaire  province d’Ifrane.
Le 18/05/2021 à 12h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5.000,00Dhs 
(Cinq Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
312.000,00 (Trois Cent Douze 
Mille Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP :
Qualification : EG.1 Catégorie 4
Et Qualification : CQ.1 
Catégorie 3
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 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier  recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 

technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès;
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Ben Slimane
Avis rectificatif de  l’avis 
d’appel d’offres ouvert 

(N°04/2021) publié 
sous N°13982 en date 

du 12/04/2021
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres04/2021 
est modifié comme suit: 
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur :   A
Classe minimale :  4
Qualification :  A5
Le reste de l’avis reste sans 
changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d'Essaouira

Cercle  Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

C.T Had Dra
Avis d'appel d'offres ouvert

N°  01/AFF/ABAT/2021
Le  Mardi 1er JUIN 2021 à 10H, 
Il sera procédé au bureau du Mr le 
président de la Commune Had 
Dra (Province d’Essaouira) à 
L’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour:
Location du l’Abattoir communal 
de la Commune Had Dra, pour 
une période de deux ans (du 01 
Aout 2021 au 31 Juillet 2023).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré des bureaux de la com-
mune Had Dra, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : 50.000,00 
Dhs (Cinquante Mille dirhams).
- Le cautionnement définitive est 
fixée à la somme de : 40.000,00Dhs 
(Quarante Mille dirhams).
- L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
390.000,00 dhs (Trois Cent 
Quatre Vingt Dix Mille dirhams) 
annuel.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I  1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
leurs dossiers d’appel d’offres   au 
bureau du président du conseil 
communal.
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture 
de la Jeunesse et des Sports

Direction régionale 
de la Culture

Département de la Culture
Conservation régionale
du patrimoine  Culturel

Marrakech-Safi

Avis de la consultation 
architecturale 

N° 04/CRPCRMS/2021
Le 19/05 2021 à 10 Heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
conservation régionale du patri-
moine culturel de la région 
Marrakech-Safi, à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour 
l’étude architecturale et suivi des 
travaux de mise en valeur des 
infrastructures d’accueil des 
monuments historiques de la ville 
de Marrakech.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au Service 
des Affaires Administratives et 
Financières à la conservation 
régionale du patrimoine culturel 
de la région Marrakech-Safi : Jnan 
El Harti L’hivernage Gueliz-
Marrakech Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état ww.marchespu-
blics.gov.ma. 
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxe, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de3 750 
000.00DHS (Trois Millions sept 
cent cinquante mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives et Financières à. la 
conservation régionale du patri-
moine culturel de la région 
Marrakech-Safi : Jnan El Harti 
L’hivernage Gueliz-Marrakech
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Une visite des sites suivants : 
Palais Bahia, Palais Badii, 
Tombeaux Saadiens, Qoubba 
almoravide et le Pavillon de la 
Ménara est prévue le03 /05/2021 
à 10h00
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale

de l’Equipement du Transport, 
de la Logistique

et de l’Eau de Nador
Avis rectificatif 

de l’appel d’offres ouvert
N° NAD 09/2021

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offre 
ouvert n° NAD 09/2021
Relatif à l’étude géotechnique de 
dédoublement de la RN16 (rocade 
méditerranéenne) DU PK 
290+000 AU PK 410+000 sur 
120KM (Liaison Ajdir-Taouima) 
dans la province Nador et 
Driouch. 
LOT 1 DU PK 377+700 AU PK 
410+000 SUR 32,3 KM-
publié dans le journal AL BAYANE 
sous le n° 13 965 du 18/03/2021 
et le journal BAYANE AL 
YOUME sous le n° 9223 du 
18/03/2021 dont la séance d’ou-
verture des plis est prévue le 
06/05/2021 à 10 heures  a connu 
un changement au niveau du  dos-
sier de l’appel d’offres notamment :
1) L’estimation de l’administration 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador est de trois million 
neuf cent soixante-quinze mille six 
cent dirhams, toutes taxes com-

prises (3 975 600,00 dhs TTC) au 
lieu de la somme de trois million  
trois cent vingt sept mille six cent 
dirhams toutes taxes comprises (3 
327 600,00 dhs TTC).
2)  Dossier Technique  
 Le dossier technique est rectifié 
comme suit pour les concurrents 
installés au Maroc :
Activité : EL : Expertise de labora-
toire
Qualifications exigées : EL4 : 
Expertise des Routes et chaussées 
non courantes
Catégorie : 1
Activité : EG : Etude 
Géotechnique
Qualifications exigées : EG.4 : 
Etudes géotechniques d’infras-
tructures complexes (Autoroute, 
voies expresses,…)
Catégorie : 1
Activité : EG : Etude 
Géotechnique
Qualifications exigées EG.5: 
Etudes géotechniques des ouvrages 
courants.
Catégorie : 1
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Rabat-Salé-Kénitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

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

Séance publique
N°02/BG/PSS/2021

Le mardi18Mai 2021 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
«Achat de matériel et mobilier de 
bureau au profit des postes de 
commandement relevant de la 
province de Sidi Slimane».
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés à la 
Division du Budget et des Marchés 
au Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés de l’Etat 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trente mille 
dirhams (30000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Un million cinq cent soixante-
quinze mille huit cent soixante-
seize Dirhams et 00 Cts
(1 575 876,00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent  être conformes aux dispo-
sitions des Articles 27&29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la division des budgets 
et marchés/service des marchés-
province de Sidi Slimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.ma
Les échantillons et les catalogues 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés au 
service des marchés de la province 
de Sidi Slimane avant 14h du 
17Mai 2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 05/2021
Le 18 mai 2021 à 11h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’Ourtzarh, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert, sur offres de 
prix, pour : Aménagement de 
voies au centre Ourtzarh,
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au Bureau des 
études et marchés de la commune 
d’Ourtzarh; comme il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publicswww.
marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 dhs 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
332280.00 dhs (trois cent trente 
milles deux cent quatre vingt 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent: 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Financeset de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis de report et de rectification
de l’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°11/2021/TGR

Nous portons à la connaissance de 
tous les concurrents que la date de 
la séance d’ouverture des plis et 
l’estimation du maître d’ouvrage 
de l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix N°11/2021/TGR concer-
nant la maintenance des équipe-
ments réseaux informatiques 
(matériels et logiciels) installés 
dans les locaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en lot 
unique, ont été modifiés comme 
suit
- La date et l’heure d’ouverture des 
plis prévue initialement en date du 
: 26 avril 2021 à 10 heures 30 
minutes a été reportée à la date du 
17 mai 2021 à 10 heures. Et
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage devient: 
(807 240,00 DH TTC) Huit cent 
sept mille deux cent quarante 
dirhams Toutes Taxes Comprises.
Au lieu de :
(787 920,00 DH TTC) Sept cent 
quatre vingt sept mille neuf cent 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises.

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

Ministère de la Santé
centre hospitalier provincial 

de Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Séance publique

N°01/2021
Le 18/05/2021  à 10 Heures il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la direction du Centre 
Hospitalier Provincial de Taounate  
à l’ouverture des plis des offres de 
prix  relatifs au brancardage à 
l’intérieur du Centre hospitalier 
provincial de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.ma  
Le dossier d’appel d’offre peut être 
envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013)relatif aux marchés 
publics
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :8 000.00 Dhs (Huit Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit : 262 800.00Dhs 
(Deux Cent Soixante Deux Mille 
Huit Cent Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés du 
Centre Hospitalier  Provincial de 
Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des mar-
chés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Sidi Mokhfi

Commune de Timezgana
Direction des services
Service des Ressources 

Humaines
Avis de concours de la c+apacité 

professionnel au titre 
de l'année 2021

Le Président de la Commune de 
Timezgana  annonce
•  qu’il a été décidé  le Mardi  25 
Mai 2021 L’organisation d’un 
concours de capacité profession-
nelle  pour accéder au grade de :
+ Redacteur de deuxième  grade  
pour les Rédacteurs  de troisième  
grade  de la commune de 
Timezgana dans la limite de 13% 
d’effectifs ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans ce grade.
+Technicien de troisième grade  
pour les Techniciens de quatrième  
grade  de la commune de 
Timezgana dans la limite de 13% 
d’effectifs ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans ce grade.
• Et le Mercredi 26 mai 2021 
L’organisation d’un concours de 
capacité professionnel pour accé-
der au grade de:
- Adjoint technique  de deuxième  
grade pour les adjoints techniques 
de troisième grade  de la com-
mune  de Timezgana dans la 
limite de 13% d’effectifs ayant 6 
ans au moins d’ancienneté dans ce 
grade
Les demandes de candidature 
doivent être déposé au service 
des  ressources humaines  de la 
Commune  de Timezgana  dès la 

publication de cette annonce 
jusqu’au 19 Mai 2021 date 
limite de dépôt des dossiers de 
candidature.
• qu’il a été décidé  le vendredi 
31 Décembre 2021 
L’organisation d’un concours de 
capacité professionnelle pour 
accéder au grade de :
- Technicien de premier grade 
pour les Techniciens de deuxième 
grade de la commune de 
Timezgana dans la limite de 13% 
d’effectifs ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans ce grade.
- Rédacteur de Premier grade pour 
les Rédacteurs  de deuxième grade 
de la commune de Timezgana 
dans la limite de 13% d’effectifs 
ayant 6 ans au moins d’ancienneté 
dans ce grade.
Les demandes de candidature doi-
vent être déposé au service des  
ressources humaines  de la 
Commune  de Timezgana  dès la 
publication de cette annonce 
jusqu’au 24 décembre 2021 date 
limite de dépôt des dossiers de 
candidature.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
 de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé de 
l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Présidence Université 

Ibn Zohr  - Agadir
Avis rectificatif N°1

de l’avis d’AO 
N° 08 BET Tiznit/2021

La présidence de l'université Ibn 
Zohr d'Agadir, porte à la connais-
sance des concurrents éventuels 
intéressés par l'appel d’offres : N° 
08 BET Tiznit/2021, ayant pour 
objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de la 
Faculté d'Economie, de 
Management et du 
Développement Durable 
(FEMDD) à Tiznit.
Prévu pour le mardi 04 mai 2021 
est modifié au niveau des articles 
suivants : 
- Dossier technique les agréments 
du BET : Règlement de consulta-
tion (page 06) 
- Offre technique Organigramme 
de l’équipe : Règlement de consul-
tation (page 07) 
- Evaluation technique : 
Règlement de consultation (page 
10 ; 11) 
- Cautionnement provisoire : CPS 
(page 10).

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
 de L’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Secrétariat d’Etat Charge
 de L’enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Présidence Universitéù 

Ibn Zohr - Agadir
Avis rectificatif N°1

de l’avis d’AO 
N° 09 BCT TIZNIT/2021

La Présidence de l'Université Ibn 
Zohr d'Agadir, porte à la connais-
sance des concurrents éventuels 
intéressés par l'appel d’offres : N° 
09 BCT Tiznit/2021, ayant pour 
objet : contrôle et optimisation 
des études techniques et des tra-
vaux de construction de la Faculté 
d'Economie, de Management et 
du Développement durable à 
Tiznit
Prévu pour le mardi 04 mai 2021 
à 11h00 est modifié au niveau des 
articles suivants : 
- Evaluation technique: Règlement 
de consultation (page 9; 10) 
- Cautionnement provisoire: CPS 
(page 10).

Cabinet Bouzidi - Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
 « SUMINISTROS AGRICOLAS 

NASSIR »
Dissolution Anticipée

I – Aux termes d’un procès-verbal en 
date à Nador du 15/03/2021, l’Assem-
blée Générale Extra-ordinaire des 
Associés de la société à responsabilité 
limitée dite « SUMINISTROS 
AGRICOLA NASSIR » au capital de 
10.000 dirhams dont le siège social est 
situé à Nador, Hay Al Matar Quartier 
Bouarourou, a décidé de dissoudre la 
société par anticipation, nommé Mme 
Sabah Nassir en tant que liquidatrice 
et fixé le lieu de liquidation au siège 
social de la société.
II – Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance de 
Nador le 15/4/21 sous n°762.    

  Pour extrait et mention  

**************** 
Cabinet Bouzidi - Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
 « SUMINISTROS AGRICOLAS 

NASSIR »
Clôture de Liquidation

I – Aux termes d’un procès-verbal en 
date à Nador du 31/03/2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire de Clôture de 
la société à responsabilité limitée dite 
SUMINISTROS AGRICOLA 
NASSIR », au capital de 10.000 
dirhams dont le siège social est situé à 
Nador, Hay Al Matar Quartier 
Bouarourou, a clôturé la liquidation 
de la société et décidé sa dissolution 
définitive.
II – Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance de 
Nador le 15/04/2021 sous n°763.

Pour extrait et mention  

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

89, Bd d’Anfa - Casablanca
Cabinet d’architecture Mehdi Besri 

Transfert de Siège Social

I. Aux termes de la décision extraordi-
naire de l’associé unique en date du 10 
Décembre 2020 de la Société dite 
« CABINET D’ARCHITECTURE 
MEHDI BESRI», Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique, au capital  de 10.000 DH, 

dont le siège social est à Casablanca, 
Centre, Immeuble du Parc, 22, Rue 
du Parc Anfa , ont  notamment décidé:
1. De transférer le Siège Social de la 
Société à la nouvelle adresse suivante : 
5, Rue El Jihani– Casablanca.
2. D’apporter à l’article 4 des Statuts la 
modification corrélative.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le N°775133 et l’ins-
cription modificative au Registre de 
Commerce a été effectuée le 20 Avril 
2021 sous le N°14761. 

Pour Extrait et Mention 
CEGOR

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

Société anonyme, au capital 
de 5 980 600 dirhams

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 Lahan Basri 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 sous le 
numéro 774941 le 19/04/2021.

****************
PIX BATIMENT

 - RC : 37081

Il a été établi le 24/03/2021 les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limite dont les caractéristiques sont 
les suivantes:
- Dénomination : PIX BATIMENT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: BL 5 N 192 LT EL 
OUAFA OUJDA
- Durée : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre de 
commerce 
- Capital social : cent mille dirhams 
comme suit :
- Mr Zerouali Mohammed : 
100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Zerouali Mohammed est le gérant 
de la société 
- l’immatriculation au registre de com-
merce a été effectué au tribunal de 
commerce de Oujda le 13/04/2021 
sous n°1345. 

Modification Statuaire 
de La Société

LE BIEN DU COMMERCES
SARL AU

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale Extraordinaire en 
date du 15/03/2021de la société LE 
BIEN DU COMMERCES SARL 
AU, L’associé unique a décidé les 
Modification Statuaire suivantes : 
*Dénomination : Changement de 
dénomination sociale de la société
- Le Bien du Commerces 
*Objet : Adjonction d’Activité
-Commerce de Produits
 d'alimentation
-Transport de Marchandises
-Droguerie
*Siège social : Transfert de siège social 
de la societe
-N°169 Rue Mayssara Issil Marrakech
*Modification Statutaire Corrélative
-N° de Registre de commerce : 
106225.        Pour extrait et mention

****************
FIRA FISH MAROC  SARL AU

Aux termes de la décision du 
13/04/2021, l’associée unique de la 
société FIRA FISH MAROC  SARL 
AU, au capital de 100.000.00DHS, a 
décidé  ce qui suit :
-Modification de l’objet social à : 
Vente, Achat et transport de Poissons 
-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
tribunal de Commerce de Casablanca 
le 775072 sous le n°20/04/2021.
 

****************
GAUFRETA SARL

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
07/04/2021, les associés  de la société 
GAUFRETA SARL, au capital de 
50.000.00 DHS, ont décidé  ce qui 
suit:
-Dissolution anticipée de la société
-Démission du gérant : Haddi Amina
-Nomination de liquidateur : 

Haddi Amina
-Fixation du siège social de liquida-
tion: 102 Bis Lot Habiba El Oulfa 
Casablanca
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
tribunal de Commerce de Casablanca 
le 20/04/2021 sous le n°775071.

****************
Institution Laurence Aguilera 

- S.A.R.L-, au capital de : 
100.000,00 DHS

Siège Social: Casablanca 
17 Avenue du 2 Mars

R.C. Casablanca N°111847
I.F N°40272578

1-Suite à l’Assemblée Générale extra-
ordinaire tenue le 08/04/2021, il a été 

décidé ce qui suit :
-Approbation de la donation des 50 
parts sociales de Mme Aguilera 
Armelle Christine Marie (donateur) au 
profit de M. Laurant Yossy Zachari 
Hazan (donataire). 
-Modifications corrélatives des articles 
6 et 7 des statuts suite à donation des 
parts sociales 
-Adoption de statuts mise-à-jour
-Pouvoirs à donner
2-Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de commerce de 
Casablanca  le20/04/2021 sous le 
numéro 775132.

****************
MB VESTING - SARL AU

100 000.00 DH
Résidence Le Noyer A Rue Ibn Sina 

5ème Etage N°52  Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 05/03/2021,  il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Dénomination : 
MB VESTING « SARL AU ».
- Siège social : Résidence Le Noyer A 
Rue Ibn Sina 5ème Etage N°52  
Marrakech.
-OBJET : Immeuble Promoteur 
Immobilier. 
- Immeubles ou autres opérations 
immobilières (effectuant achat et 
vente)
-  Durée : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre de 
commerce et ce, sauf  les cas de disso-
lution anticipée ou de prorogation 
prévue par les présents statuts et par la 
loi en vigueur.
- Capital social : le capital est fixé à 
100 000.00 DH, divisé en 1000 parts 
de 100 DH chacune, souscrites et 
libérées  entièrement par: 
- Mme. Bouchra Sadok 1000 Parts.
-Gérance : La société est gérée par : 
Mme. Bouchra Sadok.
II – Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 18/03/2021 sous N° 
121815.

****************
WISE-BUILDING  - SARL

 RC N° 328639

I) Aux termes du PV  de l’AGE du 
01/09/2020, il a été décidé ce qui suit:
1) Cession de 1000 parts sociales, la 
totalité des parts sociales des 2 associés 
comme suit :
-  Approbation de l’acte de cession de 
500 parts sociales de 100,00 dhs cha-
cune que détenait Mr Ghanmouni 
Abderrahim au profit de Mr Mourad 
Aiboud Benchekroun.
-Approbation de l’acte de cession de 
500 parts sociales de 100,00 dhs cha-
cune que détenait Mr Ouahkki El 
Houssein, au profit de Mr Mourad 

Aiboud Benchekroun.
En conséquence de ce qui précède les 
articles 7 et 8 des statuts seront modi-
fiés comme suit :
Article 7 –Apports                                                                                                     
Il est  fait apport à la présente société 
la somme en numéraire de Cent Mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 DHS 
chacune, réparties comme suit :
- Mr Mourad Aiboud Benchekroun : 
100 000, 00 DHS
 Soit le montant total du capital 
social : 100 000, 00 DHS.
Article 8-Capital
Le capital social s’élève à Cent Mille 
Dirhams (100 000,00) divisé en Mille 
(1000) parts sociales de Cent Dirhams 
(100,00) chacune souscrites en totali-
té, intégralement libérées et attribuées 
entièrement à l’associé unique Mr 
Mourad Aiboud Benchekroun.
2) L’A.G.E décide de nommer le nou-
veau gérant unique de la sté pour une 
durée indéterminée Mr Mourad 
Aiboud Benchekroun. 
3) L’A.G.E décide de mettre à jour les 
statuts et modification de la forme 
juridique de la sté de la SARL à  la 
SARL AU.
Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca  le 
06/04/2021 sous n° 773515.

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

Ministère de L'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service Economique 
et Développement

des Ressources Financières
Avis de Dépôt

Le président de la commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête Commodo et 
Incommodo a été ouverte dans un 
délai de 15 jours à partir de la publica-
tion d'un avis relatif à une demande 
d'autorisation d'ouverture d'une salle 
de sport au nom de la société CLUB 
BASSATINE AL BAIDA sis : 
Lotissement Bassatine Al Baida 
Groupe 04 Lot 111 Titre Foncier 
244222/12 .
A cet effet, un registre est mis à la dis-
position du public au service écono-
mique et développement des res-
sources financières auprès de la com-
mune Lahraouiyine pour consigner 
toutes observations ou réclamations de 
ce sujet.

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

Ministère de La Justice
Cour d'Appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
 Dossier N°: 130146 

CP N° : 13468
Vente de fonds de commerce

Par
1/ Monsieur Rachid RAJI, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale Numéro: 
BE 650842. 

à
2/ Monsieur Bouchaib ELICHY, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BH 150346. 
3/ Monsieur Abdessamad BAHABIBI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK 249144.
Le Fonds de Commerce à usage 
Tapissier (MARCHAND) en Détail, 
Sis à Casablanca, 36 - Rue 91, Derb 
Saadia, est Immatriculé au Registre du 
Commerce sous le N°439198.
Les oppositions seront reçues au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Commerce (service du registre com-
merce) dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région

 du Casablanca-Settat 
Préfecture de Sidi Bernoussi 

- Sidi Moumen 
Arrondissement de Sidi Bernoussi
Direction Générale des Services 

Communaux 
Service des Affaires Économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du démar-
rage d'une enquête commodo incom-
modo d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par :                      عيماد خليل 
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité :                        ورشة الخياطة
Au local situé à : préfecture  Sidi 
Bernoussi, Arrondissement Sidi, 
Bernoussi
 26-28 الرقم   3 زنقة  الحضري  النقل  تجزئة 

سيدي البرنوصي
Un registre des observations est mis à 
la disposition du public au service 
économique.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida 

- Mers Sultan
Arrondissement Al Fida

Direction Générale 
des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires Économiques

Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement Al 
Fida 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 :  
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de l'acti-
vité au local situé à : Préfecture Al Fida 
- Mers Sultan , Arrondissement Al 
Fida,    67حي عمر بن الخطاب زنقة 31 رقم 
Un registre des observations est mis à 
la disposition du public à l'arrondisse-
ment Al Fida au service économique.
 

**************** 
 « ELCOR  S.A. »

Société anonyme, au capital 
de 2 000 000,00 Dirhams
Divisé en 20 000 actions 
de 100 dirhams chacune

Siège social : 
Zone Industrielle n°1

Lotissement El Farah 2, lot
n°1, 3ème étage Mohammedia

RC N° 5837
----------

Assainissement 
de la situation nette

 de la société

I- Suite aux délibérations de l'Assem-
blée Générale extraordinaire du 20 
Novembre 2020, les actionnaires de la 
Société ELCOR SA, ont décidé ce qui 
suit :
1- Réduction du le capital social de la 
Société de 3 000 000.00 dhs en le 
ramenant de 4 000 000.00 dhs à
1 000 000.00 dhs, et ce par l'annula-
tion de 30 000 actions de 100.00 dhs 
chacune selon la répartition   suivante 
-Actionnaire: M. Mohamed Moncef 
SENHAJI RHAZI
Nombre d'actions avant réduction : 
26.653
Nombre d'actions réduites : 19.992
Nombre d'actions après réduction : 
6.661
Actionnaire : M. Wadii 
BOUTAMARHZOUTE
Nombre d'actions avant réduction : 
13.303
Nombre d'actions réduites : 9.978 
Nombre d'actions après réduction : 
3.325
Actionnaire : M. Mehdi ZOUHIR
Nombre d'actions avant réduction : 40
Nombre d'actions réduites : 30 
Nombre d'actions après réduction : 10
Actionnaire : M. Abdellah ZOUHIR
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : M. Hakim NADIR
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1

Actionnaire : Mme. Ihssan JABRI
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : M. Abderrafih SENHAJI
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : - 
Nombre d'actions après réduction : 1
Total :    
Nombre d'actions avant réduction : 
40.000
Nombre d'actions réduites : 30.000 
Nombre d'actions après réduction : 
10.000
2- Augmentation du capital social  de 
la Société de 1 000 000.00 dhs en le 
portant de 1 000 000.00
A 2 000 000.00 par la création de 
10 000 nouvelles actions de 100.00 
dhs chacune souscrites en numéraire et 
libérées  intégralement .le conseil d’ad-
ministration tenu le 21 décembre 
2020 a constate la réalisation défini-
tive de ladite augmentation de capital 
selon l’attribution suivante : 
Actionnaire : M. Mohamed Moncef 
SENHAJI RHAZI
Nombre d'actions avant augmenta-
tion : 6.661 
Nombre d'actions augmentées : 6.670
Nombre d'actions après augmenta-
tion : 13.331
Actionnaire : M. Wadii 
BOUTAMARHZOUTE
Nombre d'actions avant réduction : 
3.325
Nombre d'actions réduites : 3.330 
Nombre d'actions après réduction : 
6.665
Actionnaire : M. Mehdi ZOUHIR
Nombre d'actions avant réduction : 
10 
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 10
Actionnaire : M. Abdellah ZOUHIR
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : M. Hakim NADIR
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : Mme. lhssan JABRI
Nombre d'actions avant réduction : 1
Nombre d'actions réduites : -
Nombre d'actions après réduction : 1
Actionnaire : M. Abderrafih SENHAJI
Nombre d'actions avant réduction : 1 
Nombre d'actions réduites : - 
Nombre d'actions après réduction : 1
Total :
Nombre d'actions avant réduction : 
10.000 :
Nombre d'actions réduites : 10.000
Nombre d'actions après réduction : 
20.000
3- Modification de l'article 6 
des statuts.
Il- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1 ère instance de 
Mohammedia en date du 21 Janvier 
2021 sous le N°153. 
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Un Conseil militaire de transition (CMT) 
présidé par le général quatre étoiles Mahamat 
Idriss Déby, 37 ans, jusqu'alors chef de la 
redoutable Garde présidentielle, unité d'élite 
et garde prétorienne du régime, a dissous gou-
vernement et Assemblée nationale et juré que 
de nouvelles institutions verraient le jour après 
des élections "libres et démocratiques" dans 
un an et demi.
Mahamat Idriss Déby a nommé les 15 géné-
raux qui composent le CMT. Dans ce décret 
signé par le fils du défunt président, s'ensui-
vent, en plus du sien, les noms de 14 généraux 
connus pour être dans le cercle des plus fidèles 
du chef de l'Etat.
Les rebelles, qui mènent depuis neuf jours une 
offensive contre le régime tchadien, ont pro-
mis de marcher sur N'Djamena et rejeté 
"catégoriquement" ce conseil militaire. "Nous 
comptons poursuivre l'offensive", a assuré 
Kingabé Ogouzeimi de Tapol, porte-parole du 
Front pour l'alternance et la concorde au 
Tchad (FACT).
Les obsèques nationales d'Idriss Déby Itno, 
mort lundi selon la présidence, auront lieu 
vendredi à N'Djamena avant son inhumation 
dans sa région natale dans l'extrême Est.
La France "perd un ami courageux", a annon-
cé l'Eysée dans un communiqué, soulignant 
l'importance d'une "transition pacifique" et 
son "ferme attachement à la stabilité et à l'in-
tégrité territoriale" du Tchad.
Le chef de la diplomatie française Jean-Yves 
Le Drian a appelé à une transition militaire 
d'une "durée limitée" qui conduise à un "gou-
vernement civil et inclusif". La ministre fran-
çaise des Armées Florence Parly a de son côté 
affirmé que la France "perd un allié essentiel 
dans la lutte contre le terrorisme au Sahel".
Après avoir écarté par l'intimidation ou la vio-
lence quelques rares ténors d'une opposition 
divisée, le maréchal Déby avait été proclamé 
lundi soir - l'annonce de sa blessure n'avait 
pas encore été rendue publique - vainqueur de 
la présidentielle du 11 avril pour un sixième 
mandat, avec 79,32% des voix, une annonce 
en avance sur le programme prévu.
Ce militaire de carrière, puis rebelle qui s'était 
emparé par les armes du pouvoir en 1990, 
n'avait de cesse de se présenter, souvent en 
battle-dress, comme un "guerrier". Il a été 
grièvement blessé en allant diriger lui-même, à 
68 ans, les combats de son armée contre une 
colonne de rebelles infiltrés, comme souvent, 
depuis la Libye, à plusieurs centaines de kilo-
mètres de N'Djamena.
Dans la capitale mardi, quelques heures après 
que l'armée a annoncé sa mort, les écoles ont 
fermé et les parents sont venus, paniqués, 
chercher leurs enfants. Les fonctionnaires, 
dont les administrations ont également fermé, 
sont repartis précipitamment chez eux.
De nombreux membres de la Garde présiden-
tielle arpentent la ville en civil, reconnaissables 
à l'arme de poing glissée sous leurs vêtements 

et à leur talkies-walkies. Les policiers ont revê-
tu leur "tenue de combat", comme ils l'appel-
lent: entièrement noire, cagoule ne laissant 
entrevoir que les yeux. La présence militaire 
n'est pas plus visible que depuis le début de 
l'offensive rebelle le 11 avril, jour de la prési-
dentielle.
Le maréchal Déby "a pris la tête des opéra-
tions lors du combat héroïque mené contre les 
hordes terroristes venus de la Libye. Il a été 
blessé au cours des accrochages et a rendu 
l'âme une fois rapatrié à N'Djamena": en 
début de matinée mardi, un porte-parole 
annonçait la nouvelle en lisant un communi-
qué à la télévision d'Etat.
Le CMT "présidé par le général de corps d'ar-
mée Mahamat Idriss Déby, garantit l'indépen-
dance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité 
nationale, le respect des traités et accords 
internationaux et assure la transition pour une 
durée de 18 mois", a précisé l'armée.
Un couvre-feu a été instauré et les frontières 
terrestres et aériennes ont été fermées.
M. Déby avait renversé Hissène Habré (au 
pouvoir de 1982 à 1990) dont il était l'ancien 
commandant de l'armée. Puis sa Garde prési-
dentielle avait, des années durant, réprimé 
sévèrement toute opposition avant qu'il n'as-
souplisse son régime et l'ouvre à un multipar-
tisme "contrôlé", selon les experts.
Il avait été promu au rang de maréchal en 
août dernier, pour faits d'armes, après avoir, il 
y a un an, commandé en personne une offen-
sive de son armée en profondeur au Nigeria 
voisin pour y poursuivre des jihadistes de 
Boko Haram qui venaient d'attaquer un camp 
militaire au Tchad.
Le régime d'Idriss Déby était considéré par les 
Occidentaux, en particulier la France, l'an-
cienne puissance coloniale, comme un parte-
naire essentiel dans la guerre contre les jiha-
distes au Sahel. Le Tchad, enclavé entre des 
Etats faillis tels que Libye, Soudan et 

Centrafrique, est un contributeur de poids en 
soldats et armements dans ce conflit.
L'armée tchadienne fournit également aux 
Casques bleus de l'ONU au Mali un de leurs 
principaux contingents et passe pour la plus 
aguerrie de la force conjointe du G5 Sahel 
(Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et 
Tchad).
L'histoire du Tchad indépendant est ponctuée 
d'épisodes de rébellions armées venues du 
Nord, de la Libye ou du Soudan voisin. Idriss 
Déby était lui-même arrivé au pouvoir à la 
tête de forces rebelles ayant foncé sur 
N'Djamena.
Durant le week-end, il avait rejoint son fils 
Mahamat pour diriger les combats dans le 
Nord contre la coalition rebelle du FACT.
Lundi, l'armée assurait les avoir écrasés mais 
des rumeurs persistantes avaient filtré sur de 
violents combats laissant de nombreux morts 
et blessés de part et d'autre. L'armée n'avait 
reconnu que six tués dans ses rangs et affirmé 
avoir tué plus de 300 "ennemis".
Le FACT avait donné lundi une liste des offi-
ciers supérieurs tués, portés disparus, blessés et 
en fuite, blessés parmi lesquels figurait un cer-
tain "colonel Idriss Déby Itno", le dernier 
grade que lui reconnaissaient ses détracteurs. 
L'information n'avait pas été confirmée de 
source officielle.
Dans le massif du Tibesti, frontalier avec la 
Libye, mais aussi dans le Nord-Est qui borde 
le Soudan, des rebelles tchadiens affrontent 
régulièrement l'armée, depuis leurs bases arri-
ères dans ces pays.
En février 2019, venus de Libye pour tenter 
de renverser le régime, ils avaient été stoppés 
par des bombardements d'avions de combats 
français sur demande de N'Djamena.
En février 2008, une attaque rebelle avait déjà 
atteint les portes du palais présidentiel avant 
d'être repoussée, là aussi grâce au soutien mili-
taire décisif de Paris.

près plus de 5 années de rupture, l’Arabie Saoudite et 
l’Iran ont discrètement renoué le dialogue le 9 Avril 
dernier à Baghdad par l’entremise du chef des 
Renseignements saoudiens, Khalid bin Ali al-Humai-

dan, et de responsables iraniens mandatés par Ali Chamkhani, le 
secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la 
République islamique d’Iran. Rapportée, ce dimanche, par les 
quotidiens britanniques « Financial Times » et « Sunday Times 
», cette information a été confirmée, le lendemain, par l’Agence 
France-Presse. 
Ces entretiens qui, à en croire le Financial Times, sont « les pre-
mières discussions sérieuses entre les deux pays depuis la rupture 
de leurs relations diplomatiques en 2016 » ont été encouragés 
par « le Premier ministre irakien Moustafa Al-Kazimi » dans le 
but de « faire, de l’Irak, un pont entre ces deux puissances anta-
gonistes » et de faire baisser la tension entre le Royaume d’Arabie 
Saoudite, sunnite, et l’Iran, pays tutélaire des chiites.
Or, en y regardant d’assez  près, cette rencontre n’est pas fortuite. 
Elle est à placer, tout d’abord, dans le contexte du changement 
de la politique américaine vis-à-vis de Riyad car, comme l’a 
signalé, au micro de « Sputnik », Thierry Coville, Directeur de 
recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques 
(IRIS), « la politique de carte blanche à l’Arabie saoudite est finie 
».
D’ailleurs, dès son arrivée à la Maison Blanche, le nouveau pré-
sident américain s’était empressé d’envoyer un message très clair 
à Riyad laissant entendre que, pour traiter des questions qui 
intéressent les deux pays, il ne compte pas passer par le prince 
héritier et chef d’Etat de fait, Mohammed Ben Salmane, respon-
sable, à ses yeux, de l’odieux assassinat du journaliste et opposant 
Jamal Khashoggi et de la « sale guerre » du Yémen mais par son 
père, le Roi Salmane. Aussi, est-il logique que, pour s’attirer les 
bonnes grâces de Washington, Riyad  mette de l’eau dans son vin 
et calme cette recherche du leadership régional qui l’oppose à 
Téhéran depuis l’avènement de la révolution islamique en 1979.   
A cela, s’ajoute le désir manifeste de Joe Biden de réactiver l’ac-
cord de Vienne et d’y faire retourner les Etats-Unis donc d’abou-
tir à une levée des sanctions imposées à l’Iran pour « bien enca-
drer » son programme nucléaire et balistique mais, également, le 
souci de l’Arabie Saoudite de mettre fin au conflit du Yémen qui 
dure depuis 2015 mais qu’elle peine à gagner face aux insurgés 
Houtis soutenus par l’Iran alors même qu’elle a plongé le pays 
dans une situation humanitaire désastreuse.
Mais, s’il est vrai que le « poids » de Washington est capital dans 
ce rapprochement entre les deux frères-ennemis sunnite et chiite, 
il n’en demeure pas moins vrai que c’est, aussi et surtout, la stra-
tégie adoptée récemment, par l’Iran, qui a permis cette rencontre 
inconcevable, il y a à peine quelques mois.
En effet, lorsque le chef de la diplomatie iranienne Mohamed 
Javad Zarif avait émis le souhait de conclure un « accord de 
sécurité régionale », il avait invité tous ses partenaires du Golfe à 
se parler directement au nom de leur proximité religieuse, cultu-
relle et géographique et écarté, par-là, toute intervention des 
puissances occidentales ; une manière de dire à ces dernières « ne 
nous mettez pas la pression pour conclure un accord de politique 
régionale, on est capables de le faire nous-mêmes ! ». Y parvien-
dront-ils ? Attendons pour voir…

Un an après le déclenchement de la pandémie liée 
à la Covid-19, les entreprises au Maroc comme 
partout ailleurs à travers le monde ont dû opter 
pour des solutions capables de leur permettre de 
s'ancrer plus rapidement dans une logique de 
reprise, a relevé M. Yahyaoui, qui intervenait lors 
d'un webinaire organisé par Microsoft, sous la 
thématique "La technologie est la garante de la 
reprise économique".
Il a dans ce sens relevé que la crise sanitaire a per-
mis de décupler l'importance de la technologie et 
par ricochet d'accélérer la transformation numé-
rique de plusieurs entreprises privées et orga-
nismes publics.
Et de souligner que Microsoft, en tant qu'acteur 
majeur du secteur technologique a lancé, dès l'an-
née dernière, plusieurs mises à jour de ses solu-
tions, à l'instar de Teams. Des mises à jour qui 
ont permis à des centaines d'entreprises de diffé-
rentes tailles, ainsi qu'à plusieurs milliers d’em-
ployés au Maroc, de commencer à travailler à dis-
tance et de garantir ainsi une continuité de leurs 
activités, a-t-il dit.
"La solution Teams, a connu une demande accrue 
pendant les premiers mois de la pandémie, soit 4 
milliards de minutes de réunion par jour, ce qui 
demeure énorme", a-t-il fait savoir, notant qu'au 
Maroc, Microsoft a octroyé plusieurs dizaines de 
milliers de licences Teams à des entreprises maro-
caines, aux ministères et offices pendant plusieurs 
mois, pour les aider à assurer la continuité de leur 
activités dans les meilleures conditions.
Et de soutenir que Microsoft a également organisé 

plusieurs actions ambitieuses, telles que l'initiative 
"Global Skilling" qui a permis d'améliorer les 
compétences techniques et numériques de mil-
lions de personnes touchées par la crise. "Rien 
qu'au Maroc, plus de 90.000 apprenants ayant 
bénéficié de cette formation en ligne ont déjà pu 
être engagés et ce nombre ne cesse d'augmenter 
tous les jours".
Yahyahoui a, en outre, fait observer que Microsoft 
a joué un rôle de premier plan dans la facilitation 
du travail et de l'apprentissage à distance, souli-
gnant que celui-ci, en tant que fournisseur de 
plates-formes digitales et d'outils numériques de 
pointe, a mis en place un véritable écosystème 
d'experts et de partenaires qui travaillent en 
chœur dans le but de favoriser l'inclusion numé-
rique et de relever les défis auxquels sont confron-
tées les économies désireuses de s'engager dans la 
voie de la reprise.
"Nous reconnaissons qu'il existe plusieurs voies à 
suivre afin que l'avenir soit meilleur. Il s'agit 
notamment de veiller à ce que la croissance éco-
nomique devienne inclusive et accessible à tous les 
pays, développés ou en développement, mais aussi 
à toutes les communautés, urbaines ou rurales, à 
toutes les entreprises, petites ou grandes, etc. Une 
telle démarche est placée au cœur même de notre 
mission qui consiste à donner à chaque personne 
et à chaque entreprise les moyens d'accomplir 
davantage, grâce à la technologie", a-t-il expliqué.
Et d'ajouter: "Nous nous engageons également à 
instaurer la confiance dans la technologie et dans 
son utilisation, en garantissant la confidentialité 

des données et en fixant des critères très élevés en 
matière de cybersécurité et d'intelligence artifi-
cielle".
Il a, par ailleurs, fait remarquer que la favorisation 
de la reprise économique passe nécessairement par 
une volonté continue d'apprendre. "En multi-
pliant nos efforts et en consolidant nos engage-
ments, cela contribuera à encourager davantage 
les entreprises à mieux se transformer en vue d’un 
avenir meilleur".
Pour sa part, la spécialiste éducation Moyen 
Orient et Afrique (MOA), Pays émergents, 
Hasnae El Ayoubi El Idrissi, a relevé que le minis-
tère de l'éducation nationale, de la formation pro-
fessionnelle et de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique a parfaitement annoncé que 
Teams constitue la meilleure plateforme pour l'en-
seignement et la collaboration.
Elle a, dans ce sens, souligné qu'énormément 
d'initiatives ont étés effectuées par Microsoft avec 
les différents acteurs, notamment le ministère de 
l'Education nationale, à travers l'intégration de 
l'outil Teams dans "Massar", permettant ainsi à 
tout enseignant de créer sa propre classe virtuelle 
et y inviter ses élèves, précisant que le Maroc 
constitue le deuxième pays au niveau de MEA en 
termes d'utilisation de cet outil, depuis la ferme-
ture des écoles.
Microsoft encourage la transformation numérique 
à l'ère de l'informatique du cloud et des technolo-
gies intelligentes. Sa mission est de donner à 
chaque personne et entreprise sur la planète les 
moyens d'en faire plus.

Nabil El Bousaadi

AttENdoNs pour voirLes rebelles promettent de marcher sur N'Djamena 

Tchad: Déby succombe 
à ses blessures au combat 

A
Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire-clé des 
Occidentaux contre les jihadistes au Sahel, est mort de blessures reçues au combat contre 
des rebelles qui ont promis de marcher sur N'Djamena, et un de ses fils lui a succédé 
mardi à la tête d'un conseil militaire.

Après un article sur le mécontentement touareg 

Algérie: le journaliste Rabah Karèche écroué 
journaliste algérien a été 
inculpé lundi et écroué pour 
diffusion de fausses informa-
tions pouvant porter "atteinte 

à la sécurité publique" après un article sur un 
mouvement de protestation des Touaregs dans 
le grand sud de l'Algérie, selon une association 
de solidarité avec les détenus d'opinion.
Rabah Karèche, correspondant du quotidien 
francophone Liberté à Tamanrasset, a été 
"placé sous mandat de dépôt" après son audi-
tion par un juge d'instruction du tribunal de 
cette ville du Sahara algérien, a précisé le 
Comité national pour la libération ds détenus 
(CNLD).
Le journaliste de Liberté été présenté à la jus-
tice après avoir passé la nuit de dimanche à 
lundi en garde à vue au commissariat central 
de Tamanrasset, selon l'édition web de Liberté.
Il avait été convoqué par la police dimanche à 
la suite de la publication le jour même d'un 
compte rendu informé sur une manifestation 
des Touaregs de l'Ahaggar, dans la même 
région, qui protestaient contre un "nouveau 
découpage territorial".
Rabah Karèche, un journaliste expérimenté et 
respecté, établi de longue date à Tamanrasset, 
avait notamment rapporté que les habitants de 
cette région dénonçaient "l'expropriation de 
leurs terres au profit" des wilayas (préfectures) 
de Djanet et d'Illizi, nouvellement créées dans 
le sud du pays, à la faveur d'un nouveau 
découpage territorial.
Les populations touarègues de l'extrême sud de 
l'Algérie, berbérophones, dénoncent régulière-
ment leur marginalisation économique et 
sociale au sein d'un Etat très centralisé.

Rabah Karèche "est journaliste à Tamanrasset, 
loin de la relative sécurité des rédactions algé-
roises. Rabah dérange car il dénonce depuis 
des années les magouilles de l'administration et 
de certains notables locaux", a tweeté le jour-
naliste indépendant Tarik Hafid sous le hash-
tag #le journalisme-n'est-pas-un- crime.

Selon Liberté, il est reproché officiellement à 
M. Karèche la "création d'un compte électro-
nique consacré à la diffusion d'informations 
susceptibles de provoquer la ségrégation et la 
haine dans la société", la "diffusion volontaire 
de fausses informations susceptibles d'attenter 
à l'ordre public" et "l'usage de divers moyens 

pour porter atteinte à la sûreté et l'unité natio-
nale".
"Il va de soi que ce ne sont là que des accusa-
tions fallacieuses qui cachent mal une volonté 
de faire taire le journaliste et l'empêcher d'ac-
complir en toute objectivité son travail, 
comme l'attestent ses nombreuses convoca-
tions, ces derniers mois par les services de 
sécurité", poursuit le quotidien, un des titres 
phares de la presse francophone algérienne.
"Connu pour son professionnalisme et son 
sérieux, Rabah Karèche a de tout temps fait de 
l'éthique et de la déontologie son sacerdoce", 
ajoute Liberté qui dénonce "avec la plus 
grande énergie cette énième atteinte à la liberté 
de la presse et exige la libération immédiate" 
de son journaliste.
Une réforme du code pénal adoptée l'année 
dernière criminalise la diffusion de "fausses 
nouvelles (fake news)" qui portent "atteinte à 
l'ordre public".
Leurs auteurs sont passibles de un à trois ans 
de prison, voire le double en cas de récidive, 
selon le nouveau texte qui a été critiqué par les 
organisations de défense de la liberté de la 
presse.
Sur la défensive face au mouvement populaire 
du Hirak et à une grave crise socio-écono-
mique, le régime algérien n'hésite pas à pour-
suivre en justice des journalistes accusés de 
semer la discorde, de menacer l'intérêt national 
ou encore d'être à la solde de "parties étran-
gères".
L'Algérie figure à la 146e place (sur 180) du 
classement mondial de la liberté de la presse 
2020 établi par RSF, dégringolant de 27 places 
par rapport à 2015.

Un

Rapprochement entre 
Riyad et Téhéran

Résilience numérique

Microsoft réaffirme son engagement 
à soutenir les entreprises au Maroc 

Microsoft réaffirme son profond engagement à soutenir les entreprises au Maroc et à les aider à adopter une culture de résilience 
numérique à la fois efficace et constructive, a indiqué, mardi, le directeur régional Customer Success pour l'Afrique et directeur 
général par intérim de Microsoft Maroc, Ahmed Yahyaoui.

Automobile

2021 démarre sous de bons auspices
Les ventes de voitures neuves au 
Maroc sont reparties de plus belle au 
premier trimestre de cette année, 
défiant les effets néfastes de la pandé-
mie avec une progression à deux 
chiffres.
Après un épisode pour le moins diffi-
cile en 2020, où les concessionnaires 
ont fait les frais des mesures de confi-
nement, le secteur démarre cette année 
sous de bons auspices et les 
Showrooms renouent de nouveau avec 
les férus de l'automobile.
D’après les statistiques de l'Association 
des importateurs de véhicules automo-
biles au Maroc (AIVAM), les ventes de 
voitures neuves se sont situées à 
44.163 unités au titre des trois pre-
miers mois de 2021, en progression de 
37,4% par rapport à fin mars 2020.
Plusieurs marques ont vu leurs 
modèles gagner du terrain, à l’instar de 
Dacia, best seller historique du seg-
ment de "voitures particulières" (VP), 
qui a écoulé 11.349 unités (+25,1%) 
ou encore Renault et Hyundai avec 
5.133 et 3.140 immatriculations.

Le concessionnaire américain Ford, 
dont le nouveau Kuga a été élu voiture 
de l’année 2021 au Maroc, a amélioré 
ses ventes de 75,71% à 1.172 unités, 
tandis que Citroën et Fiat ont réussi à 
écouler respectivement 1.760 et 1.258 
voitures, en croissance de 11,25% et 
7,16%.

Les experts joints par la MAP attri-
buent ces performances à l'arrivée de 
nouveaux modèles sur le marché 
domestique très attendus par les 
clients et la mise en place des offres 
promotionnelles à même de stimuler 
le désir d’achat chez les consomma-
teurs.

A cet égard, le directeur général de la 
plateforme spécialisée "Moteur.ma", 
Abderrazak Yousfi, a assuré que "de 
nombreuses nouveautés sont venues 
compléter le parc des showrooms 
automobiles, qui proposent une pano-
plie de promotions et d'offres spé-
ciales, notamment en termes d'accom-
pagnement à l'achat et de produits de 
financement à faible taux”.
La crise sanitaire n’a pas été, par 
ailleurs, sans conséquences sur les ten-
dances du marché et les caractéris-
tiques de mobilité des individus qui se 
méfient désormais des lieux où le 
risque de contamination par la Covid-
19 est élevé, privilégiant les déplace-
ments à bord de leurs voitures.
"Une récente observation a montré 
qu'une tendance de mobilité privée 
s'est significativement installée pen-
dant la crise sanitaire et a duré même 
en période post Covid-19", explique 
M. Yousfi, faisant état d'un nombre 
croissant d’acquéreurs potentiels pour 
qui la voiture facilitera l'observation 
des mesures de distanciation sociale.

De son côté, Essam Chraibi, fondateur 
de la plateforme Wandaloo.com, a 
expliqué que les ménages marocains 
ont majoritairement décalé leur entre-
prise d’achat de voiture en 2020 eu 
égard aux conditions difficiles de la 
pandémie, ce qui a influencé positive-
ment les ventes de cette année.
"En parallèle, le client marocain, deve-
nu de plus en plus avisé et bien infor-
mé, attendait les nombreuses nouveau-
tés automobiles qui ont débarqué sur 
notre marché en 2021", a-t-il ajouté.
Les réalisations commerciales des dif-
férentes marques tiendraient encore 
tête à la crise grâce à des modèles de 
plus en plus à la pointe de la technolo-
gie avec un esthétique, parfois à cou-
per le souffle.
Les efforts promotionnels qui se limi-
taient autrefois à des remises de fin 
d’année et de petits cadeaux se voient 
largement diversifier pour s’étendre à 
des contrats d’entretien, des différés de 
remboursement et même une reprise 
de l’ancienne voiture rien que pour 
concrétiser de nouvelles ventes.

Au total 5.016 salariés ayant été licen-
ciés à cause de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19) ont pu 
réintégrer leurs emplois dans le courant 
de l'année 2020, a indiqué, mardi à 
Rabat, le ministre du Travail et de l'In-
sertion professionnelle, Mohamed 
Amkraz.
Interrogé sur les violations des droits 
des salariés sous prétexte de la crise 
sanitaire devant la Chambre des 
conseillers, M. Amkraz a relevé que, 
dans le cadre de la promotion de la 
paix sociale et de la prévention des 
conflits, les agents chargés de l'inspec-
tion du travail sont parvenus à traiter 
63.235 contentieux individuels de tra-
vail, tout en trouvant des solutions à 
74.181 réclamations sur les 145.674 
reçues (soit 50,92%), au moment où 

plus de 1,9 milliard de dirhams ont été 
récupérés au profit des plaignants.
S’agissant des conflits collectifs du tra-
vail, il a révélé que les actions de 
médiation menées par les services du 
ministère ont permis de faire annuler 
1.950 mouvements de grève dans près 
de 1.629 établissements au titre de 
l'année 2020 soit une amélioration de 
19,71% en comparaison avec l’année 
2019.
M. Amkraz a, dans ce sens, salué les 
efforts consentis par les inspecteurs de 
travail, notamment en ce qui concerne 
la sensibilisation des entreprises et des 
salariés aux effets néfastes de la Covid-
19 et la nécessité de mettre en place 
des mesures préventives et gestes bar-
rières pour éviter la propagation du 
virus sur les lieux de travail.

Un total de 3.202 guides touristiques agréés ont béné-
ficié jusqu'à présent d'indemnités forfaitaires octroyées 
par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
Coronavirus, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de 
l'Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui.
Les guides touristiques bénéficient, depuis juillet 2020 
et jusqu'en juin 2021, d'indemnités forfaitaires d’un 
montant de 2.000 DH, a rappelé Mme Fettah Alaoui, 
dans sa réponse à une question orale à la chambre des 
conseillers, relative à "la situation des guides touris-
tiques en temps de la pandémie".
De même, la situation administrative de certains 
guides touristiques n’ayant pas bénéficié de l'indemni-
té sera régularisée, a-t-elle poursuivi.
Cette catégorie, indique la ministre, a grandement été 
affectée par la propagation de la Covid-19, en raison 
de l’absence de touristes étrangers, mettant en exergue 
l’importance d’intégrer le guide touristique dans le 
tourisme interne.
S’agissant des initiatives parlementaires, le ministère a 
positivement interagi avec la proposition de loi relative 

à la possibilité de passer de la catégorie de guide tou-
ristique des espaces naturels à celui des villes et des cir-
cuits touristiques, tout en introduisant des amende-
ments de nature à faciliter l'exercice de ce métier, a 
souligné Mme Fettah Alaoui.
Par ailleurs, la ministre a passé en revue l’importance 
du métier de guide touristique pour le secteur, rappe-
lant l’organisation d’une formation à distance au profit 
ces guides en vue réaliser la qualité escomptée.
Le Comité de veille économique (CVE) avait dernière-
ment annoncé que les mesures de soutien afférant aux 
huit contrats-programmes signés en janvier en faveur 
de certaines branches d'activités vulnérables, ont été 
prolongées au 30 juin prochain.
Il s'agit, en l'occurrence, des indemnités, des alloca-
tions familiales ainsi que l'Assurance maladie obliga-
toire (AMO) au profit des salariés relevant du secteur 
du tourisme, de la restauration, des activités des trai-
teurs et prestataires événementiels, celles des parcs 
d'attraction et de jeux, des crèches, des salles de sport 
privées au même titre que le secteur de la presse et des 
industries culturelles et créatives.

Ahmed Yahyaoui, directeur 
général par intérim 
de Microsoft Maroc, 
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Conseil de la communauté marocaine à l'étranger

Awacer TV : Une programmation qui renforce les liens  
des Marocains du monde avec leur pays d'origine 

Awacer TV, relevant du Conseil de la communauté marocaine 
à l'étranger (CCME), lance une grille de programmes à l’occa-
sion du mois sacré de Ramadan-2021, qui vise à renforcer les 
liens des Marocains du monde avec l'identité, la culture, les 
traditions et le patrimoine de leur pays d'origine, en interac-
tion avec leurs besoins spirituels, culturels et intellectuels.
Cette nouvelle programmation s'inscrit dans un contexte 

exceptionnel imposé par la pandémie du coronavirus et les 
précautions sanitaires adoptées pour y faire face, indique le 
CCME dans un communiqué, notant que ces circonstances 
"nous incitent à pleinement considérer le rôle d’Awacer TV en 
tant que lien de communication avec les Marocains du monde 
en proposant des contenus renouvelés qui répondent à leurs 
préoccupations et à leurs centres d’intérêts". 

La programmation verra la participation d’un groupe de cher-
cheurs, auteurs, acteurs de la société civile, médias, artistes …
et intellectuels de tout horizon. La grille comprend neuf pro-
grammes à travers lesquels Awacer TV vise à renforcer les liens 
des Marocains du monde avec l'identité, la culture, les tradi-
tions et le patrimoine de leur pays d'origine, en interaction 
avec leurs besoins spirituels, culturels et intellectuels, explique 
le CCME.  Elle invite à débattre des questions qui préoccu-
pent les Marocains du monde en prenant compte les multiples 
affluents de l'identité marocaine, pour assurer une prise de 
conscience des développements qui s’opèrent dans la migra-
tion et les affaires des Marocains à travers le monde, selon la 
même source. La programmation se décline en plusieurs émis-
sions, dont le programme "Jossour" qui, initié depuis un an, 
continue de construire les passerelles à travers des conférences-
débats programmées trois fois par semaine et animées par des 
chercheurs, des intellectuels et des acteurs marocains d’ici et 
d’ailleurs sur des sujets d’actualité politique, sociale, écono-
mique... 
L’émission "Tamaghrabit", animée par Dr Abderrahim El Atri, 
vise à mettre en lumière l'identité et la culture marocaine dans 
sa richesse, ses particularités, sa profondeur et sa diversité riche 
et unique. L’émission "Stars de la diaspora" accueille quant à 
elle des compétences marocaines qui ont brillé par leur créati-
vité et leur parcours et sera animée par la journaliste Imane El 
Jirari, alors que l'émission "Raconte-moi ton histoire" sera 
animée par la journaliste Nadia Yakine qui donne la parole à 
des Marocains de l’étranger pour raconter leurs expériences et 
leurs histoires singulières, tandis que  "Nawâzil et les 

Marocains du monde", programme à caractère religieux inspi-
ré du modèle marocain, est un rendez-vous hebdomadaire qui 
sera animé par Dr Abdelhaq Al Kawani en compagnie d’un 
groupe de spécialistes en sciences islamiques, sociales et 
humaines. Il ambitionne de répondre à la demande croissante 
des Marocains du monde spécialement pendant ce mois sacré 
via des débats qui soulèvent les enjeux et les défis auxquels 
font face les musulmans vivant dans les sociétés non musul-
manes. 
De son côté, "Ainsi nous a enseigné le Prophète" raconte, à 
travers ses épisodes, la biographie du Prophète dans sa dimen-
sion humaine, civilisationnelle et dévotionnelle. Il est présenté 
par Dr Jamila Tilout. 
D’autre part, le cheikh Muhammad Omar Al-Jaadi reçoit dans 
l’émission "Lectures marocaines" des brillants récitateurs 
Marocains du monde.
Enfin, concernant le volet artistique, le journaliste et artiste 
Samir Bahajine présente chaque samedi soir l’émission 
"Soirées ramadanesques avec la diaspora". Il fera connaître la 
musique marocaine authentique et ses différents genres, anda-
lous, gharnati, populaire, amazighe…, conclut le communi-
qué.
Lancée par le Conseil de la communauté marocaine à l’étran-
ger (CCME) en mars 2019, Awacer TV est une plateforme 
culturelle institutionnelle dédiée à la migration et aux 
Marocains du Monde. Elle se veut à la fois une vitrine du 
Maroc dans le monde et un reflet de l’évolution et de la 
richesse de la migration marocaine et ambitionne de faire par-
ticiper les Marocains du monde à la marche du Maroc.

Santé et Ramadan 
Pour une alimentation saine 

et équilibrée

e mois de Ramadan a débuté ce mercre-
di 14 avril 202 1. Ce dernier semble se 
distinguer des autres mois de l’année. 

C’est un évènement très attendu par l’ensemble des 
citoyens : hommes comme femmes, adultes, personnes 
âgées et même les jeunes enfants. En temps normal, le 
mois de Ramadan est celui des retrouvailles entre 
familles, des longues veillées, des prières à la mosquée, 
du partage des repas et friandises, le tout dans la gaité, 
la joie de vivre. Mais pour la deuxième année consécu-
tive, le jeûne de ce moment spirituel a lieu dans un 
contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19. 
Nous nous adaptons à cet égard, au couvre-feu, aux 
restrictions et protocoles sanitaires mis en place par les 
autorités compétentes.
Ces procédures sont plus ou moins bien perçues et 
viennent s’ajoutent aux bouleversements qu’induit le 
jeûne durant ce mois sacré sur nos comportements ali-
mentaires. Nous jeûnons le jour du lever au coucher 
du soleil, et nous  mangeons la nuit. Nous consom-
mons  trop, nous mélangeons beaucoup d’aliments. 
Les apports alimentaires augmentent de façon specta-
culaire en un laps de temps. Ce n’est un secret pour 
personne, mais dans tous les foyers, les riches comme 
les pauvres, il y a une surconsommation des produits 
sucrés tels que «chebakia», «sellou», «briwatt» et les 
préparations trop grasses, beurre, fromage, poisson, en 
plus de la Harira ou soupe, dattes, figues. Le tout est 
vite avalé suivi du café au lait et du thé...
Il y a comme chaque année, un changement des habi-
tudes alimentaires, et ces mutations alimentaires sont 
aussi bien quantitatifs que  qualitatifs, qui fatalement 
vont entrainer des effets nocifs, indésirables sur  notre 
organisme, et particulièrement le système digestif. 
Quand on prend son Ftour, on ne prend pas le temps 
de gouter aux aliments, de mâcher lentement. Tout va 
vite.  On se remplit l’estomac à tel point que l’on 
éprouve souvent des difficultés pour se lever. On peut 
dans certains cas ressentir des ballonnements, sensation 

de pesanteur, douleur abdominale, nausées…

Structurer les prises alimentaires

Nous savons que le jeûne du mois de Ramadan a de 
nombreux effets positifs pour l’organisme, à condition 
de respecter une bonne hygiène de vie et d’éviter les 
excès. Le jeûne permet de donner du repos à notre 
corps et principalement à notre système digestif qui est 
le premier à souffrir de la mauvaise alimentation quoti-
dienne.
Pour bénéficier pleinement des bienfaits de ce mois 
sacré, chacun de nous doit adopter une bonne  hygiène 
de vie, qui doit être accompagnée d’une alimentation 
saine et équilibrée, structurée dans le temps, avec des 
quantités raisonnables. Il s’agit donc de structurer les 
prises alimentaires autour de trois repas. Ce qui corres-
pond à un déjeuner à la rupture du jeûne Ftour,  et un 
dîner  dans la nuit, 3h après Ftour, et un petit déjeuner 

pris  avant le lever du soleil, c’est le shor . Il s’agit donc 
de ne pas faire dans l’excès, de respecter le juste milieu 
des choses, ni trop, ni peu. Une alimentation saine 
donnera à votre corps la bonne quantité d’énergie, suf-
fisamment de matières premières et tous les éléments 
nutritionnels dont vous avez besoin pour rester en 
bonne santé.

Conseils pratiques 

Ftour 

Pour la rupture du jeûne, il est recommandé d'avoir 
une alimentation facile à digérer, contenant des sucres 
rapides, comme le fructose, le glucose, le saccharose. 
Soit des dattes, des figues séchées ou un fruit avec un 
verre d'eau à température ambiante. Ensuite, il faut 
marquer une pause et prendre une soupe de légumes 
ou une soupe marocaine allégée, avec une portion de 

protéines, une portion de féculents et un produit lai-
tier, tout en évitant les fritures, et en faisant attention à 
la qualité de gras ingérés. Il faut surtout s'hydrater en 
buvant environs 1.5 litres d'eau pendant toute la soi-
rée.

Diner 

Le diner, il doit se faire au minimum trois heures après 
le Ftour, pour laisser le temps à l’organisme d’assimiler 
les aliments ingérés. Normalement, il doit  être  consti-
tué d’un féculent (semoule, riz, pâtes, Pomme de terre, 
blé..) qui permet de reconstituer les réserves énergé-
tiques, d’une viande peu grasse ou d’un poisson, de 
légumes et fruits apportant les vitamines, les minéraux, 
et les fibres qui facilitent le transit intestinal, d’un pro-
duit laitier (lait, yaourts, lait fermenté, fromages…). 
Attention cependant, ce repas ne doit pas être trop 
conséquent, au risque de provoquer des inconforts 
digestifs (ballonnements, douleurs, flatulences).

Shour 

Le shour est un repas essentiel, qui ne doit pas être 
ignoré. Il permet de faire le plein d’énergie pour la 
journée à venir. Il peut être salé ou sucré, constitué de 
restes de la veille, d’une boisson chaude, d’un laitage, 
et surtout du pain et de féculents. Les desserts types 
semoules au lait, riz au lait sont intéressants car ils 
apportent des féculents, et du lait. Eviter la consom-
mation de thé pendant le shour est déconseillé car le 
thé stimule les urines et donc favorise la perte des sels 
minéraux précieux dont l’organisme a besoin au cours 
de la journée, et peut induire un état de déshydrata-
tion, surtout en période de chaleur. Eviter les boissons 
comme les sodas, car ils sont souvent riches en sucre, 
et donnent des gazs. Il est préférable de boire des jus 
de fruits naturels ou de l’eau plate. D’après l’OMS, le 
Shour est particulièrement important pour les per-
sonnes âgées, les adolescents, les femmes enceintes et 
les mères allaitantes, ainsi que les enfants qui choisis-
sent de jeûner.
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Ramadan 2021

Le mois sacré du Ramadan est le 4ème des cinq piliers de l’islam et le neuvième mois du calendrier lunaire. C’est le mois du jeûne, des prières, de la dévotion, de la charité, 
de la bonté, du recueillement. Un moment très attendu car il représente une occasion de se rapprocher un peu plus du très Haut. Tout au long du mois de Ramadan, les 
croyants vont jeûner le jour et manger le soir. Ils voient leurs habitudes alimentaires changer complètement. Ces changements alimentaires sont aussi bien quantitatifs 

que qualitatifs. Au moment du Ftour, on se perd et on se met à manger de tout, nos apports alimentaires augmentent de façon spectaculaire dans un laps de temps. Que 
devons-nous manger et boire durant cette période exceptionnelle? A cette interrogation, nous donnons quelques explications.

  Ouardirhi Abdelaziz 
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La suite de la P6

« Tant que nous n’aurons pas fait ça, je 
ne pense pas que nous allons construire 
une démocratie solide et profonde », a 
ajouté Benabdallah, selon lequel il y a 
des raisons fortes de voter pour le PPS. 
Le PPS est le seul parti politique à avoir 
gardé sa ligne, son autonomie de déci-
sion, ses positions fortes, à développer 
une vision programmatique puissante et 
à rester vigilent sur la scène politique 
pour décrocher les critiques qu’il faut là 
où il faut sur un certain nombre de 
questions.

Le PPS, le seul parti ayant préser-
vé sa ligne et son autonomie

Depuis de longues années, le PPS est le 
seul parti politique à se réunir toutes les 
semaines et à sortir des déclarations du 
bureau politique sur toutes les questions 
qui traversent notre société, petites ou 
grandes, y compris les plus délicates et 
les plus difficiles, a-t-il dit. A chaque 
fois qu’il le faut, le PPS dépose des 
documents et développe une réflexion 
approfondie sur des choses. Il produit et 
communique beaucoup, a-t-il ajouté. 
Le pays, le parlement, le gouvernement 
ont besoin d’un parti politique comme 
le PPS qui développe des idées fortes, 
qui développe une vision réelle sur la 
démocratisation du pays, qui est jaloux 
de son autonomie de décision et qui 
considère que le pays ne pourra avancer 
que s’il y a une liberté de ton. Et c’est 
pour cela que le PPS est utile 
aujourd’hui. Et ce au moment où il y a 
des forces et des couches sociales qui 
souffrent. Le PPS ne défend pas unique-
ment la démocratie et l’économie. 
Il est l’une des rares forces à parler de 
manière sérieuse et profonde de la 
condition humaine et de ce que les gens 
vivent au quotidien. 
Pendant le Covid, il a appelé à des déci-
sions pour le soutien des gens, a applau-
di aux décisions de soutien prises par Sa 
Majesté le Roi et de généralisation de la 
protection sociale, un projet pour lequel 
le PPS milite depuis sa création.
Il défend l’Etat de droit non seulement 
sur la question politique mais également 
sur la situation économique pour 
construire une économie forte. Interrogé 
sur le possible score du PPS pendant les 
prochaines élections, le SG a indiqué 
que cela dépend de beaucoup de facteurs 
dont le taux de participation.

Le PPS ne compte 
que sur le vote politique

Selon lui, il y a trois types de votants 
dans le pays : ceux qui se terrent et qui 
constituent l’électorat du PJD et des 

islamistes, il y a ceux qui votent par 
intérêt financier direct le jour des élec-
tions ou soit parce qu’il y a une apparte-
nance tribale ou autres. Et il y a une 
extrême minorité qui vote par convic-
tion. C’est ce qu’on appelle le vote poli-
tique. Or ce vote politique est quasi-
ment inexistant aujourd’hui au Maroc. 
Le PPS en pâtit en première position. Et 
c’est pour cela que le PPS appelle les 
gens à venir voter, car ils ne peuvent pas 
se contenter de critiquer et exprimer 
leur mécontentement sans aller voter. 
En un mot, le PPS a la capacité d’obte-
nir un groupe parlementaire et il va 
l’obtenir. Et s’il y a un élan national, le 
PPS est en mesure d’aller un peu plus 
loin que cela. 

Les alliances possibles

En l’état actuel des choses où la situa-
tion est peu claire, il est difficile de se 
prononcer sur les futures alliances pro-
bables.  
S’il s’agit de continuer ce qui se fait 
aujourd’hui dans le gouvernement 
Othmani, l’on pense que la  place n’est 
pas dans une structure gouvernementale 
similaire. 
S’il s’agit de se situer dans une perspec-
tive dans laquelle le RNI mène le jeu, le 
PPS dira non. 
Si c’est autre chose comme cela s’est fait 
avec le gouvernement d’Abderrahmane 
Youssoufi ou avec le gouvernement 
Jettou ou Abbas Fassi ou encore avec 
Abdelilah Benkirane, dans lequel la pers-
pective démocratique est présente, la 
construction économique solide est la, le 
besoin réel de créer une économie forte 
et de sortir des sentiers battus, dans 
lequel la dimension sociale est présente, 
le PPS considère qu’il faut être là dedans 
pour donner plus de poids à cette orien-
tation. 
Mais ce qui sera déterminant dans tout 
ça c’est le  score que réalisera le PPS, a-t-
il affirmé. 

L’absence de tout débat politique 

Abordant la situation politique du pays, 
il a indiqué qu’aujourd’hui il y a un cli-
mat politique qui n’est pas rassurant du 
tout par rapport au processus électoral. 
Il n’y a pas de débat et les télévisions 
publiques sont absentes, alors que l’on 
est à cinq mois des élections. Les partis 
politiques sont en train de se bouffer le 
nez et de se voler de manière réciproque 
les candidats.
Pour ce qui le concerne, le PPS appelle à  
l’apaisement, à l’élargissement et la 
détente car la société a besoin de respi-
rer. Il y a eu des problèmes dans le Rif et 
à Jérada et il faut plier ces dossiers au 
même titre que les dossiers de presse 

pour donner aux gens les raisons de 
croire aux politiques et aux institutions.
Au niveau des libertés, le Maroc stagne 
et donc il recule, a-t-il dit, rappelant que 
le pays avait pourtant marqué des pro-
grès ayant porté sur le code de la famille, 
les droits de l’homme, l’Instance Equité 
et Réconciliation, la question amazighe 
et la réconciliation du Maroc avec ses 
diversités linguistiques et culturelles. Ce 
changement avait abouti à l’adoption de 
la constitution de 2011. Et ce sont pré-
cisément ces changements qui avaient 
permis au « Printemps Arabe » de se pas-
ser dans le calme au Maroc.
Malheureusement, toute cette évolution 
a connu un blocage qui touche le code 
pénal, à cause des divergences au sein de 
la majorité, le code de travail, certaines 
lois organiques et des institutions pré-
vues par la constitution.
C’est pourquoi le PPS appelle à un 
souffle démocratique nouveau pour 
débloquer la situation et aller de l’avant, 
a-t-il expliqué. 

Relance économique : 
Besoin d’un gouvernement fort

A ce niveau, le Maroc a besoin en pre-
mier lieu d’un gouvernement fort 
capable d’arrêter le gaspillage, un gou-
vernement qui a une vision claire des 
choses, qui décide sur les questions les 
plus importantes en matière de finance-
ment de l’économie, de l’industrie, de 
l’agriculture, de l’emploi, de la question 
sociale, de la protection sociale ou autre. 
Sinon le Maroc va faire du surplace, a-t-
il estimé. 
L’initiative de Sa Majesté le Roi de 
débattre d’un nouveau modèle de déve-
loppement se justifie notamment par le 
souci de faire face à la précarité, à la 
pauvreté absolue et aux inégalités 
sociales. Il y a des couches et des pans 
entiers de la société qui sont hors course 
et hors circuit et qui vivotent, a-t-il dit. 
Oui, le Maroc a construit des choses, a 
avancé, mais on a laissé énormément de 
gens à la marge.
C’est pour répondre à cela que Sa 
Majesté le Roi a jugé utile d’avoir un 
nouveau modèle de développement.
La généralisation de la protection sociale 
universelle devra aussi aider à répondre à 
ces problématiques, car le Maroc ne 
peut pas construire une économie forte 
avec deux entraves majeures à savoir un 
secteur informel qui tire l’économie vers 
le bas et qui concurrence de manière 
déloyale le secteur formel qui paie des 
impôts.  
On ne peut pas non plus faire bénéficier 
la population des fruits de la croissance, 
en laissant pratiquement 70 % des habi-
tants en dehors du circuit formel.
Pour s’occuper de cette question, il est 
nécessaire de créer les conditions d’un 
développement économique réel. 
Le PPS a développé dans son modèle de 
développement et dans ses propositions 
pour sortir de la crise du Covid une 
approche, selon laquelle il faut résolu-
ment aller vers une économie beaucoup 
plus développée et beaucoup plus soute-
nue.
Or en l’état actuel des choses, on conti-
nue de considérer qu’il faut vivoter avec 
le secteur informel car il est le premier 

employeur. 

Créer les conditions 
d’un développement solide

Donc pour s’en sortir, on a besoin de 
créer les conditions d’une industrialisa-
tion réelle que tous les pays émergents 
ont connue comme c’est le cas des dra-
gons asiatiques, de la Turquie ou de la 
Chine, qui avait et qui a toujours un 
secteur informel très développé. 
Le Maroc a besoin d’une industrialisa-
tion qui  permette de développer une 
production nationale et libérer partielle-
ment le pays de la contrainte extérieure 
et de l’importation. La Covid est venue 
rappeler au pays le besoin de créer et de 
produire un certain nombre de richesses 
et qu’il ne faut pas continuer à importer 
et à dépendre de l’étranger.

Le retour de Keynes et le rôle 
capital de l’Etat dans la relance

La crise du Covid est venue rappeler que 
la théorie libérale et néolibérale est 
dépassée et que  partout dans le monde, 
même aux Etats Unis, ce sont les théo-
ries keynésiennes qui prévalent, selon 
lesquelles l’Etat doit apporter un soutien 
massif à l’économie. Le plan Beiden de 
300 milliards de dollars pour  relancer 
l’économie américaine en est l’illustra-
tion, au même titre que le plan euro-
péen dans la zone euro de 800 milliards 
d’euros.
Partout dans le monde, chaque pays a 
compris qu’il faut qu’il intervienne par 
lui-même pour relancer l’économie.
Le PPS préconise la même chose pour le 
Maroc et il est content de constater que 
Sa Majesté le Roi est venu dans Son dis-
cours du Trône de l’année dernière sou-
ligner la nécessité d’injecter dans l’éco-
nomie nationale 120 milliards de 
dirhams. En espérant que l’on va créer 
les conditions de la relance à partir de 
cette année, le PPS pense que le Maroc 
doit avoir la capacité d’aller au-delà de 
ces perspectives. 
L’Etat doit jouer un rôle de relance. 
Tous les pays dans le monde, y compris 
les plus riches le font en n’hésitant pas à 
recourir à l’endettement.
Pour le Maroc, il est préférable de recou-
rir à l’emprunt national. Il est possible 
aussi de s’ouvrir aussi à l’endettement 
sur le plan international. En particulier 
l’endettement du trésor.
Si le Maroc peut aller au cours des cinq 
années à venir  sur 300 à 400 milliards 
de dirhams, il aura probablement la 
capacité d’apporter une relance significa-
tive à l’économie nationale pour venir 
en aide aux entreprises en difficulté. Il 
faut le faire, sinon on va assister à un 
processus de faillites en cascade, qui se 

traduira par une perte de la valeur ajou-
tée et de l’emploi.
Actuellement le gouvernement s’est 
contenté de mettre les entreprises nez à 
nez avec les banques à qui on a deman-
dé d’accorder des facilités à ces entre-
prises, qui ne seront pas vraisemblable-
ment en mesure de rembourser leurs 
dettes.
A ce sujet, le PPS propose la mise en 
place d’un outil public pour apporter du 
soutien direct aux entreprises, voir 
même prendre part dans leur capital 
pour se retirer une fois la situation de 
l’entreprise assainie.
Quant au gouvernement, il doit agir 
pour créer les conditions de l’indépen-
dance économique du pays, à travers 
une industrialisation massive et réelle, 
qui crée de la valeur ajoutée et des 
filières de production. 
Le Maroc se doit de créer sa propre 
industrie.
Et cela doit se passer dans le cadre de 
stratégies tenues sur un certain nombre 
d’années et on verra probablement des 
succès s’avérer au fil des ans.
Parallèlement à cela, il s’agit d’aller sur 
des secteurs sur lesquels le Maroc est en 
retard : la digitalisation. Le Maroc a éga-
lement la possibilité d’opérer sur les 
questions environnementales et écolo-
giques. Pour l’agriculture, le PMV a lais-
sé tomber le secteur dit « vivrier ».  Il a 
également affirmé que l’Etat centralisé 
hésite encore en matière de régionalisa-
tion qui piétine.
Encore une fois, le Maroc a besoin d’un 
gouvernement fort, capable de lutter 
contre l’économie de rente, la corrup-
tion et la prévarication et diverses autres 
formes de gaspillage. 
Le pays a également besoin de faire des 
progrès en matière de justice pour rassu-
rer les investisseurs et prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le suc-
cès de la réforme du système d’éduca-
tion et de formation et développer le 
système national de santé sur de nou-
velles bases plus solides.
Le pays ne peut plus laisser des millions 
de Marocains sur la paille dans l’infor-
mel pour pouvoir consolider une écono-
mie forte.
Concrètement, l’Etat doit jouer pleine-
ment son rôle et créer les conditions de 
l’émergence pour que les jeunes trouvent 
de l’emploi décent et durable et les 
conditions d’une relance économique. 
Il devra aussi prendre au sérieux la ques-
tion fondamentale de l’égalité homme-
femme pour permettre aux femmes de 
jouir pleinement de leur citoyenneté 
sans discrimination aucune et créer les 
conditions d’une démocratie mure, sans 
oublier la culture, qui a également son 
rôle à jouer dans l’œuvre de développe-
ment du pays.



 

Comme l'année dernière, les rituels et 
accoutumances liés au mois sacré de 
Ramadan sont mis à mal et les traditions 
sociales et encroûtements restreints sur 
fond de coronavirus, l’intrus invisible et 
indésirable.
Les Ramadans se suivent mais ne se res-
semblent pas. Distanciation sociale oblige, 
les mosquées sont fermées pour les prières 
des Tarawih, les rassemblements et les 
repas collectifs prohibés, et pas de cohue 
dans les rues ou de déambulations noc-
turnes. 
Face au difficile maintien du lien social, à 
Casablanca, comme d’ailleurs les autres 
villes, les jeûneurs dont les repères ont été 
déréglés doivent s’adapter entre couvre-
feu, restrictions et protocole sanitaires. Ils 
renoncent aux rituels qui doivent se plier 
aux mesures sanitaires visant à endiguer la 
pandémie et n’ont d’autre choix que de 
composer avec cette situation pour le bien 
de tous.
Les prières surérogatoires "Tarawih", deve-
nues pour la majorité un rendez-vous spi-
rituel incontournable sont suspendues et 
les déplacements nocturnes sont proscrits 
en vertu du couvre-feu décrété à l’échelle 
nationale de 20 heures à 6 heures pour 
protéger les citoyens des risques d’une 
nouvelle vague. Une décision prudente, 
d’autant plus qu’un certain relâchement et 
insouciance se fait ressortir parmi les gens. 

La nature imprévisible de la Covid-19 et le 
léger ralentissement relatif de la campagne 
nationale de vaccination sont parmi les 
raisons qui ont amené le gouvernement à 
durcir les mesures restrictives durant le 
mois de Ramadan, avait fait valoir le Chef 
du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.
La pratique du jeûne en elle-même n’est 
pas affectée directement par le contexte 
épidémiologique actuel, c’est surtout le 
volet social et l'aspect convivial du mois 
sacré qui sont chamboulés.
« Cette année encore, le mois sacré sera 
terne et insipide. Il faut se restreindre au 
cercle familial proche pour le repas de la 
rupture du jeûne », regrette Ahmed, un 
quinquagénaire, habitant à Casablanca qui 
dissimule à peine sa mauvaise humeur, 
notant qu’ « outre l’absence de prières 
surérogatoires, le couvre-feu nous accule à 
rester chez soi ».
« D’habitude après la rupture du jeûne, on 
sort pour faire un tour et se balader, et je 
suis vraiment déçue de ne pas pouvoir 
inviter nos proches et nos amis », déplore 
Rahma, une mère de famille de 45 ans, en 
s’affairant à ses derniers achats avant la fer-
meture des commerces.
« Le coronavirus nous prive cette année 
des charmes des veillées ramadanesques et 
de l’ambiance cacophonique des cafés mais 
il faut réorganiser notre routine », assure 
pour sa part, Amine, un enseignant à 
Mohammedia contraint de passer seul le 
Ramadan loin de sa famille qui réside dans 
une autre ville.

« Il faut prendre son mal en patience et la 
piété ne doit pas empiéter sur la santé. 
Nous devons sacrifier les rites et les habi-
tudes pour l’intérêt général », car la préser-
vation de la vie d’autrui prime sur toute 
autre chose, a-t-il néanmoins soutenu.
Ce mois sacré, a-t-il dit, ne doit pas être 
seulement consacré à la goinfrerie. Il faut 
rompre avec l’individualisme, devenu une 
seconde nature et faire en sorte que l’esprit 
de Ramadan, celui de partage perdure. 
C’est l’occasion d’opérer une métamor-
phose de notre être profond à travers la 
méditation et l'introspection, le partage et 
réquisitionner le sens des choses, a-t-il 
ajouté. 
De l’avis d’un sociologue, le couvre-feu 
nocturne a un impact psychologique signi-
ficatif sur certaines personnes qui ont du 
mal à surmonter cette épreuve et à s’y 
accommoder. 
Il a cependant fait remarquer que cette 
situation a renforcé la capacité d’adapta-
tion chez d’autres et leur a offert l’oppor-
tunité de revoir leur mode de vie, se recen-
trer sur l’essentiel et repenser les relations 
sociales. 
Si le mois sacré est quelque peu terni par 
le confinement nocturne et si les rituels 
sont vécus de manière disparate, il est une 
autre valeur de nouveau à l’honneur : la 
solidarité. Le Ramadan étant une période 
de dévotion, de ferveur, de charité et de 
solidarité, les valeurs de solidarité et d’en-
traide sont particulièrement mises de 
l’avant. 
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A l’ouverture de ses travaux, le bureau politique a apprécié haute-
ment le lancement par Sa Majesté le Roi de la mise en œuvre 
effective du projet de la protection sociale, insistant de nouveau 
sur l’importance majeure que revêt cet ambitieux chantier social 
et national, eu égard aux attentes en termes d’amélioration de la 
situation de millions de Marocains, en particulier en ce qui 
concerne les couches laborieuses et pauvres. Ce chantier s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du projet sociétal fondé sur la justice 
sociale pour lequel le Parti du Progrès et du Socialisme agit 
depuis sa création.
Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du Socialisme réitère son 
soutien fort à ce projet grandiose et son entière disposition, dans 
le cadre de l’approche participative requise à ce propos, à être à 
l’avant-garde de ceux qui œuvreront pour sa bonne et saine mise 
en œuvre. Il s’agit en effet d’accompagner toutes les étapes de 
cette mise en œuvre et de contribuer à la création des conditions 
menant à la généralisation totale de la sécurité sociale et garantis-
sant sa bonne gouvernance, avec tout ce que cela requiert en 
termes d’innovation et de solutions pour relever le défi relatif à 
l’amélioration, à la diversification et au renforcement de l’offre 
nationale de santé.
Par ailleurs, le bureau politique a examiné les mesures préventives 
sanitaires décidées par le gouvernement par rapport au mois sacré 
de Ramadan, exprimant son espoir que cela impacte positivement 
l’évolution de la situation épidémiologique dans notre pays.
Dans le même temps, le bureau politique du Parti du Progrès et 

du Socialisme attire de nouveau l’attention du gouvernement sur 
le fait que la fermeture nocturne a des répercussions sociales 
graves sur des centaines de milliers de familles marocaines. Ceci 
nécessite l’adoption de mesures immédiates pour venir en aide 
aux secteurs sinistrés, aux couches dans la précarité et aux métiers 
impactés, et ce à l’instar de ce qui avait été entrepris positivement 
au cours de l’année écoulée, en faveur de divers métiers et catégo-
ries.
  Dans ce cadre, le bureau politique a passé en revue les aides 
offertes aux familles marocaines nécessiteuses au cours du mois 
sacré de Ramadan et a salué hautement les initiatives régulières 
entreprises par des institutions officielles spécialisées dans le cadre 
de la solidarité sociale louable. Il a à ce propos exprimé son 
encouragement à toutes les formes de solidarité légales et sincères 
entreprises par des organisations civiles et sa compréhension à 
l’égard des  initiatives similaires de structures proches de partis 
politiques dans le cadre de l’intérêt accordé à l’action sociale, à 
condition que cela soit fait conformément aux règles légales et 
aux normes déontologiques dont en particulier la bonne foi, loin 
de toute instrumentalisation politicienne.
C’est sur cette base que le Parti du Progrès et du Socialisme 
condamne vigoureusement le recours de certaines associations 
dont « la fondation JOUD », proche d’un parti politique, à l’ins-
trumentalisation politicienne du principe noble de la solidarité, à 
travers la mobilisation de capacités énormes et d’un grand 
nombre de « paniers de Ramadan », sur de vastes zones géogra-

phiques et à la veille des échéances électorales et ce, dans le but 
d’influencer de manière scandaleuse les citoyennes et citoyens au 
niveau électoral et partisan dans l’intention d’exploiter la pauvre-
té et la précarité de nombreuses familles marocaines.
Le Parti du Progrès et du Socialisme, ayant pris connaissance de 
diverses réactions dans différents milieux et provinces à l’égard de 
ce phénomène/campagne, considère que ce comportement 
constitue une déviation dangereuse de la finalité de la solidarité, 
une atteinte flagrante à la concurrence saine et loyale entre les 
partis politiques et une violation juridique et morale grave. 
Partant de là, le bureau politique demande aux  autorités 
publiques d’agir pour arrêter cette déviation inquiétante et de 
remplirpleinement leur rôle dans le contrôle et la régulation pour 
éviter à la société toutes les actions et tous les comportements de 
prévarication et assurer la bonne marche du processus électoral en 
cours.
 Au niveau de la vie interne du parti, le bureau politique a pour-
suivi les préparatifs des prochaines échéances électorales et procé-
dé à l’évaluation et au contrôle des activités programmées. Il a 
également salué hautement l’ensemble des sections du parti, ses 
organisations et ses secteurs qui ont programmé l’organisation de 
différentes activités durant le mois sacré de Ramadan. Dans le 
même temps, il a pris les mesures nécessaires à la réussite de 
toutes les rencontres, les réunions et les conférences prévues, y 
compris celles en rapport avec l’élaboration participative du pro-
gramme électoral et celles liées aux ateliers de formation.

Communiqué du bureau politique du mardi 20 avril 2021
Le PPS apprécie hautement le lancement par Sa Majesté le Roi 

de la mise en œuvre effective du chantier de la protection sociale 

économie

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et 
du Socialisme, Mohammed Nabil 
Benabdallah, qui était l’invité, lundi 19 
Avril de « SciencesPo alumni Maroc » dans 
le cadre du cycle des grands oraux consacré 
aux législatives marocaines 2021, a exposé 
de manière exhaustive, pendant plus de 
deux heures, les grandes lignes de la situa-
tion politique et économique dans le pays et 
les perspectives d’avenir, à quelques mois 
des prochaines échéances électorales.
Lors de la première partie de ce « Grand 
Oral », consacrée aux questions politiques et 
animée par Pr Mustapha Sehaimi, le SG du 
PPS est revenu en détail sur toute l’œuvre 
de développement réalisée en la matière par 
le Maroc au cours des dernières décennies et 
les insuffisances relevées à plusieurs niveaux.
Quant à la deuxième partie concernant le 
volet économique, elle été animée par Pr 
Ismail Hariki, président de Sciencespo Paris 
Alumni Maroc, qui a rendu un vibrant 
hommage au PPS pour le travail studieux et 
la pertinence de tous les documents qu’il a 
élaborés dans ce cadre dont le mémoran-
dum présenté à la Commission spéciale sur 
le modèle de développement, les proposi-
tions du parti pour sortir de la crise du 
Covd-19 et divers autres documents.

En politique, des réalisations 
et des insuffisances

Revenant sur le chemin parcouru par le 
Maroc depuis l’accélération de ce processus 
politique à la fin des années 90, il a indiqué 
que le PPS était entré pour la première fois 
au gouvernement à cette époque, lui qui ne 
s’imaginait pas dans les années 70 y arriver 
un jour. Depuis l’avènement de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI au Trône Alaouite et 
à la fin du règne de feu Sa Majesté Hassan 
II, une sorte d’accélération de l’histoire avait 
en effet permis la réconciliation des forces 
politiques, qui appartenaient à l’opposition, 
avec le Palais et l’Etat; ce qui avait permis la 
formation d’un certain nombre de gouver-
nements auxquels le PPS a participé.
Cette expérience a été sanctionnée par un 
bilan en demi-teinte, étant donné que beau-
coup de choses ont été réalisées, avec la par-
ticipation notamment du PPS, et que beau-
coup d’insatisfactions entachent énormé-
ment cette œuvre.
Le Maroc a avancé sur la démocratie, mais 
est toujours au milieu avec des hésitations.
Sur le plan économique, des réalisations 

extrêmement intéressantes ont été faites. 
Mais le pays a dans le même temps une éco-
nomie qui demeure faiblarde. 
Au plan social et comme la pandémie du 
Covid-19 l’a montré, la société marocaine 
est encore malade de sa précarité et de sa 
pauvreté. Des millions de personnes ont eu 
recours à la subvention l’année dernière 
pour pouvoir subsister. Ce qui signifie 
qu’on a laissé des centaines de millions de 
citoyennes et citoyens sur le quai alors que 
l’on a avancé par ailleurs. 

Le PPS fidèle à ses racines

Interrogé sur le parcours du PPS, il a indi-
qué que c’est un parti fidèle à ses racines, 
qui a en même temps une capacité extraor-
dinaire d’adaptation à la réalité.
C’est ainsi qu’il avait adopté la RND 
(Révolution nationale et démocratique) 
pour se donner les moyens de contribuer à 
la construction d’un Etat fort et démocra-
tique, autrement dit l’Etat national et 
démocratique.
L’Etat national signifie un Etat souverain 
sur son territoire, sur sa décision politique 
et sur sa décision économique. Un Etat 
démocratique signifie un Etat qui construit 
progressivement la démocratie et qui arrive 
à construire une économie solide et répartir 
équitablement les fruits de cette croissance. 
Pour ce faire, le PPS a besoin d’alliés car à 
lui seul il n’est pas capable de réaliser cela. 
Le parti estimait à l’époque qu’il fallait 
construire un front national avec l’Istiqlal, 
l’UNFP et l’USFP et l’Istiqlal dans le cadre 
de la Koutla, dans le but de réaliser ce qu’il 
appelle aujourd’hui un Etat national fort et 
démocratique au lieu de RND, qui peut 
avoir une connotation qui ne correspond 

pas à la réalité d’aujourd’hui. En fait, on est 
encore dans cette phase de la construction 
d’un Etat national fort et démocratique.
PPS et PJD, Koutla et PAM 
Interrogé sur la participation du PPS aux 
cabinets dirigés par le PJD, Benabdallah a 
encore une fois rappelé que la construction 
de l’Etat national fort et démocratique 
nécessite impérativement de trouver des 
alliés. Cette politique des alliances a été tou-
jours très importante pour le PPS qui 
appartient au camp national patriotique et 
progressiste. C’est avec de tels partis que le 
PPS aurait souhaité travailler en allié pour 
avancer. Malheureusement, la situation 
n’était pas favorable. 
A la fin de l’expérience sous le gouverne-
ment de Driss Jettou en 2007, après la pre-
mière expérience avec Abderrahmane 
Youssoufi, la Koutla trainait déjà la patte, 
étant donné que les deux principaux partis 
de cette coalition, à savoir l’Istiqlal et l’US-
FP n’arrêtaient pas de se tirer dessus, a-t-il 
rappelé. Il y avait déjà une grosse divergence 
entre eux et la Koutla n’existait pratique-
ment plus. Seul le PPS voulait pérenniser ce 
front qui regroupait l’Istiqlal, l’USFP et le 
PPS après avoir regroupé aussi l’UNFP et 
l’OADP.
Donc lorsque des déviations commençaient 
à s’opérer, alors que le pays était sur une 
ligne de construction démocratique excel-
lente, l’on a assisté à l’arrivée d’un nouveau 
parti politique qui voulait remplacer toutes 
les autres formations politiques, représenter 
tout seul la ligne de modernité et contrecar-
rer les islamistes. Ce qui veut dire que les 
forces traditionnelles marocaines, les com-
posantes de la Koutla n’étaient plus en 
mesure d’affronter les islamistes. 
Ce nouveau parti avait la ferme intention 

d’occuper le premier rang par n’importe 
quel moyen. Les élections de 2009 ont 
montré qu’il y  avait une forte intervention 
dans ce sens pour que la première place lui 
soit accordée.
Tout en affirmant n’avoir pas compris le 
processus de création de ce parti, le SG du 
PPS  s’est dit content de constater 
aujourd’hui que même le PAM avec sa 
direction actuelle exprime quasiment la 
même position en avançant qu’il n’aurait 
pas dû se positionner comme ça.
Réagissant à cette volonté de main mise, le 
PPS, par la voix de son ex Secrétaire 
Général Ismail Alaoui était le premier à 
monter au créneau contre le PAM bien 
avant le PJD, en le qualifiant de ramassis de 
MELAQITES, venus de différentes forces 
politiques sans identité claire.
Le PPS avait tapé à la porte des partis de 
l’Istiqlal et de l’USFP, qui n’ont pas réagi. 
Ce qui avait amené le PPS et le PJD à éta-
blir des contacts, qui se sont soldé par sa 
participation au gouvernement.
Depuis lors, il n’y a pas eu une seule ques-
tion sur laquelle le PPS est devenu rétro-
grade sur les plans institutionnel, culturel, 
social, sociétal, économique en adoptant des 
positions du PJD.
Le PPS représentait la version progressiste 
de ce rejet et le PJD la version islamiste du 
projet PAM.
A présent les choses ont évolué. La nouvelle 
direction du PAM, conduite par Abdellatif 
Ouahbi s’est clairement érigée contre 
l’orientation officielle. D’abord contre l’an-
cien SG Ilyas Omari et ensuite contre son 
successeur Hakim Benchemmas. 
Cette mouvance à l’intérieur même du 
PAM critiquait l’approche politique adoptée 
depuis 2009, en soutenant que le PAM vou-

lait aller trop vite, a-t-il dit, faisant remar-
quer que le PAM est un parti qui existe et 
qui a fait sa mue. 
La direction actuelle dit qu’il n’est pas nor-
mal d’avoir des relations déplorables avec 
l’ensemble des forces politiques nationales. 
Elle avance qu’il faut se réconcilier avec un 
certain nombre de forces politiques et le 
PPS a répondu à leur demande et en parti-
culier après avoir rejoint l’opposition, qui 
ne comptait que l’Istiqlal et le PAM qui 
n’avaient aucune coordination entre eux.
Et c’est le PPS qui a agi pour créer une 
sorte de pôle d’opposition pour essayer de 
lui donner de la contenance.

L’autonomie décisionnelle des partis

Interrogé sur la nécessité pour un parti poli-
tique d’avoir son autonomie de décision, 
Benabdallah a estimé que pour qu’un parti 
politique puisse être respecté et avoir une 
certaine crédibilité, il lui est indispensable 
d’être jaloux de sa souveraineté et de son 
autonomie. Malheureusement, a-t-il dit, la 
grande majorité des partis politiques a pris 
l’habitude de ne se prononcer sur un certain 
nombre de questions avant de consulter ou 
avant de déceler quelque part un feu vert. 
Or la démocratie a besoin de liberté, de 
spontanéité, de vivacité et de confiance 
entre le citoyen et les forces politiques et 
que chacun assume l’entière responsabilité 
de ses propos, a-t-il commenté. A partir du 
moment où l’on est tous dans le cadre 
constitutionnel, à partir du moment où 
« Dieu- la patrie -le Roi » est la devise de 
tous et les constantes de la nation sont res-
pectées, tout le monde doit assumer la res-
ponsabilité de ses positions, d’après lui. 
Et Benabdallah d’affirmer que « Nous ne 
construisons pas de réelle démocratie dans 
notre pays tant que nous n’aurons pas créé 
ce climat d’autonomie, dans lequel la 
Constitution est là et est au dessus de nous. 
Toute personne qui la viole sait très bien à 
quoi elle s’expose. 
Et par ailleurs, il y a une concurrence poli-
tique qui se fait de manière naturelle et les 
Marocains jugent de ce qui se passe. Il y a 
un processus électoral. Les gens votent et 
s’ils voient que la situation se développe de 
cette manière, le taux de participation aug-
mente et il y aura une réconciliation entre le 
citoyen et le champ politique, entre le 
citoyen et la citoyenne et les forces poli-
tiques, les institutions et autres ». 

L'adaptation comme maître-mot
Le Ramadan à l'heure du Covid

ne situation assez déconcertante 
qui a astreint les habitants de 
Goulmima à passer chez eux les 
soirées ramadanesques dans une 

ambiance exceptionnelle venue perturber la 
majorité des traditions que la population 
locale veillait à revivifier durant cette période 
de recueillement et de piété.
Ainsi, pendant la journée, les marchés et 
souks de ce village du Haut-Atlas prennent 
des couleurs variées et dégagent des senteurs 
et parfums particuliers qui attirent de nom-
breux visiteurs venus faire leurs emplettes et 
s'approvisionner en toutes sortes de produits.
Le soir, à table, qui se veut aussi un lieu de 
retrouvailles et de resserrement des liens 
familiaux, on mange riche, varié et succulent, 
c'est ce qu'explique Moha. M, un quinquagé-

Les habitants de Goulmima, ce paisible oasis de l'oued Ghriss dans la province d'Errachidia, ont accueilli pour la deuxième année consécutive, 
le mois sacré de Ramadan dans une ambiance inhabituelle tout en restant fidèles aux traditions et coutumes de ce mois béni.

U

  Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, mardi 20 avril 2021, sa réunion hebdomadaire, au cours de laquelle 
il a examiné de nombreuses questions d’actualité à l’échelle nationale et une série de dossiers concernant la vie interne du parti.

Goulmima
 Entre ferveur spirituelle et traditions ancestrales

naire de pure souche Goulmimi.
Au menu, confie-t-il, on opte pour 
"Taklilt", un fromage qui ressemble au 
"Jben" (fromage frais marocain) et qui se 
consomme au "Ftour" avec les dattes et le 
petit-lait, ou d'"Azarir", à savoir du 
"Taklilt" séché pour être conservé plus 
longtemps.
Selon Moha, le plat typique de 
Goulmima est le fameux pain du milieu 
dit "Aghroum Nwamass" fait à base de 
"Tamart Noumghar" qui veut littérale-
ment dire "La barbe du vieux" et qui est 
accompagné pour certains, d'un tajine 
d'anchois, de salés et des crêpes locales 
fourrées de beurre de chèvre dont raffo-
lent les habitants de cette région.
Une autre composante essentielle de la 

table ramadanesque des goulmimis est la 
"Harira" ou "Asgis" avec des plantes 
médicinales comme "Tazakht", en plus 
du pain fourré de graisse animale et de 
piments forts, a-t-il relevé, insistant sur 
l'importance qu'accordent les familles 
goulmimis à la préparation de cette 
soupe traditionnelle et à l'achat de tous 
les ingrédients nécessaires pour que la 
table du Ftour soit complète.
Pour le café et le thé à la menthe accom-
pagnés de Sfouf ou autres délices, il faut 
attendre quelques minutes après le repas 
pour être servis alors que le repas du soir 
et "Shour" sont généralement faits de 
bouillon et de pain.
Moha, a en outre relevé qu'avant la pan-
démie du Covid-19, les habitants de ce 

petit patelin du Sud-Est avaient tendance 
en cette période à prendre d'assaut les 
cafés pour déguster thés, limonades, 
s'adonner à de passionnantes parties de 
cartes, d'échecs et jaspiner sur l'actualité 
et les problèmes de la vie de tous les 
jours ou encore se diriger vers la mosquée 
pour accomplir avec dévotion les cinq 
prières en temps et en heure.
Ce qui a changé aujourd'hui, a-t-il pour-
suivi, c'est que les Goulmimis ont banni 
de leur agenda les rencontres familiales 
en s'attachant toutefois à préserver leurs 
rituels, en particulier la tradition du thé 
chez soi, en plus des traditions à vocation 
spirituelle liées aux chants religieux en 
berbère, qui selon Moha sont considérés 
comme "un dépassement extatique" et 

une "évasion vers un paradis compensa-
toire".
Pour ce qui est des plus jeunes et des 
enfants qui n'ont plus cette opportunité 
de jouer dehors, ils ont préféré rivaliser 
dans la composition des vers en 
"Tamazight" dans une ambiance de défi, 
en variant les thèmes en toute fluidité, du 
sacré au profane, soit une pratique très 
commune à Goulmima depuis des décen-
nies déjà.
Au-delà de sa forte charge religieuse et 
spirituelle, le mois de Ramadan est une 
occasion propice pour perpétuer les tra-
ditions et les coutumes d'antan des habi-
tants de Goulmima bien que certaines 
sont, hélas, en voie de disparition en rai-
son des mutations de la société. 
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Dans 12 centres commerciaux au Maroc

Lancement d'une large opération  
de commercialisation des produits de l'artisanat

Le chantier de la réforme du système de santé est basé sur la consécration d'une nouvelle gouvernance visant à renforcer les mécanismes de législation et de contrôle du tra-
vail des intervenants et à consolider la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l'offre de santé, a indiqué, mardi, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et 
de l’économie sociale, en partenariat avec le Groupe Aradei 
Capital, la Maison de l’Artisan et l’Office de développement 
de la coopération, a lancé, mardi à Tanger, une large opération 
de commercialisation des produits de l’artisanat dans 12 
centres commerciaux au Maroc.
Placée sous le thème "L’artisanat pour tous", cette opération 
de grande envergure s'inscrit dans le cadre des efforts consen-
tis par le ministère pour accompagner les acteurs de l’artisanat 
et développer leur activité, et vise à commercialiser les pro-
duits de l’artisanat dans 12 centres commerciaux, appartenant 
au Groupe Aradei Capital, répartis sur 10 villes du Royaume.
Cette opération permettra aux artisans de promouvoir et de 
commercialiser leurs produits dans ces centres commerciaux 
répartis entre Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, 
Tanger, Agadir, El Jadida, Safi et Témara, et ce en leur offrant 
des espaces dédiés pour exposer leurs produits à une clientèle à 

la recherche de ces articles, spécialement pendant le mois sacré 
de Ramadan. 
Cette opération pilote, qui sera dupliquée et généralisée 
durant les mois à venir, vise à offrir une opportunité aux arti-
sans pour améliorer leurs revenus, afin d’atténuer l’impact de 
la crise sanitaire qui a particulièrement touché le secteur de 
l’artisanat.
Elle permettra également de mieux préparer et outiller les opé-
rateurs de l’artisanat pour accéder aux marchés, notamment à 
travers les opportunités offertes par les grandes et moyennes 
surfaces de distribution.
Cette première opération a ciblé une centaine d’artisans indi-
viduels, coopératives et auto-entrepreneurs, sélectionnés suite à 
un appel à manifestation d’intérêt. Les exposants bénéficieront 
de services dédiés pour mieux valoriser leurs produits et facili-
ter les interactions avec la clientèle, notamment un service de 
packaging et des caisses centralisées par site. Des animateurs 

de ventes ont également été mobilisés pour accompagner les 
artisans.  Par ailleurs, une campagne de communication digi-
tale est aussi lancée pour mettre en valeur les artisans, leurs 
savoir-faire et leurs produits.  Elle cible de larges franges de 
consommateurs potentiels sur les réseaux sociaux et vient éga-
lement capitaliser sur la campagne # Art_Is_Ana, lancée 
récemment et suivie par des milliers de marocains, qui vise à 
inciter les différentes catégories de clientèle à consommer les 
produits de l’artisanat marocain tout au long de l'année.
Dans une déclaration à la presse, le directeur général de la 
Maison de l'Artisan, Tarik Sadik, a souligné que cette initia-
tive s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du 
Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie 
sociale, et de la Maison de l'Artisan, visant à accompagner les 
artisans, afin de contribuer à renforcer la demande pour les 
produits artisanaux et à aider les artisans à surmonter les 
conséquences de la crise sanitaire sur le secteur.

Il a, à cet égard, noté la participation de 100 artisans, repré-
sentant tous les métiers de l'artisanat, à cette opération, qui 
ambitionne aussi d'étudier le marché marocain, les prix de 
l'artisanat et les besoins des consommateurs.
Pour sa part, le directeur général de l’Office de développement 
de la coopération, Youssef Hosni, a assuré que cette initiative 
permettra aux coopératives et artisans individuels, touchés par 
la pandémie du coronavirus, d'exposer leurs produits dans ces 
centres commerciaux tout au long du mois de Ramadan, 
notant que cette opération vise notamment à commercialiser 
les produits de l'artisanat marocain. Quant au secrétaire géné-
ral d'Aradei Capital, Hakim Benzakour, il a exprimé la joie du 
groupe de participer à cette initiative, visant à soutenir les arti-
sans et à exposer leurs produits à la clientèle dans tous les 
centres commerciaux appartenant au groupe, soulignant la 
fierté du groupe de soutenir l'artisanat, dans cette conjoncture 
difficile. 
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résentant un exposé sur le chantier de 

réforme du système de santé et sa réha-

bilitation, lors du Conseil de gouverne-

ment réuni en visioconférence, sous la 

présidence du Chef du gouvernement Saad Dine 

El Otmani, M. Ait Taleb a précisé que ces objec-

tifs seront atteints à travers la création d'instances 

de gestion et de gouvernance, à savoir l'instance 

supérieure pour la législation intégrée de la santé, 

les agences régionales de santé et les groupements 

territoriaux de santé.

A cet égard, le ministre a souligné que parmi les 

fondements principaux de ce chantier figure la 

valorisation des ressources humaines en levant les 

obstacles imposés par la loi 131.13, sur la pratique 

des médecins étrangers au Maroc, en promulguant 

de nouvelles règles qui s'appuient sur le principe 

de l'égalité de traitement entre les médecins maro-

cains et leurs confrères étrangers, puisque le méde-

cin étranger pourra pratiquer sa profession selon 

les mêmes conditions appliquées à leurs confrères 

marocains et les médecins étrangers qui pratiquent 

actuellement au Maroc.

Ce projet de réforme, a-t-il dit, vise également à 

renforcer l'investissement étranger et attirer l'ex-

pertise et les compétences médicales étrangères, ce 

qui permettra, d'une part, de développer l'infras-

tructure de santé et assurer les équipements bio-

médicaux de grande qualité et, d'autre part, d'en-

courager les compétences médicales marocaines 

résidentes à l'étranger à retourner dans leur pays 

pour y travailler et s'y installer définitivement.

Le ministre a souligné, dans le même cadre, qu'il 

sera procédé à la création d'une fonction publique 

de santé dans le but de valoriser le capital humain 

du secteur de la santé publique et d'adapter sa ges-

tion avec les spécificités de la profession de la 

santé.

Ce chantier consiste à réhabiliter l'offre de santé à 

travers l'appui de la dimension régionale, en met-

tant en œuvre le programme de santé régional et 

en appliquant l'obligation du respect de l'option 

des traitements et en œuvrant à réhabiliter les ins-

titutions sanitaires, a-t-il affirmé.

La création d'un système d'information intégré 

qui permet la collecte, le traitement et l'exploita-

tion de toutes les informations de base relatives au 

système de santé, y compris le secteur privé, est un 

autre pilier de ce chantier, qui va permettre égale-

ment un suivi précis du patient et l'évaluation du 

déroulement de ses traitements, en se basant sur le 

dossier médical commun tout en améliorant le 

système de facturation dans les établissements hos-

pitaliers, a encore expliqué M. Ait Taleb.

Au début de sa présentation, le ministre a déter-

miné le cadre général de ce chantier à travers trois 

éléments référentiels, en l'occurrence la mise en 

œuvre des Hautes Orientations Royales visant à 

revoir intégralement le système national de santé, 

faire de la promotion du secteur de la santé un des 

grands chantiers vitaux et l'accompagnement de la 

loi cadre n°09.21 relative à la protection sociale 

qui porte sur l'obligation de la réforme du système 

de santé nationale et sa réhabilitation.

Ce cadre comprend le diagnostic des limites de 

l'actuel système de santé, lesquelles limites se 

dégagent principalement dans la succession d'un 

ensemble de réformes qui n'ont occasionné aucun 

changement réel dans le secteur, le manque cruel 

des ressources humaines et le déséquilibre régional 

dans leur répartition, une offre de santé inégale et 

ne répondant pas aux attentes des citoyens, la fai-

blesse de la gouvernance du système de santé 

devant l'absence de l'indépendance des institu-

tions de santé, en plus d'un financement insuffi-

sant du secteur.

Réforme du système de santé

Ait Taleb : « Un chantier basé sur la consécration  
d'une nouvelle gouvernance » 

 Mohamed Khalil P

Saïda Sadiki, coach sportive à l'ère de la Covid-19

Combattante, je le suis ! 

l’instar de nombreux autres secteurs, 
la fermeture des salles de gym n’était 
pas prévue chez les professionnels du 
sport au Maroc. Ces derniers ont été 

choqués par la décision des autorités publiques. 
Saïda Sadiki, une parmi tant d’autres coaches tou-
chés par la crise économique causée par la pandé-
mie, révèle que cela a été vraiment difficile pour 
eux, sur tous les volets: côté physique et socio-éco-
nomique.
En tant que coach, il est nécessaire de pratiquer le 
sport quotidiennement, afin de disposer d’une 
bonne condition physique pour pouvoir bien 
mener les séances de coaching. Notant que le sport 
chez soi n’est pas du tout efficace pour un coach 
sportif professionnel. Il est nécessaire de pratiquer 
le sport dans un endroit où les machines sont assu-
rées.
Financièrement parlant, tous les professionnels du 
secteur y compris les coaches sportifs ont subi un 
dommage matériel durant la fermeture des salles de 
sport. Etant donné que le « lifes tyle » de ces der-
niers est très couteux, puisqu’ils sont dans l’obliga-
tion de suivre un régime alimentaire particulier, qui 
comporte les compléments alimentaires couteux, à 
savoir la whey qui vaut environ 300dhs/1KG.
Par ailleurs, Saïda déclare que pendant le confine-
ment, les autorités concernées ont assuré un sou-
tien matériel. Ce dernier a pu plus au moins 
répondre aux besoins individuels, notamment le 
loyer. Cependant, les coaches ont été surpris par 
l’absence du soutien durant la fermeture des salles 
de sport. C’est pour cela que la majorité d’entre 
eux ont opté pour le coaching privé.

Dans le même ordre d'idées, notre coach sportive 
révèle que le coaching privé n’est ni rentable ni 
stable, les clients peuvent zapper à tout moment, 
ou simplement, on peut être victime d’un change-
ment climatique non maîtrisé. Sachant qu’on ne 
dépasse pas les 200dhs par séance. Enfin la salle de 
sport reste la meilleure voie où les coaches exercent 
leur mission dans un cadre stable qui leur permet 
d’avoir un salaire fixe à la fin de chaque mois.
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Une heure par séance, deux ou trois fois par semaine, c’est ainsi que Saïda Sadiki, coach sportive basée à Mohammedia, exerce le coaching privé avec ses clientes  
sur les plages de la côte Atlantique durant la période de fermeture des salles de sport. Pourquoi a-t-elle choisi le Coaching privé ? Est-il rentable ? Les détails.

  Aya Lankaoui

Chambre des représentants 

Le chantier de protection sociale est « une révolution » 

La Chambre des représentants adopte le projet de loi relatif 
 au blanchiment des capitaux

Le chantier de généralisation de la protection sociale 

est "une révolution sociale" à même d'améliorer les 

conditions des citoyens marocains, ont considéré, 

lundi à Rabat, les membres du bureau de la Chambre 

des représentants.

Lors de la réunion hebdomadaire du bureau, présidée 

par Habib El Malki, président de la Chambre, ils ont 

assuré que ce projet constitue une contribution sans 

précédent aux efforts de lutte contre la pauvreté et la 

vulnérabilité, ainsi qu'une avancée stratégique dans 

l'optique de réaliser le projet sociétal qui place 

l'Homme au centre du développement durable et glo-

bal, lit-on dans un communiqué du Bureau.

M. El Malki a rappelé l’attention particulière que 

porte cette institution législative à l’accompagnement 

de ce chantier national primordial, mettant en avant la 

place qu’occupe la protection sociale au niveau des dif-

férentes composantes de la Chambre.

Il a rappelé, à juste titre, le travail sérieux accompli par 

le groupe de travail thématique sur le système de 

santé, qui a été une occasion d’écoute des différents 

acteurs dans le domaine de la santé et de la protection 

sociale, précisant que le groupe a élaboré, à cet effet, 

un rapport détaillé qui sera présenté à la Chambre lors 

de l’une des prochaines séances.

S’agissant du contrôle parlementaire, le Bureau a ins-

crit les secteurs de l’intérieur, de la santé et du tou-

risme, à l’ordre du jour de la séance des questions 

orales de lundi prochain, poursuit la même source, 

relevant qu'en termes d'action législative, le Bureau a 

également décidé de transmettre le projet de loi 

N°13.21 relatif à l’usage légal du cannabis, à la com-

mission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de 

l’habitat et de la politique de la ville.

Pour ce qui est des travaux des commissions, le Bureau 

a été informé de l’état d’avancement de l’examen des 

projets de loi dont ces instances sont saisies, outre les 

propositions de loi qui sont au nombre de 227, rappe-

lant la nécessité de la concertation des efforts entre la 

Chambre et le gouvernement pour consolider le ren-

dez-vous mensuel relatif aux propositions de loi.

La Chambre des représentants, réunie mardi en 

séance plénière, a adopté à l'unanimité, le projet 

de loi n° 12.18 modifiant et complétant le Code 

pénal et la loi n° 43.05 relative à la lutte contre le 

blanchiment des capitaux.

Le nouveau texte s'inscrit dans le cadre des efforts 

du Maroc visant à renforcer le système judiciaire 

national en matière de lutte contre cette pratique 

et le financement du terrorisme.

La future loi tend également à adapter la législa-

tion nationale aux normes internationales adop-

tées en la matière par le Groupe d'action finan-

cière, en plus de remédier aux carences contenues 

dans les textes actuels, notamment celles relevées 

dans le rapport d'évaluation mutuelle.

La commission de la justice, de la législation et 

des droits de l'homme de la même Chambre 

avait passé, à l'unanimité, ce projet dans une 

séance qui s'est prolongée dans la nuit de lundi à 

mardi.
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Tifyur, la chanteuse à la voix d’or 

M. El Otmani qui présidait , mardi à 
Rabat, la première réunion de la 
Commission ministérielle permanente 
chargée d’assurer le suivi et l’évaluation 
de la mise en oeuvre du caractère officiel 
de la langue amazighe, a indiqué que cet 
important chantier sera confié à la com-
mission juridique qui sera constituée 
auprès de la commission ministérielle, 
appelant les membres de cette dernière à 
enrichir les documents préparés par le 
secrétariat permanent avec leurs obser-
vations, remarques et suggestions qui 
seront prises en considération dans l’éla-
boration d’un tableau de bord complet 
du plan gouvernemental intégré.
Il a expliqué que ce tableau de bord 
définira les obligations que les parties se 
doivent d’adopter dans le processus 
d’accompagnement, de suivi et de coor-
dination, qui sont les principales tâches 
de la Commission, appelant le Conseil 
supérieur de l’éducation, de la forma-
tion et de la recherche scientifique et 
l’Institut Royal de la Culture Amazighe 
à soutenir les efforts de l’ensemble des 
départements gouvernementaux et à 
apporter l’expérience acquise, chacun 
dans son domaine respectif.
Le chef du gouvernement a salué le tra-
vail préparatoire accompli par le secréta-
riat permanent du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports, et 
remercié l’ensemble des départements 
gouvernementaux et institutions consti-
tutionnelles qui ont réalisé leurs plans 
sectoriels en application de la circulaire 
du chef du gouvernement publiée en 
Décembre 2019, qui a veillé à impliquer 
les organes de la société civile, chacun 
dans son domaine de compétence.
Il a passé en revue, dans ce contexte, 
certaines réalisations du gouvernement, 

notamment l’enseignement de la langue 
amazighe dans cinq instituts supérieurs 
en application de la circulaire du chef 
du gouvernement datée du 28 juin 
2017, ainsi que l’amendement du décret 
portant création du Prix du Maroc du 
Livre, le 14 mars 2018, élargissant ses 
catégories pour inclure, pour la première 
fois, le Prix du Maroc d’encouragement 
à la création littéraire amazighe et le 
Prix du Maroc d’encouragement aux 
études dans le domaine de la culture 
amazighe.
Au début de son allocution, M. El 
Otmani a évoqué certaines références 
majeures qui dessinent la place de la 
langue amazighe au sein de la mosaïque 
culturelle et linguistique du Maroc, 
notamment la Constitution marocaine 
dans son cinquième chapitre et le dis-
cours royal d’Ajdir en 2001, en vertu 
duquel a été créé l’Institut royal de la 
culture amazighe, ainsi que les réfé-
rences juridiques, notamment la loi 
organique n°26.16 définissant le proces-
sus de mise en œuvre du caractère offi-
ciel de l’amazigh, ainsi que les modalités 
de son intégration dans l’enseignement 
et dans les domaines prioritaires de la 
vie publique.
Le chef du gouvernement a également 
évoqué la loi cadre n° 51.17, qui stipule 
le développement de la langue amazighe 
à l’école, en tant que langue officielle et 
un patrimoine commun de l’ensemble 
des Marocains sans exception aucune, 
dans un cadre national clair conforme 
aux dispositions de la Constitution, 
ainsi que le programme gouvernemental 
2017-2021, qui a appelé à la mise en 
oeuvre du caractère officiel de la langue 
tamazighe, afin de remplir sa fonction, 
en tant que langue officielle.

Amzazi : le manque de res-
sources humaines stables…

Pour sa part, le ministre de l’Éducation 
nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi, a affir-
mé que l’intégration de l’enseignement 
de la langue amazighe a commencé 
immédiatement après le discours royal 
d’Ajdir et la création de l’Institut royal 
de la culture amazighe, ajoutant que les 
cours de la langue amazighe ont été 
inclus dans les programmes du primaire 
depuis la rentrée scolaire 2003.
Il a ajouté que, dans le cadre de la for-
mation continue et en coopération avec 
l’Institut royal de la culture amazighe, le 
ministère a assuré la formation d’environ 
9000 cadres éducatifs et élaboré les 
manuels et les guides couvrant les six 

années du cursus du primaire, ajoutant 
qu’environ un demi million d’élèves 
bénéficient annuellement des cours de 
langue amazighe.
Le ministre a noté que l’obstacle le plus 
important devant la généralisation hori-
zontale et verticale de l’enseignement de 
la langue amazighe réside dans le 
manque de ressources humaines stables, 
ajoutant qu’immédiatement après l’ap-
probation de la loi organique définissant 
les grandes orientations, notamment 
l’adoption du tifinagh dans l’écriture et 
la lecture de la langue amazighe, les ser-
vices du ministère ont préparé un plan 
décennal qui intègre les obligations du 
secteur et les délais fixés pour leur exécu-
tion.
M. Amzazi a expliqué que les lignes 
directrices de base pour le plan décennal 
2021-2030 et le programme de travail 
transitoire 2021-2023 s’articulent autour 

de trois axes principaux, à savoir la 
méthodologie d’enseignement, la forma-
tion des enseignants et des encadrants, et 
l’évaluation et examens, outre un axe 
interdisciplinaire relatif à la création de 
structures d’encadrement, de suivi et 
d’accompagnement.
La Commission ministérielle permanente 
a approuvé, lors de sa première réunion, 
le plan gouvernemental intégré visant la 
mise en oeuvre du caractère officiel de la 
langue amazighe, en tenant compte des 
observations et des recommandations des 
membres de ladite commission.
Il a également convenu de créer quatre 
commissions thématiques spécialisées, à 
savoir la commission de suivi, la com-
mission des questions juridiques, la com-
mission des affaires administratives et 
financières et la commission du système 
d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique.

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé à intensifier les efforts et à mobiliser toutes les énergies susceptibles 
de favoriser l’application des dispositions de la loi organique 26-16 relative à la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe 
et à l’accélération des projets stratégiques prioritaires qu’elle stipule, notamment l’inventaire des différents textes législatifs et juridiques qui 
doivent être adaptés aux dispositions de ladite loi, outre le dossier d’intégration de l’amazighe dans le système d’éducation, de la formation 
et de la recherche scientifique.

El Otmani appelle à accélérer les projets stratégiques prioritaires

Mise en œuvre du caractère 
officiel de la langue amazighe

actualité

Système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social 

Création de l’ l’Agence nationale des registres
Le Conseil de gouvernement a examiné et approuvé le 
projet de décret N°2.20.792 portant application de la 
loi N°72.18 relative au système de ciblage des bénéfi-
ciaires des programmes d’appui social et portant créa-
tion de l’Agence nationale des registres (ANR). 
Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce projet de 
décret fixe le cadre institutionnel de l’ANR afin qu’elle 
puisse atteindre les objectifs qui lui ont été assignés à 
travers la contribution au chantier de réforme et de 
renouvellement du système d’appui social au Maroc, 
en application des Hautes orientations royales conte-
nues dans le Discours royal à l’occasion du 19ème 

anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de 
Ses glorieux ancêtres, le 29 juillet 2018.
Le texte adopté confie au chef du gouvernement la 
présidence du Conseil d’administration de l’ANR et à 
l’autorité gouvernementale en charge de l’Intérieur la 
prérogative d’exercer la tutelle de l’État sur l’Agence. 
Le Conseil d’administration de l’ANR est composé des 
autorités gouvernementales ou de leurs représentants 
chargées de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, 
de l’Agriculture, de l’Éducation nationale, de la 
Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de 
la Famille, de l’Administration de la défense nationale 

et du Haut Commissariat au Plan. Et d’ajouter que le 
décret prévoit également la création d’un comité tech-
nique auprès du Conseil d’administration, composé 
des représentants de l’Autorité de contrôle des assu-
rances et de la prévoyance sociale (ACAPS), de la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de 
l’Agence de développement du digital (ADD) et de 
l’Agence nationale de régulation des télécommunica-
tions (ANRT), a-t-il ajouté. Dans l’attente de la créa-
tion de l’ANR, l’autorité gouvernementale en charge 
de l’Intérieur exercera, provisoirement, certaines fonc-
tions confiées à l’Agence.

Conseil de gouvernement

Adoption des textes d’application de l’AMO 
et création d’un nouveau Régime de retraite 

Le Conseil de gouvernement, réuni mardi en visioconfé-
rence, a adopté deux projets de décrets portant applica-
tion de la loi n° 98.15 relative au Régime d’assurance 
maladie obligatoire de base et la loi n°99.15 relative à la 
mise en place d’un Régime de retraite pour les catégories 
des professionnels, des travailleurs indépendants et des 
personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Le premier projet de décret (n°2.21.290), consacré aux 
mécanismes d’application des deux lois précitées pour la 
catégorie des médecins, définit le ministère de la Santé 
comme organisme de liaison chargé de communiquer à la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) les informa-
tions nécessaires à l’enregistrement des médecins et de 
déterminer le revenu forfaitaire de cette catégorie.

Le deuxième projet de décret (n°2.20.803), consacré à 
l’application des deux lois précitées pour la catégorie des 
architectes, désigne l’Ordre des architectes en tant qu’or-
ganisme de liaison avec la CNSS pour l’échange des 
informations nécessaires, ainsi que pour se mettre d’ac-
cord sur le revenu forfaitaire de cette catégorie.

Des mesures exceptionnelles dédiées 
à certaines catégories affiliées à la CNSS

D’autre part, le Conseil de gouvernement a examiné et 
approuvé deux projets de décret portant application du 
décret-loi n° 2.20.605 du 15 septembre 2020, instaurant 
des mesures exceptionnelles au profit de certains 

employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité 
Sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés, ainsi que 
de certaines catégories de travailleurs indépendants et de 
personnes non-salariées assurées auprès de la CNSS, tou-
chés par les répercussions de la propagation de la pandé-
mie du Covid-19.
Le premier projet de décret (n°2.21.227) vise à prolonger 
jusqu’au 30 juin 2021 la période d’indemnisation des tra-
vailleurs des sous-secteurs de la restauration et de l’événe-
mentiel. Le second projet de décret (n°2.21.228) tend à 
prolonger jusqu’au 30 juin 2021 l’indemnisation des 
employés des espaces de jeux et de divertissement, a-t-il 
ajouté, précisant que ces deux textes ont été présentés par 
le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle.

N° 13990 -Jeudi 22 avril 2021 14

Ramadan 2021

Une voix singulière venue 
des cimes de Ben Tayeb, 
dans la région de Driouch. 
Tifyur, la chanteuse à la 
voix d’or, a versé un sang 
nouveau dans les veines du 
paysage musical national. 
En effet, après trois albums 
à savoir « Moulay 
Mouhand », « Tafuyt » et 
« Thounguint », sortis res-
pectivement en 2007, 2008 
et 2013, la chanteuse s’est 
éclipsée  de la scène musi-
cale nationale pour des rai-
sons dues non seulement à 
sa santé et mais également 
à ses études. « Malgré mon 
absence dans les médias, je 
fais toujours de la musique 
et je travaille sur mes nou-
veaux projets », a-t-elle 
affirmé. 
Pour elle, la musique ama-
zighe ne doit pas être 
réduite au folklore. Dans 
cet entretien, la chanteuse 
revient sur son parcours, 
ses débuts et sa vision vis-
à-vis du patrimoine musi-
cal amazigh et l’avenir de la 
chanson amazighe. Les 
détails. 

Al Bayane : De prime abord, qui est 
Tifyur ? Que signifie ce nom de scène?  

Tifyur : Je m’appelle Iman Boussnane. J’ai 28 
ans. Je suis issue de la ville de  Ben Tayeb, dans 
la région de Driouch. J’ai un BA en littérature 
anglaise de l’Université Moulay Ismail de 
Meknès.  
Tifyur est le nom artistique qui m’a permis 
d’être connue. Ce nom est composé en effet de 
deux mots : « Tif » qui signifie plus beau ou 
mieux et « Yur » qui signifie lune, c’est-à-dire 
« plus belle que la lune ». En fait, c’est la poé-
tesse Mayssa Rachida El Marraki qui m’a don-
née ce nom de scène au début de ma carrière, en 
2003. 

Vos débuts sur scène remontaient à 
l’année 2003 dans le cadre de la cho-
rale Tifyur. Parlez- nous un peu de 
cette expérience artistique, de vos 
débuts. 

Depuis que j’ai intégrée le monde de la 
musique, j’ai toujours été passionnée par tout ce 
qui est artistique, à savoir la musique, en parti-
culier. C’est à l’écoule que mon talent pour le 
chant a vu le jour. Par la suite, j’ai développé 
une passion pour la musique. À l’époque, j’étais 
toujours présente dans toutes les soirées scolaires 
qui ont été ponctuées par l’encouragement et 
l’accompagnement de mes professeurs. 
Notamment le professeur Abdelqahar Elhajjari 
qui a joué un rôle important dans ma formation 
musicale et artistique. Ce dernier, il faut le rap-
peler, avait créé, à l’époque, un conservatoire 
dans notre petite ville Ben Taieb où il a déployé 
tous ses efforts pour nous apprendre la musique, 
le chant et la chorale. 
Mes débuts dans le domaine artistique remon-
tent à l’année 2003 en prenant part aux journées 
culturelles organisées par les étudiants de l’Uni-
versité Mohammed Premier d’Oujda. En effet, 
cette participation est intervenue après mes 
visites à l’Association Boya et ses membres qui 
ont présenté les richesses et la diversité de la 
culture amazighe en faisant de nombreuses acti-
vités, entre autres le théâtre, la musique et l’ap-
prentissage du Tifinagh. En outre, après avoir 
découvert mon talent pour le chant, ils m’ont 
proposé ainsi qu’à ma famille de participer à une 
soirée artistique qui s’est tenue à l’Université 
d’Oujda. Du coup après plusieurs tentatives de 
persuasion, ma famille a accepté, finalement. 
C’était le début de mon parcours artistique et 

ma première rencontre avec un public large. Je 
me souviens encore de la chanson que j’ai chan-
tée «Adhuyagh ibridhan» dont les mélodies et 
paroles sont composées et écrites par Said 
Elfarrad, qui était un activiste dans l’Association 
Boya. 

Après trois albums, à savoir « Moulay 
Mouhand », « Tafuyt »  et 
« Thounguint », sortis respectivement 
en 2007, 2008 et 2013, vous avez dis-
paru  de la scène musicale. Pourquoi ?  

C’est vrai! Après la sortie de mon dernier album 
en 2013, je me suis éclipsée  soudainement de la 
scène. Cette absence est due à des conditions de 
santé qui m’ont obligée à disparaître pendant un 
moment. Pour moi, c’était également une pause  
pour que je puisse me concentrer sur mes 
études. A cela s’ajoute, mon état de santé qui 
était inquiétant parce que je ne pouvais pas 
concilier la musique et mes études comme 
avant. J’ai donc choisi de me concentrer sur ma 
santé et mes études. En revanche, je considérais 
aussi cela comme une période de réflexion sur 
ma carrière d’artiste ainsi que les autres étapes 
que je devrais franchir. C’était  une période au 
cours de laquelle j’ai aussi beaucoup travaillé sur 
moi-même et sur mes compétences de musi-
cienne et de chanteuse. À vrai dire, malgré mon 
absence dans les médias, je travaillais toujours de 
la musique. Ce fut, si j’ose dire, une période de 
récupération, de méditation et de réflexion pour 
un retour en force. 

Votre musique est puisée dans la poé-
sie traditionnelle Amazighe. A votre 
avis, comment peut-on faire de la 
musique un moyen de développement 
mais aussi de la préservation de la 
mémoire et des traditions ancestrales 
?  

Pendant toutes ces années, j’ai toujours essayé de 
revenir au patrimoine comme référence de base 
et comme source d’inspiration en musique.  
Incontestablement, le patrimoine est important 
parce qu’il est porteur de valeurs, de leçons et de 
gloires. A vrai dire, c’est en se basant sur le passé  
que nous construisions l’avenir. J’ai donc essayé 
de mettre en valeur le patrimoine à travers une 
combinaison musicale qui touche la musique du 
monde et qui s’inscrit dans l’époque actuelle. 
Ainsi, c’est très important de mettre en évidence 
des sujets importants qui contribuent à changer 

les mentalités et à faire avancer la cadence du 
développement.  Et la musique y est pour 
quelque chose aussi. En d’autres termes, l’art a 
toujours contribué à transmettre des messages 
profonds et importants, tout en incitant les gens 
à partager les  valeurs humaines nobles.  

Certes, l’une des tâches de la musique 
est la transmission des valeurs et de la 
vision du monde d’un peuple. Dans 
cette optique, quelle place occupe 
aujourd’hui la chanson amazighe dans 
le paysage artistique national et inter-
national ?

Je pense que la musique amazighe a commencé 
à prendre sa place sur la scène artistique natio-
nale grâce à la présence  remarquable de nom-
breux artistes amazighs qui travaillent dur et 
continuellement afin de donner plus de rayon-
nement de visibilités à toutes les composantes de 
la culture amazighe par le biais de la musique. 
Or, il faut toujours le rappeler, la musique ama-
zighe ne doit pas être réduite au folklore. C’est 
essentiel !  

C’est-à-dire ? 

Il faut sortir de ce regard séduisant toute une 
musique et une culture à un simple cliché. 
J’espère que les médias nationaux donnent plus 
de chance aux jeunes artistes de faire connaitre 
leurs musiques pour que la chanson amazighe 
ait la place qu’elle mérite sur la scène artistique 
nationale. 

Vous avez intégré d’autres rythmes, 
arrangements et sonorités dans votre 
musique. Pensez-vous que la moderni-
sation et l’ouverture sur différents 
genres musicaux sont essentielles 
pour que la chanson amazighe puisse 
briller sous d’autres cieux ? À quel 
point alors les chanteurs amazighs 
ont réussi à porter cette musique à 
l’universalité ?

La musique est une magie qui transcende les 
cultures. Elle a en outre cette capacité de briser 
les frontières géographiques et linguistiques pour 
pénétrer les cœurs et les âmes. Quant à moi, 
j’aime écouter les musiques et les rythmes du 
monde. Je ne vous cacherais pas que mes choix 
musicaux sont également influencés par ce que 
j’écoute. Alors, toutes les chansons que j’ai faites 

sont un mélange du patrimoine musical ama-
zigh, de la pop, du Flamenco, du folk ainsi que 
d’autres styles. Il va sans dire que cet épanouisse-
ment et cette ouverture sur d’autres mélodies, 
styles et musiques sont une étape nécessaire 
pour rapprocher la musique amazighe aux  
autres gens vivant dans les quatre coins du 
globe. 
Pour moi, l’une des expériences musicales ama-
zighes mondiales les plus réussies est celle  de 
l’artiste de renommée internationale, Idir. Ce 
dernier  a pu présenter la musique amazighe au 
public mondial en travaillant sur le patrimoine 
amazigh et la musique du monde. Chose qui a 
fait de lui une icône et un véritable ambassadeur 
de la musique amazighe partout dans le monde. 

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

Le monde connaît aujourd’hui un développe-
ment technologique incroyable. Par ailleurs, 
cette évolution a eu un grand impact sur le 
champ artistique comme d’autres domaines. La 
preuve? De nombreuses plateformes numériques 
ont vu le jour, que les artistes ont commencé à 
utiliser pour accompagner les changements 
actuels sur tous les plans.  En outre, ces plate-
formes numériques permettent à l’artiste de 
donner plus de visibilité à ses œuvres musicales 
afin d’atteindre un public plus large, tout en 
dépassant les moyens traditionnels et classiques 
coûteux. Par ailleurs, les plateformes numériques 
sont devenues le choix idéal pour la plupart des 
artistes en l’absence de producteurs et d’une 
industrie musicale permettant à l’artiste d’évo-
luer, de produire et de diffuser sa musique dans 
le marché musical international. Effectivement, 
ces plateformes numériques ont réussi à rappro-
cher l’artiste de différents segments du public. 

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

Produire une chanson au Maroc est désormais 
une tâche difficile, voire coûteuse pour bon 
nombre d’artistes.  Car ce que les gens devraient 
savoir, c’est que la majorité des artistes produi-

sent leurs chansons avec leurs propres argent et 
moyens. C’est la raison d’ailleurs qui pousse cer-
tains artistes à s’éclipser de la scène artistique. 
Les artistes d’un pays comme le Maroc, qui a 
montré les plus belles voix et les plus beaux 
artistes connus au niveau national et internatio-
nal, méritent une industrie de la musique qui 
puisse leur permettre de  produire leurs œuvres 
artistiques. C’est un constat ! Les artistes ne sont 
pas tous capables de produire, dont essentielle-
ment les artistes amazighs qui souffrent vérita-
blement du manque des moyens de production 
et de diffusion et de distribution. 

Comment avez-vous vécu la période 
du confinement, notamment avec 
l’annulation des festivals et la ferme-
ture des centres culturels et artistiques 
? 

La période de la quarantaine a été difficile pour 
tout le monde. Car, comme vous le savez 
d’ailleurs, les gens sont sociaux par nature et ils 
ne peuvent pas supporter cet enfermement pour 
longtemps. Franchement, elle était une période 
très dure pour les artistes, notamment avec l’ab-
sence de festivals et d’activités culturelles.  Alors, 
les artistes ont été profondément impactés par la 
crise de la Covid-19 puisqu’ ils ont cessé de tra-
vailler. Par conséquent, je peux vous affirmer que 
le secteur artistique est  parmi les domaines les 
plus touchés par la quarantaine. 
Pour moi, la période de quarantaine a été à la 
fois complexe, compliquée et importante. C’était 
une période importante malgré le stress, le 
doute, le chaos…parce que j’ai pu composer de 
belles chansons qui verront bientôt le jour. 
Toutefois, je suis convaincue que l’artiste peut 
produire un art immortel  même dans ce genre 
de circonstances difficiles. 

Quels sont vos projets 
artistiques à  venir ?

En ce moment, je travaille sur un ensemble de 
chansons avec de nouveaux styles musicaux dans 
lesquels j’ai investi tout ce que j’ai appris pen-
dant toutes ces années.  
En outre, une chanson verra bientôt le jour sous 
forme de vidéo clip. Après une longue absence, 
je me prépare un come-back en force en tra-
vaillant sur le patrimoine amazigh en particulier  
et marocain en général. Je renouerai le lien avec 
le public en participant dans une expérience 
théâtrale qui sera dévoilée prochainement.



a Super Ligue, projet mort-né? Face au tollé et aux 
menaces des instances du football, les douze clubs dissi-
dents fondateurs de cette compétition privée rivale de 
la Ligue des champions ont connu mardi leurs premiers 
soubresauts, certains de leurs membres étudiant l'hypo-

thèse d'un retrait.
Ils pensaient convaincre le monde du football en proposant plus 
de matches à fort enjeu, et visaient des revenus colossaux en s'as-
surant un ticket permanent dans une épreuve quasiment inacces-
sible aux autres équipes du continent...
Mais les douze "mutins", emmenés par le Real Madrid, Liverpool 
ou la Juventus Turin, ont commencé à douter de manière aussi 
tonitruante qu'ils avaient fait sécession dans la nuit de dimanche à 
lundi.
Deux d'entre eux, Chelsea et Manchester City, sont en effet sur le 
point de se retirer du projet, selon plusieurs médias britanniques 
dont la BBC mardi soir. En Espagne, d'autres informations de 
presse évoquent le retrait à l'étude de l'Atlético Madrid.
Si aucun des douze clubs fondateurs n'a communiqué sur un 
éventuel retrait mardi soir, la levée de bouclier générale des sup-
porters, des instances et même des gouvernements semble porter 
ses fruits, alors que dans la soirée, plusieurs centaines de fans de 
clubs anglais avaient bruyamment manifesté leur désapprobation 
aux abords du stade Stamford Bridge de Chelsea, à Londres.
"Manchester City est dans mon sang, mon oncle a joué pour City 
et tout le monde dans ma famille est fan de City. Mais je ne veux 
pas qu'on fasse partie de cette élite, je préfèrerais encore nous voir 
en League Two (D4)", a assuré à l'AFP Zac Bookbinder, 16 ans, 
venu manifester avec des amis.
L'UEFA, qui défend de son côté sa propre réforme de la Ligue des 
champions, traditionnelle compétition des clubs du Vieux conti-
nent depuis 1955, avait tiré lundi à balles réelles sur ces "ser-
pents", "guidés uniquement par l'avidité", des mots mêmes du 
président de l'UEFA Aleksander Ceferin.
Celui-ci n'avait pas hésité à menacer les douze dissidents de repré-
sailles monumentales, comme l'exclusion de ces clubs de toutes les 

compétitions nationales et internationales, brandissant même un 
Euro ou une Coupe du monde sans les joueurs internationaux 
évoluant dans ces équipes.
Mais il les avait aussi exhorté à "changer d'avis" après "une 
énorme erreur".
Le président de la Fifa Gianni Infantino était lui aussi venu au 
secours d'un foot européen bouleversé, en réitérant son opposition 
à ce "club fermé". "Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors", 
a-t-il lancé mardi matin lors du congrès de l'UEFA à Montreux 
(Suisse).
La Super Ligue, emmenée par le patron du Real Madrid 
Florentino Pérez, semblait avoir anticipé ce tollé et ces menaces. 
Elle avait même remporté mardi une première victoire judiciaire 
en obtenant d'un tribunal de commerce de Madrid une décision 
susceptible de geler provisoirement toute sanction la concernant.
En face, la riposte s'est pourtant organisée à tous les niveaux.
Au Royaume-Uni, berceau du sport roi en Europe, le Premier 
ministre Boris Johnson a assuré qu'"aucune mesure (n'était) écar-
tée" par le gouvernement pour stopper le projet, "y compris l'op-
tion législative".
Avec une réunion prévue vendredi du Comité exécutif de l'UEFA, 

la question de l'exclusion des clubs "mutins" restait sur la table, en 
particulier pour l'édition actuelle de la Ligue des champions, dont 
le dernier carré comprend trois clubs concernés (Manchester City, 
Chelsea et le Real Madrid).
De nombreuses figures du football ont aussi affiché leur opposi-
tion au projet susceptible de dynamiter l'édifice pyramidal du bal-
lon rond européen et la redistribution des revenus.
L'une des opinions les plus virulentes est venue de Pep Guardiola, 
entraîneur vedette de Manchester City, l'un des clubs dissidents. 
Pour le Catalan, cette nouvelle coupe d'Europe perturbe l'idée 
même de compétition.
"Ce n'est pas du sport si le succès est garanti ou si perdre n'a 
aucune importance", a asséné Guardiola, alors que Jürgen Klopp, 
entraîneur de Liverpool - autre club frondeur -, s'était montré 
réservé lundi.
Ces déclarations résument la profonde ligne de fracture créée par 
les 12 clubs rebelles, composés de six anglais, trois espagnols, trois 
italiens... mais aucun allemand ni français.
"Toute proposition sans le soutien de l'UEFA (...) ne résout pas les 
problèmes", a d'ailleurs estimé Nasser Al-Khelaïfi, patron du Paris 
SG, qui n'a pas suivi les dissidents.
Ces derniers ont annoncé vouloir instaurer une ligue quasi fermée 
comparable aux championnats américains de basket (NBA) ou de 
football américain (NFL).
Objectif: une saison régulière opposant 20 clubs, puis des play-
offs, avec quinze membres de droit (les 12 "clubs fondateurs" et 
trois autres à déterminer) et cinq autres équipes choisies "sur leur 
performance de la saison précédente".
Les promoteurs ont fait valoir que la nouvelle compétition était 
vouée à "générer des ressources supplémentaires pour toute la 
pyramide du football". Avec à la clé "un versement en une fois de 
l'ordre de 3,5 milliards d'euros" pour les 15 clubs fondateurs.
A titre de comparaison, l'UEFA avait perçu 3,2 milliards d'euros 
de recettes pour ses compétitions de clubs en 2018-2019, avant la 
pandémie, redistribués aux plus de 80 clubs participants à la Ligue 
des champions et la Ligue Europa.

Le club anglais de 
Tottenham a annoncé que 
son entraîneur portugais 
José Mourinho et tout son 
staff avaient été "relevés de 
leurs fonctions", 17 mois 
après son arrivée chez les 
Spurs pour remplacer 
Mauricio Pochettino.
"Le club peut annoncer 

aujourd'hui que José 
Mourinho et son staff Joao 
Sacramento, Nuno Santos, 
Carlos Lalin et Giovanni 
Cerra ont été relevés de leurs 
fonctions", écrivent les 
Spurs dans leur communi-
qué.
Leader de Premier League à 
la mi-décembre, Tottenham 

a vu ses résultats s'étioler 
depuis pour ne plus occuper 
qu'une 7e place à 5 points 
des places qualificatives pour 
la Ligue des champions 
après 32 journées.
Le technicien était critiqué 
pour le jeu souvent trop fri-
leux de son équipe et les 
rumeurs sur des dissensions 
avec une partie du vestiaire 
se multipliaient dans la 
presse.
"José et son staff technique 
ont été à nos côtés dans une 
des périodes les plus diffi-
ciles pour le club. José est 
un très grand professionnel 
qui a fait preuve d'énormé-
ment de résistance pendant 
la pandémie", a commenté 
le président du club, Daniel 
Levy, cité dans le communi-
qué. Mourinho sera rempla-
cé pour le moment par Ryan 
Mason, ancien joueur de 
Tottenham et qui était l'en-
traîneur des U19.
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Tottenham se sépare de Mourinho

L’homme d’affaires marocain, Anas 
Laghrari, a été désigné par 
Florentino Perez pour occuper la 
fonction de secrétaire général de la 
nouvelle Super League européenne. 
En effet, Anas Laghrari, qui serait 
proche du président du Real 
Madrid, s’est confié dans un entre-
tien accordé au journal le Parisien, 
sur les motivations et attentes autour 
de ce « grand projet footballistique »: 

"Nous voulons créer le meilleur 
football. Une compétition que tout 
le monde a envie de voir, qui fait 
rêver les gens. Les jeunes générations 
s’intéressent moins au football, se 
concentrent sur la console ou autre 
chose et ne se connectent que pour 
les grands matchs. Mais ces grands 
matchs n’arrivent que rarement. On 
note aussi une frustration chez les 
joueurs qui ont envie de jouer ces 

grands matchs face à ces grands 
joueurs. Neymar rêvait de jouer face 
à Messi. Il était blessé et peut-être ne 
pourra-t-il jamais jouer face à 
Messi", a-t-il expliqué.
"Le football est un domaine qui ne 
gagne pas d’argent. Il existe une 
réelle frustration face à ce système 
instable, basé sur les résultats d’un 
club en Ligue des champions. Un 
manager fait un plan sur trois ans, 
mais il peut avoir une différence de 
plusieurs centaines de millions d’eu-
ros en fonction de ses résultats. 
Nous avons un comité de solidarité 
qui supervisera la distribution de 
fonds et garantira la transparence. 
On parle de 400 millions d’euros, 
c’est énorme. Aujourd’hui, l’UEFA 
distribue 130 millions d’euros entre 
54 fédérations, on est prêt avec 
l’UEFA à distribuer plus d’argent 
mais que cet argent arrive sur les ter-
rains d’Europe", a déclaré le secré-
taire général de la Super League.

Oussama Zidouhia

Le président du Real 
Madrid et patron de la 
Super League, Florentino 
Pérez, a assuré que cette 
nouvelle compétition euro-
péenne lancée par douze 
grands clubs du Vieux 
continent, vise à "sauver le 
football" et à répondre aux 
besoins des amateurs du 
ballon rond en termes de 
spectacle.
Cette nouvelle compétition 
est la réponse adéquate et 
nécessaire à une situation 
d’urgence économique exa-
cerbée suite aux pertes 
subies par la plupart des 
équipes en raison de la pan-
démie du Covid-19, a indi-
qué Florentino Pérez, qui 
était l’invité de l’émission El 
Chiringuito, diffusée sur la 
chaîne espagnole "Mega".
"Les grand clubs européens 
d’Angleterre, d’Italie et d’Es-
pagne devaient donner une 
solution pour faire face à la 
mauvaise situation que vit le 
football", a-t-il martelé, esti-

mant que "la seule voie de 
gagner de l’argent et de ren-
tabiliser quand vous n’avez 
plus la billetterie, c’est d’aug-
menter les retransmissions 
télé avec des grands matches 
entre grandes équipes".
De l’avis du patron de la 
Super League, dont le lance-
ment a suscité une polé-
mique politico-sportive en 
Europe, cette compétition 
"va sauver les clubs financiè-
rement".

S’agissant des menaces de 
l’Uefa d’exclure les équipes 
participant à cette nouvelle 
compétition, le président du 
Real Madrid a souligné que 
"l'UEFA est un monopole 
et doit être transparente, 
une instance ouverte au dia-
logue et pas menaçante".
"Ce sont les menaces de 
quelqu’un qui confond 
monopole et propriété. 
Madrid ne sera pas exclu de 
la Ligue des champions, 
bien sûr que non. Ni City, 
ni personne d’autre", a-t-il 
insisté.

Douze clubs anglais, italiens 
et espagnols ont annoncé la 
création d'une "Super 
League" réservée à l'élite des 
clubs européens. Il s'agit de 
AC Milan, Arsenal, Atlético 
Madrid, Chelsea FC, FC 
Barcelone, Inter Milan, 
Juventus, Liverpool, 
Manchester City, Manchester 
United, Real Madrid et de 
Tottenham qui se sont unis 
en tant que clubs fondateurs.

La Fédération Royale Marocaine de 
Sambo et Tai Jitsu a tenu en date du 
11 avril 2021 au Complexe Sportif 
Mohammed V à Casablanca deux 
assemblées générales : la première 
extraordinaire et la deuxième ordinaire. 
Ces assemblées de la FRMSTJ ont eu 
lieu en présence des représentants du 
Ministère de la Culture, de la Jeunesse 
et des Sports, du Comité National 
Olympique Marocain, des représen-
tants des autorités locales ainsi que les 
présidents des ligues et d’un nombre 
restreint de représentants des clubs en 
raison des mesures restrictives décidées 
par les autorités publiques, en cette 
période de confinement pour cause de 
Covid-19. Ce qui a fait que le reste des 
représentants des clubs a suivi les tra-
vaux des deux assemblées via la tech-
nologie de vidéoconférence.
 Les travaux de l’Assemblée générale 
extraordinaire ont porté principale-
ment sur la présentation des statuts de 
la fédération qui ont été adoptés par 

71 voix contre 4.
Les travaux de l’Assemblée générale 
ordinaire ont porté sur plusieurs 
points, dont, entre autres, l’approba-
tion des rapports moral et financier 
ainsi que les prévisions budgétaires et 
le calendrier national annuel de la sai-
son sportive 2020-2021.
N’ayant fait l’objet d’aucune objection 
les rapports présentés ont été approu-

vés à l’unanimité. 
L’Assemblée générale ordinaire a 
approuvé également à l’unanimité la 
nomination des membres des 
Commissions de Discipline et d’Appel.
A l’issue des travaux de ces deux 
assemblées, lecture de la lettre d’allé-
geance à SM le Roi, que Dieu l’assiste, 
a été faite par le Secrétaire général de la 
Fédération.

Le Marocain, secrétaire général de la « Super League »

Les explications d’Anas Laghrari 
Florentino Perez confiant

Sambo et tai jitsu marocains

La Fédération tient ses assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire 

Football européen

Face au tollé, la Super Ligue vacille déjà 
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Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appe-
lé à intensifier les efforts et à mobiliser toutes les énergies 
susceptibles de favoriser l'application des dispositions de 
la loi organique 26-16 relative à la mise en oeuvre du 
caractère officiel de la langue amazighe et à l'accélération 
des projets stratégiques prioritaires qu'elle stipule, notam-
ment l'inventaire des différents textes législatifs et juri-
diques qui doivent être adaptés aux dispositions de ladite 
loi, outre le dossier d'intégration de l'amazighe dans le 
système d'éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique.

Mise en œuvre 
du caractère officiel de la 

langue amazighe

Projets stratégiques prioritaires

Dans sa lettre adressée aux 15 membres du Conseil de 
Sécurité en amont des consultations du Conseil sur le 
Sahara marocain, prévues mercredi, l’ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, 
Omar Hilale, a décrié "la campagne médiatique de l’Al-
gérie et du "polisario" tentant de faire croire à l’exis-
tence d’un prétendu conflit armé au Sahara marocain", 
affirmant qu’il ne s’agit que de "purs mensonges et une 
falsification de la réalité sur le terrain".
"Cette propagande vise à induire en erreur, tant la 
Communauté internationale, que les populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf en Algérie. Elle 
est démentie non seulement par les rapports quotidiens 
de la MINURSO, mais également par la presse interna-
tionale", a souligné M. Hilale.

Hilale dénonce la 
propagande de l'Algérie 

et du « polisario »

Sahara marocain

Beyrouth

Le dernier lot des aides alimentaires acheminées, 
sur Hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-
Major général des Forces armées royales (FAR), 
aux forces armées et au peuple libanais, est arrivé 
mardi matin à bord de deux avions militaires 
marocains à l'aéroport international Rafic Hariri 
de Beyrouth.
Cette initiative royale a suscité la reconnaissance 
et la gratitude de différents acteurs libanais, offi-
ciels et populaires, qui ont exprimé leurs remer-
ciements à Sa Majesté le Roi pour ce geste qui 
reflète un noble sens humain.

(P. 2)

Arrivée du dernier lot 
des aides alimentaires 

marocaines

Le poète et le penseur de l’Azerbaïdjan

Dans l’hospitalité de Nizami Ganjaoui

Par Dr Mokhtar Bedili et Dr. Mohamed 
FAQUIRI, Vice-président de l’Association 
d’Amitié Maroc-Azerbaïdjan

a République d’Azerbaïdjan a été l’un des 
plus importants centres de la civilisation isla-
mique dans le monde. Elle avait établi des 

relations fructueuses avec le monde islamique, fondées 
sur le respect et la coopération. Elle a joué un rôle 
actif dans la protection des valeurs du multicultura-
lisme, de la tolérance et des valeurs religieuses morales 
et dans le renforcement du dialogue entre les religions 
et les cultures, et y a contribué de façon significative.
Ghanjaoui (Kenjaoui) est un pilier de la poésie 
Azerbaidjanaise et persane, un grand poète de la poé-
sie de conte, et un pilier de la littérature descriptive 
qui reflète la prouesse et la grande capacité de réciter 
des mélodies, et de leur apporter de belles images et 
métaphores.
Le penseur et poète Azerbaïdjanais Ganjaoui est né 
dans la ville de Ganja en 1141 après JC et est mort en 
1209 après JC ; Son nom complet est Jamaluddin 
Abu Muhammad Elias ibn Yusuf Ganjoui, qui a passé 
la majeure partie de sa vie dans sa ville natale Ghanja. 
Il avait des relations étroites avec les nobles d’Azer-
baïdjan, les rois locaux d’Arzankan, Shruwan et 
Maragha, et les nobles de Mossoul, à qui il a dédié la 
plupart de ses poètes et contes.
Le lieu de naissance de notre poète, la ville azerbaïdja-
naise Ghanja (Kenja), est l’une des plus grandes villes 
de la République d’Azerbaïdjan, caractérisée par des 
paysages pittoresques, diverses industries de l’Antiqui-
té, et inspirée par des savants et des poètes. Le poète a 
pris un pseudonyme relatif à la ville où il est né.
Bien que les racines de la poésie de conte aient été 
étendues avant ce grand écrivain, il est le seul poète 
qui jusqu’à la fin du 6ème siècle a pu développer ce 
genre de poésie, atteindre sa perfection maximale, et 
surpasser ses pairs dans ce domaine.
Dans sa poésie, Nizami était caractérisé par la créativi-
té du sens, le contenu immaculé de divers buts, ainsi 
que la puissance de son imagination et son habileté à 
représenter les minutieuses choses lors de sa descrip-
tion de la nature et des personnes, utilisant de nom-
breuses merveilleuses analogies et métaphores.
D’habitude et comme tous les écrivains, Nizami a 
trop utilisé les termes scientifiques, de vocabulaire et 
de combinaisons arabes, et son avis sur les termes des 
bâtiments, les origines de la sagesse et de la gratitude, 
et les sciences mentales a été forgé. En dépit de tout 
cela, et compte tenu de son habileté exceptionnelle 
dans l’élaboration de significations subtiles, et son 
imminence dans la poésie, ou la narration, ses écrits 
sont devenus un modèle, à partir du 7ème siècle à nos 
jours.
Nizami est connue comme un penseur créatif de la 
littérature de la Renaissance et avait enrichi le conte-
nu et la forme de la poésie orientale, il a façonnée 
dans l’histoire de la culture humaine de nouvelles 
idées.
Nizami a reçu les sciences à l’école Ghanja (Kenga) et 
a ensuite commencé à lire tous les livres qu’il ren-
contre. Il s’est familier avec la plupart de la littérature 
orale et écrite des peuples du Proche et du Moyen-
Orient. Il parlait couramment le persan, l’arabe et le 
turc. Il a appris les sciences grecques anciennes telles 
que l’histoire, la philosophie, la médecine, l’astrono-
mie et l’ingénierie.
Une de ses qualités les plus remarquables, c’est qu’il 
aimait la vie et défendait la dignité humaine. Tous ses 
écrits n’ont pas de frontières nationales. Ils appartien-
nent à toute l’humanité. Avec ça et sa poésie, il a 
fondé une nouvelle phase à l’humanité. 
    Nizami  Ghanjoui,  est une source d’inspiration, sa 
philosophie fondée sur la paix, la compréhension, le 
respect de la diversité et l’échange d’expériences, avec 
ses principes de dialogue, qui voient le pluralisme 
comme un signe de liberté humaine, l’un des 
meilleurs exemples d’intérêt à mettre en évidence les 
valeurs de tolérance et de compréhension . Ila laissé 
son empreinte dans l’histoire et la culture mondiales, 
C’était un poète du peuple. Il vivait dans le cœur du 
peuple. Il a dressé de puissants ponts entre les temps 
et les lieux. Il s’intéressait beaucoup aux sciences, aux 
mathématiques, à l’astronomie et à d’autres domaines.

Le statut de poète talentueux

Nizami est reconnu par tous les critiques azerbaidja-
nais et autres. Ceci est reconnu par les auteurs, y 
compris Ufi, Hamad Allah Al-Moufoufi, Dulchah 

Samarkandi et Latifah Beck, ainsi que par les poètes, 
y compris Saadi, Hafez, Jami et Ismat al-Bakhari.
  Les plus célèbres de ses ouvres sont (Bing Ging) qui 
sont les Cinq Trésors, composé de cinq systèmes 
d’histoires (contes).
•  Le coffret des secrets : C’est un système mystique 
qui comprend de nombreuses blagues et contes dans 
le style du Jardin de la Vérité écrit par Sanani ou le 
style moral de dualiste plus tard écrit par Jalal Al-Din 
Rumi. Il contient de nombreuses introductions, sui-

vis de 20 articles, chacun sur un sujet doctrinal ou 
moral, d’abord abordé dans la théorie et le moral par 
le poète, et plus tard dépeint avec un conte.
• Khisrow et Shirine : Dans cette histoire, Nizami est 
basé sur le style Al Ferdaoussi du sujet et de la for-
mulation. Le sujet de son histoire comprend les-
risques du roi sasanien Kisra II et son amour avec sa 
belle adorable, Sherine, et la fin de son malheureux 
rival Farhad. Nizami dans cette histoire reposait sur 
les sources sur les qu’elle Al Ferdowsi s’était appuyé 
avant, ou sur d’autres sources similaires à elle, mais il 
les a adressées d’une autre manière. Ce système poé-
tique compte environ 7 000 vers.
• Majnoun Leila : Cette histoire ne se passe pas en 
Azerbaïdjan, mais dans les pays arabes. Elle ne repré-
sente pas une figure royale. Il représente deux per-
sonnes ordinaires du Sahara arabe, dont l’une est le 
héros et l’autre la fille amoureuse. Nizami a pu la 
mettre dans un style Azerbaidjanais, Il comprend plus 
de 4000 vers.
• Les Sept Trônes : Le dernier dualisme que Nizami a 
chanté, comprend plus de 50 000 vers de poésie. Le 
sujet de ce dualisme est similaire à celui de Khisrow 
et Shirine en ce qu'il se rapporte à l'histoire de l'un 
des rois sassanides, Bahram Jur.
• Le livre d'Alexandre le Macédonien : C'est le cin-
quième du dualisme de Nizami, il est écrit dans le 
style approximatif ; le style, dans lequel il a écrit la 
plupart de la poésie fictive Azerbadjanaise. Ce dua-
lisme est divisé en deux parties. Le premier d'entre 
eux s'appelle Iqbalnama et le second s'appelle 

Khardanama.
Nizami a une collection de ghazals, mouwashahat et 
poèmes de vingt mille vers, qui a été écrite en 584 
hijri.
L’occasion de notre visite à l’ancienne capitale de 
l’Azerbaïdjan a été notre participation au Quatrième 
Forum humanitaire de Bakou en 2017 ; et par la 
même occasion, nous avons visité Ghanja (kenja).
 Le premier jour de la visite a été marqué par la ren-
contre consacrée à la journée de naissance du poète 
Ghanjaoui, organisée par l’UNESCO, dans la ville de 
Ganja.
Les organisateurs et les autorités locales ont voulu 
que les délégations prennent part à ces célébrations. 
Nous avons eu l’honneur d’ouvrir les événements de 
cette rencontre et même d’improviser une allocution. 
Les délégations ont ensuite pu visiter les différents 
monuments de l’ancienne capitale de l’Azerbaïdjan, 
Ghanja.
La chose la plus impressionnante en visitant les 
monuments de la ville est la renaissance urbaine, qui 
préserve l’authenticité et la conformité du contempo-
rain et ça s’observe dans toutes les villes d’Azerbaïd-
jan. 
L’entrée principale de Ghanja est décorée par les cinq 
trésors du poète, sous forme de grands livres de 
marbre pur, entourés de hautes murailles et de jardins 
lumineux, qui conduisent le visiteur au mausolée du 
poète sur la droite. En face du mausolée à travers la 
rue, se trouve un musée moderne du poète 
Azerbaidjanais.

L

Cette année, l’Azerbaïdjan et les pays du 
monde célèbrent le 880e anniversaire de la 
naissance du poète et penseur 
Azerbaïdjanais Ganjaoui. Le Président 

Ilham Aliyev a signé un décret déclarant 
2021 l’année de Nizami Ganjaoui en 
République d’Azerbaïdjan.
Cette annonce remonte aux souvenirs 

d’une de mes visites en Azerbaïdjan et pré-
cisément à la célèbre ville de Ganja.
La République d’Azerbaïdjan fait partie 
intégrante du monde musulman ; elle est 

bien connue pour la préservation du patri-
moine culturel islamique, qui s’est large-
ment répandu sur le territoire de l’Azer-
baïdjan aux VIIe(7) et VIIIe(8) siècles.

Nizami est 
connue comme un 

penseur créatif de la litté-
rature de la Renaissance et 

avait enrichi le contenu et la 
forme de la poésie orientale, il 
a façonnée dans l’histoire de 

la culture humaine de 
nouvelles idées.

Tribune libre

L’approche des échéances électorales fait que les 
débats au sein de la Chambre des Représentants 
soient relevés en populisme et en surenchère. 
Les conséquences socioéconomiques du couvre-
feu pendant le mois de Ramadan sur une grande 
partie de la population ont fourni, lors de l’in-
terpellation d’un membre du gouvernement, 
l’occasion à des interventions vengeresses. La 
chaleur communicative des envolées discursives 
a poussé les membres de l’élégerocratie à des 
expressions déplacées et à des jugements de 
valeur excessifs ; ce qui a permis au ministre 
interpellé de la jouer responsable, en étant 
presque moralisateur.
Ainsi ; le responsable gouvernemental a emporté 
la manche sur la forme. Quant au fond, ni les 
honorables représentants de la nation, ni le res-
pectable représentant gouvernemental ne l’ont 
abordé ; et en conséquence, lui apporter les solu-
tions nécessaires au dépassement de ses dysfonc-
tionnements. Déjà ; que les uns et les autres 
acceptent de citer des petits boulots entrepris à 
la sauvette est un signe !
Car notre société est fondamentalement inégali-
taire. Les disparités entre les personnes et les 
classes sociales s’accroissent de plus en plus, et 
deviennent de plus en plus visibles, criantes et 
agressives. L’épidémie de la covid-19 n’a fait que 
mettre en exergue les écarts et les difficultés 
qu’affrontent une grande partie de la population 
pour subvenir à ses besoins fondamentaux. Les 
choix des politiques publiques, marqués par le 
néolibéralisme, ont affaibli la capacité des forces 
productives nationales dans leur ensemble à s’in-
tégrer dans le processus de développement. Ni la 
force de travail, ni l’entreprise artisanale, ni 
même le capital national quand il s’aventure 
dans des investissements productifs n’ont pu être 
utilisés et encouragés comme des leviers du 
développement socioéconomique national, 
visant l’amélioration du niveau de vie de la 

population et le renforcement de la cohésion 
sociale. Les petits boulots entrepris à la sauvette 
n’existent que par défaut. C’est vivre de cela ou 
se laisser ronger par le chômage structurel que 
l’on n’arrive pas à éliminer. Nos honorables 
représentants doivent prescrire de leur langage 
toute occupation indigne de la personne 
humaine et qui la maintient dans le besoin et 
l’aliénation. A moins qu’ils estiment qu’il s’agit 
de leurs troupes et fans lors des opérations élec-
torales… La rente reste favorisée aux dépens de 
l’équité sociale. La fiscalité est loin d’assurer « les 
transferts nécessaires » aux démunis et aux 
nécessiteux. Sa réforme, de fond en comble, 
reste toujours un souhait dont la réalisation 
s’éloigne parallèlement à l’accentuation des 
méandres du processus démocratique.
Les services sociaux, particulièrement l’éduca-
tion et la santé, sont laissés aux forces du mar-

ché sans que les capacités individuelles ou fami-
liales ne puissent être en mesure de répondre à 
leurs exigences. Le bienêtre des ménages est sou-
vent le résultat d’une alchimie qui ne favorise ni 
la modernité, ni un développement participatif 
et inclusif. L’ascension sociale relève beaucoup 
plus de parcours aléatoires que de la méritocratie 
dans une société ouverte où sont garantis « aux 
citoyens le plein et égal exercice de leurs droits 
fondamentaux économiques, sociaux, culturels 
et environnementaux au même titre que leurs 
droits civils et politiques ». 
Le discours politique est différent de tout autre 
discours car il s’inscrit dans la recherche de la 
résolution ou, pour le moins, la réduction des 
conflits de la société. Dans le cadre de la pra-
tique démocratique, il permet d’exprimer des 
opinions contradictoires tout en restant fidèle au 
projet sociétal dont il est l’émanation. Sa diffu-
sion dans l’espace public, lors des séances télévi-
sées ou à travers les réseaux sociaux, doit contri-
buer à l’émergence d’une conscience pour dépas-
ser les avatars de la pratique politique actuelle 
du jeu stérile qu’elle peut être à une contribu-
tion à la mise en œuvre du changement souhai-
té. Ce n’est pas l’objet d’un divertissement quel-
conque ou celui d’une manipulation où l’émo-
tion l’emporte sur la raison.
La transformation de notre société qui s’effectue, 
malgré ses aspects contradictoires, doit obliger 
l’ensemble des acteurs du champ politique et des 
partenaires socioéconomiques à envisager le 
temps où cette transformation s’effectue. Le 
21unième siècle s’annonce déjà avec ses révolu-
tions dans l’acquisition du bienêtre. Il est pos-
sible pour notre société de connaitre une évolu-
tion distinguée aussi bien au niveau des 
ensembles territoriaux en donnant à la régionali-
sation avancée une assise réelle et efficace qu’au 
niveau de la population par un modèle de déve-
loppement inclusif, national et démocratique.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Faut-il en rire ou en pleurer ?

Benabdallah au « Grand Oral » des SciencesPo Alumni Maroc

M’Barek Tafsi

Le Secrétaire Général du Parti du 
Progrès et du Socialisme, Mohammed 
Nabil Benabdallah, qui était l’invité, 
lundi 19 Avril de « SciencesPo alumni 
Maroc » dans le cadre du cycle des 
grands oraux consacré aux législatives 
marocaines 2021, a exposé de 
manière exhaustive, pendant plus de 
deux heures, les grandes lignes de la 
situation politique et économique 
dans le pays et les perspectives d’ave-
nir, à quelques mois des prochaines 
échéances électorales.
Lors de la première partie de ce 

« Grand Oral », consacrée aux ques-
tions politiques et animée par Pr 
Mustapha Sehaimi, le SG du PPS est 

revenu en détail sur toute l’œuvre de 
développement réalisée en la matière 
par le Maroc au cours des dernières 

décennies et les insuffisances relevées 
à plusieurs niveaux.
Quant à la deuxième partie concer-
nant le volet économique, elle été 
animée par Pr Ismail Hariki, prési-
dent de Sciencespo Paris Alumni 
Maroc, qui a rendu un vibrant hom-
mage au PPS pour le travail studieux 
et la pertinence de tous les docu-
ments qu’il a élaborés dans ce cadre 
dont le mémorandum présenté à la 
Commission spéciale sur le modèle de 
développement, les propositions du 
parti pour sortir de la crise du Covd-
19 et divers autres documents.
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« La démocratisation est à mi-chemin et se heurte 
à beaucoup d’hésitations »

Le PPS apprécie hautement le lancement par Sa 
Majesté le Roi de la mise en œuvre effective du projet 

de la protection sociale généralisée

Communiqué du bureau politique du mardi 20 avril 2021

… réitère sa disposition à contribuer au succès du chantier

… condamne l’instrumentalisation politicienne  de certaines associations 
dont « la fondation JOUD », proche d’un parti politique

… appelle à des mesures immédiates pour soutenir les couches tou-
chées par l’état d’urgence sanitaire

P°  5

P°  5&6

Ouardirhi Abdelaziz 

Le mois sacré du Ramadan est le 
4ème des cinq piliers de l’islam et 
le neuvième mois du calendrier 
lunaire. C’est le mois du jeûne, 
des prières, de la dévotion, de la 
charité, de la bonté, du recueille-

ment. Un moment très attendu 
car il représente une occasion de 
se rapprocher un peu plus du très 
Haut. Tout au long du mois de 
Ramadan, les croyants vont jeû-
ner le jour et manger le soir. Ils 
voient leurs habitudes alimen-
taires changer complètement.

Pour une alimentation saine 
et équilibrée

Santé et Ramadan 

P°  1 1

Tifyur, la chanteuse 
à la voix d’or

P°  14

Les clubs anglais se débinent

Au lieu d'une Super Ligue, un super bide: lâchée par les six 
clubs anglais, cette compétition privée rivale de la Ligue des 
champions a perdu mardi la moitié de ses fondateurs, impuis-
sants face aux menaces des instances du football et au tollé des 
supporters. Mais les douze "mutins", emmenés par le Real 
Madrid et la Juventus Turin, ont explosé en plein vol de manière 
aussi tonitruante qu'ils avaient fait sécession dans la nuit de 
dimanche à lundi.

La Superligue implose 
en 48 heures

P°  15

Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef


