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Généralisation 
de la protection sociale

La Mutuelle générale du personnel des adminis-
trations publiques (MGPAP) s’engage en faveur 
de la mise en œuvre du chantier royal de générali-
sation de la protection sociale, a affirmé son 
Conseil d’administration (CA) réuni dimanche à 
Rabat.
A cette occasion, Moulay Brahim El Othmani qui 
présidait la 1ère session du CA élu à l’issue de la 
72ème assemblée générale en janvier dernier, a 
souligné l’engagement total de la MGPAP dans le 
projet royal relatif à la généralisation de la protec-
tion sociale pour tous les Marocains, compte tenu 
de son expérience solide dans ce domaine, aux 
côtés des autres mutuelles publiques et privées.

(P. 4)

La caravane “Maroc des contes pour l’unité et la paix” a 
fait escale, dimanche au poste-frontière El Guerguarat. 
Initiée par l’association des rencontres éducatives et 
culturelles “Conte’Act”, sous le thème “contes maro-
cains sans frontière” du 15 au 25 mars, cette caravane 
est organisée en partenariat avec le ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports – Département de 
la Jeunesse et des Sports, dans le strict respect des 
mesures sanitaires et dans le cadre des initiatives visant à 
mettre en exergue et valoriser le patrimoine marocain 
immatériel.

La caravane  fait escale 
à El Guerguarat

« Maroc des contes pour l’unité 
et la paix »
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Le laboratoire AstraZeneca a défendu lundi son 
vaccin, rejeté par une bonne partie des 
Européens, affirmant qu'il était efficace à 80% 
contre le Covid chez les personnes âgées et n'aug-
mentait pas le risque de caillots, après des essais 
cliniques menés aux Etats-Unis.
Le recours à ce vaccin est crucial au moment où 
s'accélère la troisième vague de la pandémie de 
Covid-19, notamment en Europe, où l'Alle-
magne envisage de nouvelles restrictions.
Le vaccin est efficace à 79% pour prévenir le 
Covid-19 symptomatique dans la population 
générale et à 100% pour empêcher les formes 
sévères de la maladie et l'hospitalisation, a affir-
mé le laboratoire lundi après des essais cliniques 
de phase III menés aux Etats-Unis, avec 32.449 
participants.
Il est efficace à 80% chez les personnes âgées et 
n'augmente pas le risque de caillots sanguins, 
selon le laboratoire, alors que plusieurs pays ont 
renoncé à le prescrire aux plus âgés en raison 
d'un manque de données sur les seniors lors des 
précédents essais.
Ce mois-ci plusieurs pays ont suspendu son utili-
sation par crainte qu'il ne provoque des caillots 
sanguins, parfois mortels.
Ce vaccin est perçu comme plus dangereux que 
sûr en Allemagne, France, Espagne et Italie, selon 
une étude d'opinion réalisée entre le 12 et 18 
mars.
Jeudi, l'Agence européenne des médicaments 
(EMA) l'a pourtant jugé "sûr et efficace" et l'uti-
lisation du vaccin a repris dans plusieurs pays, 
mais l'impact sur l'opinion publique s'est fait 
sentir, souligne l'institut YouGov.
"Non seulement nous avons constaté une aug-
mentation considérable du nombre de personnes 
qui le jugent dangereux au cours des deux der-
nières semaines en Europe, mais le vaccin 
AstraZeneca continue d'être considéré comme 
nettement moins sûr que ceux de Pfizer et 

Moderna", a commenté YouGov, dans un com-
muniqué.
Avec les campagnes de vaccination, les Européens 
pourraient atteindre l'immunité collective en 
juillet, a laissé entrevoir dimanche le commissaire 
européen au Marché intérieur Thierry Breton.
"C'est la dernière ligne droite parce que nous 
savons que pour vaincre cette pandémie, une 
seule solution: se faire vacciner. Les vaccins arri-
vent, ils seront là", a martelé le commissaire fran-
çais.
Encore faut-il avoir des stocks suffisants, alors 
que Britanniques et Européens s'accusent 
mutuellement de capter les doses produites sur 
leur territoire.
Le ministre de la Défense britannique Ben 
Wallace a prévenu dimanche qu'il serait "contre-
productif" de bloquer les exportations d'Astra-
Zeneca comme l'a menacé la veille la 
Commission européenne si l'UE ne recevait pas 
d'abord ses livraisons.
"La Commission a son propre contrat avec 
AstraZeneca. Nous essayons simplement de le 

faire respecter. Le laboratoire nous a livré moins 
de 10% des doses prévues pour l'année par le 
contrat. Il est donc normal que nous deman-
dions que ces doses soient livrées comme prévu 
aux Européens", a rétorqué dimanche soir une 
source dans l'entourage de la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der Leyen.
Mme van der Leyen a rappelé que le contrat de 
l'UE avec AstraZeneca prévoyait la livraison de 
doses produites à la fois sur le territoire de l'UE 
et au Royaume-Uni. "Or, nous n'avons rien reçu 
des Britanniques, alors que nous les fournissons".
Le vaccin AstraZeneca est notamment produit 
dans deux usines en Belgique et aux Pays-Bays, 
deux pays qui ont appelé à la prudence sur un 
durcissement des exportations alors que d'autres 
pays européens, comme la France, le soutien-
nent.
Or, le temps presse, notamment en Allemagne. 
Le gouvernement s'apprête lundi à prolonger, 
voire à durcir les restrictions face à une troisième 
vague toujours plus virulente, au risque de nour-
rir la grogne déjà croissante de l'opinion.

Après des essais rassurants aux Etats-Unis

Virus: le laboratoire AstraZeneca 
defend son vaccin

Consensus 
«clair» en faveur 

du statu quo

Taux directeur
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Centenaire de Mahtar Mbow

Le Haut patronage de SM 
le Roi renseigne sur la stature 

de l'homme

Le Haut patronage que SM le 
Roi Mohammed VI a bien voulu 
accorder à la célébration du 
centenaire de l’ancien Directeur 

général de l’UNESCO, Amadou 
Mahtar Mbow, renseigne sur la 
stature de cet homme et la 
haute estime dont il est tenu 

dans le Royaume, a souligné, 
samedi à Dakar, l’ambassadeur 
du Maroc au Sénégal, 
M. Taleb Berrada. P°  2&3

La MGPAP 
engagée en faveur du 

chantier royal 

Les Botolistes sous-estimés, 
Banoune et El Yamiq discriminés

Qui dit mieux…
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Par Rachid Lebchir

L’équipe nationale A se trouve 
actuellement en stage de prépara-
tion en prévision des dernières 
rencontres des éliminatoires de la 
CAN 2021, respectivement contre 
la Mauritanie en déplacement à 
Nouakchott le 26 mars et le 
Burundi à Rabat le 30 du même 

mois courant. Le Maroc part avec 
les faveurs des pronostics d’aller en 
CAN puisqu’il occupe seul la pre-
mière place de son groupe avec 10 
points, devançant de 5 longueurs 
la Mauritanie et 4 unités le 
Burundi alors que la République 
centrafricaine est lanterne rouge 
avec seulement 4 points au comp-
teur.

Le Wydad Casablanca (WAC) s’est 
imposé face à son rival le Raja 
(RCA) sur le score de 2 buts à 0, 
lors du derby qui les a opposés 

pour le compte de la 10è journée 
de Botola Pro D1 "Inwi", 
dimanche au Complexe sportif 
Mohammed V.

Fortement remanié par rapport à sa 
qualification en Ligue des 
Champions mercredi, Chelsea a pris 
le meilleur sur la lanterne rouge de 

Premier League Sheffield United 
(2-0) ce week end, pour se qualifier 
pour les demi-finales de la Coupe 
d'Angleterre.

10è journée de la  Botola Pro D1

Coupe d'Angleterre

Le Wydad prend les commandes, 
l'OCS sur le podium

Chelsea au rendez-vous 
des demies, Ziyech buteur

Dans ce numéro De 
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Samir Tamim, directeur du 
Conservatoire national de Rabat

« L'enseignement 
musical ne s'est pas 

arrêté »

A l'âge de 90 ans : Décès de l'écrivaine 
égyptienne Nawal al-Saadawi

L'écrivaine égyptienne Nawal al-Saadawi, est décédée, 
dimanche dans un hôpital du Caire, à l'âge de 90 ans, des 
suites d'une longue maladie.
"Mme Saadawi était récemment victime d'une crise sani-
taire, qui a nécessité son transfert à un hôpital, depuis 
presque 5 mois" rapportent des médias locaux. Née en 
1931, la défunte était médecin, écrivaine et romancière, 
s'étant consacrée à la défense des droits de l'Homme, ceux 

de la femme en particulier.
Elle était considérée comme l'une des écrivaines égyp-
tiennes et arabes les plus controversées, en raison de ses 
positions audacieuses sur des questions sociétales sen-
sibles, notamment celles relatives à la politique et la reli-
gion. Mme Saadawi a été distinguée à maintes reprises à 
l'échelle internationale. Elle avait publié une quarantaine 
de livres qui ont été réédités et dont la plupart ont été tra-

duits dans plus 
de 20 langues.
Parmi ses écrits, 
"Mémoires d’une 
femme docteur" et 
"Mémoires de la prison des 
femmes", considéré comme l'un de ses livres les plus 
célèbres.

 e consensus des investisseurs finan-
ciers au Maroc est « clairement » en 
faveur d'une stabilité du taux directeur 

de Bank Al-Maghrib lors de la réunion de son 
conseil prévue le 23 mars, rapporte Attijari 
Global Research.
Ainsi, 88% des investisseurs anticipent un statu 
quo du taux directeur de BAM au terme de son 
prochain conseil, contre 63% précédemment, 
précise AGR dans son enquête de mars, réalisée 
auprès d'un échantillon pertinent de 35 inves-
tisseurs considérés parmi les plus influents sur 
le marché boursier marocain. À l'analyse des 
réponses obtenues par les deux principales caté-
gories d’investisseurs, à savoir les Institutionnels 
locaux et les Acteurs de Référence, les analystes 
de la filiale d'Attijariwafa Bank dédiée à la 
recherche, relèvent que la quotepart des institu-
tionnels anticipant une stabilité du taux direc-
teur en mars 2021 affiche une unanimité pas-
sant de 57% initialement à 100% actuelle-
ment. La quotepart des Acteurs de Référence 
anticipant un statu quo du taux directeur 
reflète à son tour une unanimité en mars 202, 
soit 100% contre 56% précédemment.

L



L'Union des écrivains du Maroc (UEM) orga-
nisera, mardi, la troisième série de ses ren-
contres interactives pour se pencher sur la ques-
tion de la création d'un front culturel de 
défense de l'intégrité territoriale du Royaume.
Prévue en visioconférence, cette rencontre, qui 
sera tenue en partenariat avec le site électro-
nique "hashtags", s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de la proposition du bureau exé-

cutif de l'UEM visant à mettre en place "un 
front culturel de défense de la question de notre 
intégrité territoriale", indique lundi l'Union 
dans un communiqué.
Les conclusions de cette rencontre seront pré-
sentées devant les composantes de la commu-
nauté culturelle et artistique nationale pour 
examen et enrichissement avant son adoption 
comme base pour la création de ce front, ajoute 
le communiqué.
Cette troisième rencontre réunira des écrivains, 
des chercheurs et des acteurs culturels représen-
tants différents cou-
rants cultuels du 
Maroc et d'ailleurs, 
poursuit la même 
source.
Il s'agit de M. 
Moussaoui Ajlaoui, 
expert au Centre 
d’études pour 
l’Afrique et le Moyen-
Orient, Mme Rachida 
Benmessaoud, univer-

sitaire et chercheuse dans les questions de la 
femme et de l’écriture féminine, Mme Latifa 
Halim, romancière et sociologue résidant au 
Canada, M. Hussein Chaâbi, dramaturge et 
journaliste, M. Mohamed Mansouri Idrissi, 
président du Syndicat marocain des artistes 
peintres professionnels et M. El Ghla Bouzid, 
chercheur dans la culture hassanie.
Cette rencontre sera diffu-
sée en direct sur la page 
Facebook du site "hash-
tags" à partir de 18h00. 

Centenaire de Mahtar Mbow 

Le Haut patronage de SM le Roi 
renseigne sur la stature de l'homme

e Haut patronage que 
SM le Roi 
Mohammed VI a 
bien voulu accorder à 
la célébration du cen-

tenaire de l’ancien Directeur géné-
ral de l’UNESCO, Amadou 
Mahtar Mbow, renseigne sur la 
stature de cet homme et la haute 
estime dont il est tenu dans le 
Royaume, a souligné, samedi à 
Dakar, l’ambassadeur du Maroc au 
Sénégal, M. Taleb Berrada.
Intervenant au cours de la cérémo-
nie officielle de cette commémora-
tion, M. Berrada a mis en évi-
dence "les liens exceptionnels qui 
lient le Pr Mahtar Mbow au 
Royaume et qui se traduisent, a-t-
il dit, par l’estime et la très haute 
sollicitude dont il a toujours été 
entouré par SM le Roi 
Mohammed VI et, avant, par son 
auguste père feu SM le Roi Hassan 
II".
Le Haut patronage de SM le Roi 
et le soutien que le Souverain a 
apporté à cet évènement, y com-
pris au projet de création de la 
Fondation Amadou Mahtar 
Mbow, "sont significatifs à plus 
d’un titre et nous renseignent sur 
la stature de cet homme et la 
haute estime dont il est tenu au 
Maroc", a-t-il dit.
En plus d’être membre de l’Acadé-
mie du Royaume, la ville millé-
naire de Fès, capitale spirituelle et 
culturelle du Royaume, qui abrite 
la plus ancienne université du 
monde, l’a adopté et en a fait l'un 
des siens, "l’un de ses plus illustres 

représentants et ambassadeurs", a 
poursuivi le diplomate marocain.
Cette relation particulière avec le 
Maroc "n’est ni fortuite ni fruit 
d’un quelconque concours de cir-
constances, elle traduit cette rela-
tion séculaire et particulière que 
les peuples marocain et sénégalais 
ont su tisser ensemble et entretenir 
à travers des siècles", a-t-il enchaî-
né, mettant en relief "le brassage 
multiforme culturel, cultuel et de 
sang, illustrant et donnant tout 
son sens à la formule consacrée de 
destin commun de nos deux pays 
et nos deux peuples".
Citoyen du monde par excellence, 
le Pr Mahtar Mbow a incarné tout 
au long de son parcours et incar-

nera toujours l'image d'un conti-
nent dynamique et vigoureux qui 
revendique, sans complexe aucun, 
sa contribution à l'architecture et à 
la construction de l'humanisme 
universel, a ajouté M. Berrada. Le 
Sénégal a célébré, samedi au 
Musée des Civilisation noires à 
Dakar, le centenaire du Pr 
Amadou Mahtar Mbow, un évène-
ment placé sous le haut patronage 
de SM le Roi Mohammed VI et 
du président sénégalais Macky 
Sall.
Le programme de la célébration, 
initiée également sous le patronage 
des chefs d'Etat guinéen, Alpha 
Condé, nigerien, Mahamadou 
Issoufou et burkinabè, Roch Marc 

Christian Kaboré, s’est déroulée au 
Musée des civilisations noires à 
Dakar, comporte le vernissage 
d’une exposition et l’organisation 
d’un colloque sur la vie et l’oeuvre 
de Mahtar Mbow.
Né le 20 mars 1921 à Dakar, 
Amadou Mahtar Mbow a été 
ministre de l’Éducation nationale, 
de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports au Sénégal. M. Mahtar 
Mbow qui a occupé, pendant 13 
ans (1974-1987), les fonctions de 
directeur général de l’UNESCO, a 
également été chargé de hautes 
fonctions dans son pays le Sénégal, 
dont la présidence de la 
Commission nationale de réforme 
des institutions. 
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Comme de coutume, le Conseil Régional de Tourisme 
d’Agadir Souss Massa (CRT) a jugé bon de rassembler 
un large parterre d’intervenants et d’associés du domaine 
de tourisme, sous ses entités sectorielles. Une occasion 
pour tout ce beau monde de se concerter autour des 
moyens à mettre à contribution en vue d’assurer la  
relance dans les conditions optimales. Au-delà des opéra-
teurs directs de la chose touristique, toutes composantes 
réunies, les députés et conseillers de l’hémicycle furent 
aussi de la partie, pour leur rôle tributionnel de plai-
doyer auprès du pouvoir exécutif afin de l’amener à 
contribuer foncièrement au redressement de l’état désas-
treux auquel fait face l’un des piédestaux fondateurs de 
l’économie régionale et nationale. Sur ce, les initiateurs 
de cette action d’anticipation  ont eu également le 
mérite de faire réagir la ministre de tutelle, en audiocon-
férence dans l’espoir de se frayer de pistes idoines et de 
remèdes palliatifs aux lésions aiguës, occasionnées par 
l’incidence pandémique préjudiciable. Une façon subtile 
de faire le tour d’horizon des contours du secteur en 
souffrance auquel se mettent de vive voix toutes les 
constituantes concernées. Il va sans dire que l’implica-
tion multiforme des diverses parties, notamment la pre-
mière responsable du secteur constitue sans nul doute, 
une approche participative de haut degré d’intensité, 
dans la mesure où elle  interpelle tant les décideurs cen-
traux que les acteurs régionaux d’une part et incite à la 
transcendance en pleine morosité de désarroi épidé-
mique, d’autre part. Cette sollicitude ministérielle s’est 
soldée par la programmation d’une prochaine réunion 
plus approfondie à laquelle le binôme du département 
en charge de la gestion du secteur prendra part en pré-
sentiel dans la capitale du Souss, à la veille du mois sacré 
du carême. D’autant que cette audience a conclu le 
débat sur la décision de mettre en place d’un comité 
étriqué, sous l’égide du CRT et auquel il revient la tâche 
de se porter en porte-parole des professionnels aussi bien 
au niveau régional que national tout en assurant le suivi 
de faire aboutir la panoplie de doléances émises en fait 
pour l’immédiat, tel que le déverrouillage des plages, la 
libération de la mobilité inter-villes, le report des 
échéanciers de crédits, de prélèvements d’impôts et de la 
CNSS pour un délai minimal de six mois après la reprise 
de l’activité du tourisme au pays…
Il est donc évident que les parlementaires soient frontale-
ment apostrophés dans cette entreprise de forte acuité, 
pourvu qu’ils se montrent à la hauteur de ces requêtes 
du secteur endolori. Ceci étant, il est à noter que la pres-
sion sur le CRT, se fait ressentir dorénavant en tant 
qu’édifiante structure fédératrice de toutes les composites 
du secteur, sous l’impulsion d’un président hyper pas-
sionné car il est « tombé dedans quand il est petit!», se 
référant au fameux Obelix le Gaulois sans potion 
magique qui se démène comme un beau diable pour la 
bataille contre les Romains. 

Le CRT d’Agadir 
sans potion magique !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Troisièmes rencontres de l'UEM 

Pour la création d'un front culturel de défense 
de l'intégrité territoriale du Maroc

Une secousse tellurique d’une magnitude de 3.5 degrés sur l’échelle de Richter 
a été enregistrée, lundi, dans la province de Sidi Kacem, indique l’Institut 
national de géophysique (ING). La secousse, dont l’épicentre est situé dans la 
commune Ain Dfali dans la province de Sidi Kacem, s’est produite à 13h 
11min 14sec (GMT+1), précise le Réseau national de surveillance et d’alerte 
sismique de l’ING dans un bulletin d’alerte sismique. Survenue à une profon-
deur de 07 km, la secousse, non-ressentie, s'est produite à une latitude de 
34.559°N et une longitude de 5.613°W, ajoute la même source.

Bank Al-Maghrib a annoncé qu'elle procédera du 22 au 27 mars à la diffusion 
en ligne d'une série de contenus didactiques, dans le cadre de la semaine de 
l'éducation financière "Global Money Week" (GMW), à raison d'un support 
par jour. Ces documents sont destinés à familiariser le jeune public avec les 
principes de base de la finance avec un langage accessible, et de vulgariser les 
missions de BAM auprès du grand public, indique la banque centrale dans un 
communiqué. Les supports publiés sont libres de droits et téléchargeables à 
volonté sur le site pédagogique de Bank Al-Maghrib (www.bkam.ma/pedagogic-
fr) et ses comptes sur les réseaux sociaux.

Secousse tellurique de 3.5 degrés dans la 
province de Sidi

Éducation financière
BAM met en ligne des contenus 
didactiques
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La scène politique nationale prend un nouveau tournant 
dans son processus d’édification démocratique, a indi-
qué le professeur de Droit à la faculté des Sciences juri-
diques, économiques et sociales Rabat-Souissi, Abbas El 
Ouardi.
Dans un article analytique, l’universitaire a souligné 
qu’en dépit des efforts déployés par l’ensemble des 
classes politique et partisane, la scène politique nationale 
prend, à l’image de nombreux modèles politiques nter-
nationaux, un nouveau tournant dans le processus d’édi-
fication démocratique, en l’occurrence dans le volet rela-
tif au développement de la démocratie représentative, 
comme étant l’entrée principale et directe pour exprimer 
les préoccupations des citoyens via le canal de l’institu-
tion législative d’un côté et du pouvoir exécutif de 
l’autre.
L’expérience politique marocaine reflète plusieurs orien-
tations qui visent, dans l’ensemble, à apporter des 
réponses à la question de la démocratie, dans le cadre 
d’un modèle partisan pluraliste, tributaire de l’impor-
tance d’exprimer les préoccupations des citoyens à tra-
vers la participation à la décision publique et ce, en 
asseyant des politiques publiques adaptées au choix 
démocratique auquel le Maroc a adhéré depuis l’indé-
pendance, a-t-il souligné.
Toute personne qui suit la scène politique et partisane 
marocaine pourrait relever un ensemble d’indicateurs 
ambitieux qui sont à même de consolider les chantiers 
de la démocratie, à travers les systèmes de réformes 
constitutionnelle et juridique, a poursuivi le professeur 
universitaire, notant que ces indicateurs ont commencé 
déjà avec la première Constitution du Royaume en 
1962, en passant par les amendements constitutionnels 
des années 1972, 1992 et 1996, jusqu’à la Constitution 
de 2011.
Et de souligner que ces indicateurs sont traduits à tra-
vers un certain nombre de chantiers, en l’occurrence 
l’adoption par le Maroc de nombreuses réformes juri-

diques et institutionnelles, telles que la marocanisation 
de l’administration, l’Instance d’équité et de réconcilia-
tion, la Régionalisation avancée et d’autres réformes 
radicales qui continuent de contribuer à l’essor du 
Maroc par rapport aux pays du Maghreb et de l’Afrique 
du Nord. Ceci est également incarné dans l’adoption par 
le Royaume d’un plan de décollage économique qui a 
permis au Maroc de drainer de gros investissements, 
notamment dans les domaines de l’industrie, des ser-
vices, des énergies renouvelables et de l’agriculture, entre 
autres, a-t-il fait observer, notant qu’ainsi, le Maroc s’est 
accaparé une place de choix parmi les pays qui jouissent 
d’une bonne réputation en termes notamment de crois-
sance économique attractive basée sur l’efficacité, la rési-
lience et la durabilité.
M. El Ouardi a également fait savoir qu’il s’agit de l’en-
gagement du Maroc dans un vaste processus de réforme 
sociale, dont la cheville ouvrière est le développement 
humain, notant que bon nombre d’institutions interna-
tionales ont salué les résultats positifs atteints par le 
Royaume notamment dans la lutte contre la pauvreté, la 
vulnérabilité et le décrochage scolaire, ainsi que dans la 
consécration de l’économie sociale et solidaire, à travers 
les projets de l’Initiative nationale pour le 
Développement humain (INDH) et le Registre social 
qui annonce un nouveau cycle de développement social 
durable. Il a relevé, dans ce sens, que la scène politique 
marocaine a connu plusieurs nouveautés, notamment le 
lancement de consultations élargies incluant tous les 
partis politiques, qu’ils soient représentés ou non au sein 
de l’institution législative, et ce pour discuter des fonde-
ments juridiques du processus électoral.
Vu la particularité de la conjoncture et compte tenu 
d’un ensemble de paris que le Maroc se doit de relever 
pour la construction de l’Etat de droits, il était du devoir 
de tous les acteurs politiques de prendre part à la même 
table pour se pencher sur la promotion des mécanismes 
juridiques qui seront en adéquation avec le Maroc d’au-

jourd’hui, a-t-il dit.
Ainsi, le sens du patriotisme était clair chez les diffé-
rentes classes politiques, qui ont mis le doigt sur les pro-
blèmes juridiques qui entravent la participation parti-
sane pluraliste à la gestion de la chose publique, tels que 
le seuil, la liste nationale et l’évaluation de la représenta-
tivité féminine, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 19 de la Constitution de 2011 et du quotient élec-
toral. L’examen de ces points a donné lieu à un large 
débat entre toutes les composantes du système partisan, 
avec responsabilité, sur des amendements et des nou-
veautés stratégiques sur la loi organique 27.11 relative à 
la Chambre des représentants, notamment la candida-
ture au même temps à la Chambre des représentants, la 
présidence des Conseils régional et communal, le rem-
placement de la liste nationale par une liste régionale, et 
l’attribution des premier et deuxième rangs de chaque 
liste exclusivement aux femmes…
L’amendement concernant le quotient électoral qui a été 
introduit à l’article 84 du projet de loi organique 
N°04.21 modifiant et complétant la loi organique 
N°27.11 et approuvé par la Chambre des représentants 
le 05 mars 2021, s’est accaparé la part de lion de ces 
débats, a poursuivi l’universitaire, expliquant que c’est 
ainsi que le quotient sera désormais calculé sur la base 
des inscrits par rapport aux sièges alloués à chaque cir-
conscription électorale.
S’attardant sur la concordance de ces nouveautés avec 
l’esprit de la Constitution de 2011 et avec la position de 
la Cour constitutionnelle, M. El Ouardi s’est référé au 
Chapitre 62 de la Constitution selon lequel “le nombre 
des représentants, le régime électoral, les principes du 
découpage électoral, les conditions d’éligibilité, les cas 
d’incompatibilité, les règles de limitation du cumul de 
mandats et l’organisation du contentieux électoral, sont 
fixés par une loi organique”.
Ceci étant, a-t-il renchéri, le principe du quotient élec-
toral est “conforme à la Constitution”.

Et de poursuivre que “cette loi organique a été soumise à 
la Cour constitutionnelle dans le cadre du pré-contrôle 
de la constitutionnalité des lois”, mettant en avant dans 
ce sens le rôle de la Cour constitutionnelle.
Le professeur a affirmé que le pari de la réforme poli-
tique et institutionnelle est une exigence de tous les pays 
du monde et que les partis politiques doivent être consi-
dérés comme un acteur majeur de ce processus, à travers 
la représentation des citoyens et l’expression de leurs 
aspirations et ce, en asseyant des politiques publiques à 
même d’élever le niveau de la chose publique.
Il a ajouté que le taux de participation politique des 
Marocains est encore faible, selon les statistiques sur les 
résultats du processus électoral marocain depuis l’indé-
pendance, expliquant que l’adoption d’un tel mécanisme 
aura inévitablement un ensemble de points positifs, 
notamment l’atténuation de la réticence politique, en 
particulier parmi les jeunes, ainsi que l’élargissement de 
l’inscription sur les listes électorales pour poursuivre 
l’édification démocratique du pays.
Il s’agit également, souligne l’universitaire, d’augmenter 
la représentativité des femmes, dans l’horizon d’atteindre 
la parité, et de donner la chance aux différents partis 
politiques de s’engager dans la pratique politique à tra-
vers la gestion des affaires publiques au sein des institu-
tions constitutionnelles et de l’institution législative, la 
mise en place de gouvernements issus de différents cou-
rants politiques afin de surmonter l’état de fragmenta-
tion partisane ainsi que l’augmentation du niveau de 
compétitivité selon l’ordre de mérite.
“La réforme du système juridique est une question saine 
et souhaitable afin d’atteindre les objectifs d’une vraie 
démocratie. Ceci fera des élections le seul champ de 
bataille entre tous les partis politiques sur la voie de 
l’édification démocratique. Celle-ci sera bel et bien asso-
ciée à la nécessité d’une réforme politique, basée sur la 
compétitivité des partis et sur des programmes réalistes 
et durables”, a conclu M. El Ouardi dans son article.

Quotient électoral 

Nouveau tournant dans le processus 
d’édification démocratique au Maroc 

Le Sénégal a célébré, samedi, le centenaire de l’ancien 
directeur général de l’UNESCO, Amadou Mahtar 
Mbow, un évènement placé sous le haut patronage de 
SM le Roi Mohammed VI et du président sénégalais 
Macky Sall.
La célébration initiée également sous le patronage des 
chefs d’Etat guinéen, Alpha Condé, nigerien, 
Mahamadou Issoufou, et burkinabè, Roch Marc 
Christian Kaboré, s’est déroulée au Musée des civilisa-
tions noires à Dakar et a été marquée par le vernissage 
d’une exposition sur la vie et l’oeuvre de Mahtar Mbow.
Le programme de la commémoration organisée en mode 
présentiel et dématérialisé (webinaire), compte tenu de la 
Covid-19, comporte également un colloque axé sur des 
thèmes relatifs notamment à «la vision dynamique de 
l’éducation» chez Amadou Mahtar Mbow, à «la restitu-
tion des biens culturels», aux «interrogations sur les 
cultures africaines» et au «message pour les jeunes et la 
jeunesse dans la vie et l’œuvre de Amadou Mahtar 
Mbow».
Dans une allocution de circonstance, le Pr Mahtar 
Mbow a tenu à exprimer sa gratitude et ses vifs remercie-
ments à tous ceux qui ont contribué à l’organisation et à 
la réussite de ce bienheureux évènement et à leur tête 
SM le Roi Mohammed VI qui a bien voulu accorder son 
haut patronage à ce centenaire, a-t-il dit.
Intervenant au cours de la cérémonie officielle de cette 
commémoration, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, 

M. Taleb Berrada a mis en évidence les liens exception-
nels qui lient le Pr Mahtar Mbow au Royaume et qui se 
traduisent, a-t-il relevé, par l’estime et la très haute solli-
citude dont il a toujours été entouré par SM le Roi 
Mohammed VI et, avant, par son auguste père feu SM le 
Roi Hassan II.
Le haut patronage que SM le Roi a bien voulu accorder 
à cette célébration et «le soutien que le Souverain y a 
apporté, y compris au projet de création de la Fondation 

Amadou Mahtar Mbow, sont significatifs à plus d’un 
titre et nous renseignent sur la stature de cet homme et 
de la haute estime dont il est tenu au Maroc», a-t-il dit.
Dans son message aux participants, le président sénéga-
lais Macky Sall, qui a adressé, au nom de la Nation, ses 
meilleurs vœux de santé au Pr Amadou Makhtar Mbow, 
a saisi l’occasion pour exprimer toute la reconnaissance 
de la Nation à cet historien émérite au parcours riche et 
enrichissant.

«Homme de pensée et d’action», le Pr Amadou Makhtar 
Mbow est «un exemple de Citoyen remarquable pour les 
jeunes générations mais surtout un modèle de dignité, 
d’intégrité, de générosité, de patriotisme et de panafrica-
nisme», a-t-il ajouté.
La cérémonie de commémoration a été marquée, en 
outre, par des témoignages et des messages des présidents 
nigerien, Mahamadou Issoufou, et burkinabè, Roch 
Marc Christian Kaboré, et de l’ancien président malien, 
Alpha Oumar Konaré, ainsi que de plusieurs autres per-
sonnalités dont la Directrice générale de l’UNESCO, 
Audrey Azoulay et le président de la Commission de 
l’Union africaine, Mahamad Moussa Faky. Les différents 
intervenants ont mis en lumière le riche parcours de 
l’ancien DG de l’UNESCO et son apport considérable à 
la consécration et à la préservation des valeurs nobles de 
la culture et du patrimoine.
Le programme de la commémoration prévoit également 
des webinaires qui seront organisés, durant les mois de 
mars, avril et mai prochains. 
Né le 20 mars 1921 à Dakar, Amadou Mahtar Mbow a 
été ministre de l’Éducation nationale, de la Culture, de 
la Jeunesse et des Sports au Sénégal. M. Mahtar Mbow 
qui a occupé, pendant 13 ans (1974-1987), les fonctions 
de directeur général de l’UNESCO, a également été 
chargé de hautes fonctions dans son pays le Sénégal, 
dont la présidence de la Commission nationale de 
réforme des institutions.

Une célébration sous le Haut patronage de SM le Roi

Sénégal : Centenaire d’Amadou Mahtar Mbow

Ainsi, le poste-frontière El Guerguarat a abrité une série 
d’activités dans l’art de “Halqa”, animée par des conteurs 
qui ont emporté le public dans le patrimoine oral maro-
cain.
Cette caravane culturelle itinérante, qui a entamé son 
périple aux provinces du Sud du Royaume par une pro-
grammation riche en activités artistiques, notamment des 
spectacles de contes et des séquences musicales interprétés 
avec brio par Mohamed El Ghaoui et Aziza Malak.
Dans une déclaration à la MAP, la directrice de la caravane 
et présidente de l’Association Conte’Act pour l’éducation 
et les cultures, Najima Thay Thay Rhozali, a souligné que 
cet événement culturel a débuté dans la ville d’Oujda et 
sillonné plusieurs villes du Royaume avant d’arriver aux 
provinces du Sud, faisant escale aux places publiques et 
marchés hebdomadaires pour rencontrer les conteurs 
locaux. “Cette caravane dédiée à l’art et au patrimoine qui 

a fait escale à la région Dakhla-Oued Eddahab a rassemblé 
34 conteurs tout au long de son périple et de chercheurs 
dans le patrimoine immatériel”, s’est-elle renchérie.
Cette manifestation culturelle si singulière se veut “por-
teuse” des messages de l’amour, de la paix et de la fraternité 
et elle va de pair avec la stratégie du Maroc visant à valori-
ser la mémoire nationale et à promouvoir les valeurs de 
tolérance et de la diversité culturelle et religieuse, a-t-elle 
poursuivi. Cette manifestation qui se poursuit jusqu’au 25 
mars dans plusieurs villes vise à mettre en valeur le patri-
moine culturel maghrébin commun et à consolider les 
liens historiques d’amitié et de fraternité unissant les pays 
du Maghreb, à même de renforcer la diplomatie culturelle.
La caravane “Maroc des contes pour l’unité et la paix” avait 
fait escale, samedi à Dakhla, où un aréopage de conteurs a 
réussi à attirer l’attention d’un public avide de renouer 
avec ces arts ancestraux.

« Maroc des contes pour l’unité et la paix »
La caravane fait escale à El Guerguarat

La caravane “Maroc des contes pour l’unité et la paix” a fait escale, dimanche au poste-frontière El Guerguarat. Initiée par l’association des rencontres 
éducatives et culturelles “Conte’Act”, sous le thème “contes marocains sans frontière” du 15 au 25 mars, cette caravane est organisée en partenariat avec 
le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports – Département de la Jeunesse et des Sports, dans le strict respect des mesures sanitaires et dans le 
cadre des initiatives visant à mettre en exergue et valoriser le patrimoine marocain immatériel.

Le Conseil de la FIFA, réuni vendre-
di en visioconférence, a conféré au 
Congrès de l’instance internationale 
la décision relative à l’attribution des 
droits d’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine, une mesure visant 
à propulser le football féminin dans 
«une nouvelle dimension».  «Cette 
décision revenait jusqu’à présent aux 
membres du Conseil, comme ce fut 
le cas en juin 2020 au moment de 
désigner l’Australie et la Nouvelle-
Zélande hôtes de l’édition 2023», 
précise un communiqué rendant 
compte des travaux du Conseil de la 
FIFA. Cette nouvelle décision est 
«une étape importante pour la FIFA, 
qui aspire à ce que le football fémi-
nin prenne une nouvelle dimension, 
sa compétition phare suivant à pré-
sent les mêmes règles d’attribution 
que son homologue masculine», sou-
ligne le communiqué. Ce change-
ment sera soumis à l’approbation du 
71e Congrès de la FIFA qui se tien-

dra le 21 mai prochain, pour la deu-
xième fois sous forme virtuelle. Le 
Conseil de la FIFA a examiné égale-
ment un rapport sur la situation du 
football international dans le 
contexte de la pandémie de Covid-
19. Le Bureau du Conseil a ainsi 
étendu jusqu’en avril 2021 les amen-
dements temporaires au Règlement 
du Statut et du Transfert des Joueurs 
en ce qui concerne la mise à disposi-
tion des joueurs en équipe nationale, 
et la FIFA, les confédérations ainsi 
que les associations membres conti-
nuent de dialoguer avec les autorités 
nationales au sujet des exemptions 
aux règles de quarantaine à l’en-
contre des joueurs, souligne le com-
muniqué. Le Conseil dit «reconnaître 
que la santé des joueurs passe avant 
tout et que les discussions concer-
nant leur mise à disposition doivent 
être menées avec cet élément fonda-
mental en toile de fond, et ce notam-
ment au vu de l’évolution de la crise 

sanitaire au niveau international». Le 
Conseil a également approuvé le rap-
port annuel de la FIFA, qui com-
prend les états financiers 2020 et le 
budget 2022. Ce rapport annuel se 
concentre sur le rôle joué par l’ins-
tance dirigeante du football mondial 
dans la lutte contre le Covid-19, 
principalement via le plan d’aide de 
la FIFA contre le Covid-19, une ini-
tiative sans précédent qui a mis 1,5 

milliard USD à disposition des 211 
associations membres et des confédé-
rations pour les aider à traverser cette 
difficile période d’incertitude finan-
cière. Par ailleurs, le Conseil a 
approuvé le Règlement de la Coupe 
arabe de la FIFA 2021, confirmant le 
calendrier des matches et la procé-
dure de tirage au sort. La compéti-
tion se jouera du 1er au 18 décembre 
prochains au Qatar.

L’équipe nationale A se 
trouve actuellement en stage 
de préparation en prévision 
des dernières rencontres des 
éliminatoires de la CAN 
2021, respectivement contre 
la Mauritanie en déplace-
ment à Nouakchott le 26 
mars et le Burundi à Rabat 
le 30 du même mois cou-
rant. Le Maroc part avec les 
faveurs des pronostics d’aller 
en CAN puisqu’il occupe 
seul la première place de son 
groupe avec 10 points, devançant de 5 longueurs la Mauritanie et 4 uni-
tés le Burundi alors que la République centrafricaine est lanterne rouge 
avec seulement 4 points au compteur. Cette dernière avait été double-
ment battue (4-1 et 0-2) par le Maroc qui s’était également imposé dans 
le fief du Burundi (0-3) alors que lors de sa première sortie, l’équipe 
nationale avait été acculée au match nul à domicile par la Mauritanie 
(0-0). 
Ce sont là de simples adversaires du Maroc qui n’a besoin que d’un seul 
point dans les deux matches restants de ces qualificatifs menant vers la 
prochaine CAN. 
Pourtant, la sélection marocaine continue toujours d’être constituée 
d’une grande majorité des joueurs professionnels d’Europe. Le sélection-
neur national, Vahid Halilhodzic, a jugé utile, encore une fois, de convo-
quer 24 joueurs dont seulement 4 évoluant au championnat national. Ils 
représentent les clubs casablancais, le Wydad avec l’attaquant Ayoub El 
Kaâbi et le défenseur Yahia Jabrane, le Raja avec l’autre attaquant 
Soufiane Rahimi et le gardien de but, Anas Zniti. Les autres clubs de la 
Botola, et comme d’habitude, n’ont toujours pas de chance de voir cer-
tains de leurs joueurs faire partie de l’effectif des Lions de l’Atlas même 
s’ils le méritent bien en le prouvant maintes fois. La meilleure preuve 
reste la double consécration consécutive continentale des Botolistes maro-
cains dont la plus récente réalisée au championnat d’Afrique des joueurs 
locaux (CHAN 2021), remporté au Cameroun, par les poulains de l’en-
traîneur national, Houcine Ammouta, conservant ainsi le titre du CHAN 
2018,   remporté à Casablanca par l’autre cadre national, Jamal Sellami. 
Cela s’ajoute aux parcours honorables des équipes marocaines dans diffé-
rentes compétitions africaines interclubs dont la RS Berkane détentrice 
de la Coupe de la CAF. Ce qui confirme la suprématie des joueurs du 
championnat national à l’échelon continental. 
L’équipe du Maroc n’a donc pas besoin de ses professionnels d’Europe 
pour croiser ses homologues de Mauritanie et du Burundi qui ne comp-
tent dans leurs rangs que des footballeurs du terroir. 
Nos joueurs locaux ont tout simplement les atouts pour faire le coup. 
Mais Vahid reste fidèle à ses prédécesseurs et continue sur le chemin de la 
discrimination contre les joueurs de la Botola qui, selon lui, manquent en 
rapidité, en puissance… et en rigueur tactique. Ce qui est d’ailleurs faux 
et injuste. Et non seulement ça. Car Vahid a fermé les yeux sur deux 
joueur squi venait récemment de quitter la Botola vers l’Egypte ou encore 
la Liga. Il s’agit de Badr Banoune, qui a rejoint cette saison, Al Ahly du 
Caire avec lequel il est en train de réaliser de très bonnes performances 
dont la participation honorable au dernier Mondial des clubs où la for-
mation cairote avait atteint les demi-finales et de Jawad EL Yamiq qui 
signe une belle saison avec son nouveau club, Real Valladolid.
Halilhodzic qui lui a préféré le défenseur peu connu de Getafe, Soufiane 
Chakla, a confirmé ainsi ses jugements sur les joueurs marocains locaux 
qui, selon lui, n’ont pas le niveau requis pour se frotter à de grandes 
équipes tout en les qualifiant « en dessous » techniquement et physique-
ment. Des remarques qui n’ont pas manqué de faire réagir Badr 
Banoune, l’ancien capitaine des Verts qu’il venait de quitter sur la très 
bonne note de vainqueur de la Botola et deux titres à l’échelon continen-
tal, Coupe de la CAF et Supercoupe d’Afrique.
Badr Benoun qui n’est pas à sa première réaction aux propos de Vahid 
Halilhodzic sur les joueurs locaux et qui a été déjà victime de la discrimi-
nation en étant éloigné de l’équipe nationale par l’ancien sélectionneur, 
Hervé Renard, à la veille du Mondial 2018 de Russie, n’a pourtant pas 
mâché ses mots en exprimant sa nouvelle tristesse de ne pas être convo-
qué pour ces matchs contre la Mauritanie et le Burundi. Badr Banoune a 
notamment déploré ce qu’il considère comme injustice à son égard.  « 
Très peu de justice et beaucoup d’injustice. Mais l’espoir reste grand, et 
Dieu est plus grand », a fait savoir Badr Banoune que Vahid a peut être 
oublié qu’il reste un pur produit du Raja Casablanca, le club le plus expé-
rimenté et le plus titré à l’échelon africain avec pas mois de 8 dont 3 
Ligue des Champions. Sachant bien que le Raja a souvent formé et 
donné des joueurs internationaux ayant le mérite d’évoluer chez les Lions 
de l’Atlas et jusqu’à aujourd’hui avec Rahimi et Zniti pour ne citer que 
ces deux-là.
Et puis, c’est ce Raja qui a fait sortir Vahid Halilhodzic de l’anonymat 
voici maintenant 24 ans environ. Cela remonte en 1997 quand le techni-
cien Vahid, qui arrivait à peine de se recycler en entraineur, était venu 
découvrir le coaching, pour la première fois, loin de ses bases, en atterris-
sant à Casablanca chez les Verts du Raja avec lesquels il avait réussi la 
Ligue des Champions d’Afrique, puis le championnat du Maroc en 1988 
avant de revenir au bercail pour se retrouver au sein de certains clubs aux 
championnats européens.
Dans d’autres expériences, Halilhodzic avait dirigé deux sélections afri-
caines, la Côte d’Ivoire et l’Algérie puis le Japon, mais sans arriver à rem-
porter aucun titre. Aujourd’hui, il souhaite sauver la face pour la seconde 
fois au Maroc où il aura à faire mieux que ses prédécesseurs étrangers 
pour les Lions de l’Atlas qui sont toujours à la recherche d’un second 
titre en CAN depuis de plus de 40 ans. 
Pour le moment, Vahid et ses Lions sont à un point de la prochaine 
CAN au Cameroun avec le but de la ramener au Maroc, tout en se fixant 
l’autre objectif  de la qualification au Mondial 2022 dans l’espoir de faire 
l’essentiel sur la terre du Qatar.
Que Vahid le prouve avec ses joueurs européens préférés et même au 
détriment de nos Botolistes qui méritent mieux…

Les Botolistes 
sous-estimés, Banoune 
et El Yamiq discriminés

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Les Rouges ont surpris les Verts dès la 5 e minute 
par un but d’Ayoub El Amloud, avant qu’Achraf 
Dari ne scelle la victoire pour les siens à la 16 e 
minute.
Malgré les tentatives du Raja de revenir au score, 
avec deux réelles occasions à la 71 e et la 76 e 
minutes déviées par le poteau, la balance de ce derby 
haletant s’est finalement penchée à la faveur des 
hommes de Fouzi Benzarti.
Les poids lourds du Raja, à l’instar de Mohsine 
Mitouali, Abdellah Hafidi, Ben Malengo et Soufiane 
Rahimi n’ont pas réussi à faire la différence, même 

s’ils étaient très actifs sur le terrain, face à une dyna-
mique de jeu et une pression constante des Wydadis.
A la faveur de cette victoire, le WAC conforte son 
assise sur le fauteuil de leader avec 22 unités, suivi 
par son adversaire du jour qui stagne à la 2 ème 
place du classement avec 19 points.
Suivant ce résultat, et d’après nos sources, une réu-
nion entre le comité du Raja et Jamal Sellami aurait 
eu lieu juste après la rencontre. 
Pour rappel, la 10è journée se poursuivra samedi 3 
avril avec trois matchs qui mettront aux prises le 
Difaa d’El Jadida au Chabab Mohammédia, l’Ittihad 

Tanger à l’AS FAR et le Moghreb Tétouan à la 
Renaissance Zemamra.
Dans l’autre rencontre de la journée, l’Olympic de 
Safi et la Renaissance de Berkane (0-0) se sont neu-
tralisé. Peu entreprenants offensivement, les deux 
clubs se sont partagé les points dans une partie insi-
pide où de rares occasions se sont créées d’un côté 
comme de l’autre.  Au terme de la rencontre, l’OCS 
demeure sur la troisième marche du podium avec un 
total de 15 points, tandis que la RSB se hisse à la 
sixième place avec 12 points aux côtés du Youssoufia 
de Berrechid et le Maghreb de Fès. 

10e journée de la Botola Pro D1 

Le Wydad prend les commandes, 
l’OCS sur le podium

Coupe du Monde Féminine
Le Congrès de la FIFA chargé de désigner 

les pays hôtes des prochaines éditions

Le Marocain Mohamed Ali Ghorbal a été élu 
vice-président de la Fédération internationale de 
sauvetage (FIS) et président de sa commission des 
finances, lors de l’Assemblée générale élective 
tenue ce week-end par visioconférence.
Les travaux de cette Assemblée générale étaient 
prévus les 22 et 23 septembre dernier à Aoste, en 
Italie, mais ont été reportés à cause de la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus, a indiqué la 
FIS dans un communiqué publié sur son site 
internet. M. Ghorbal, président de la Fédération 
royale marocaine de sauvetage, a été élu à l’unani-
mité des fédérations affiliées à la FIS, selon la 
même source. A cette occasion, le Maroc a égale-
ment été élu à la majorité au poste de président 
de la commission des finances de la FIS, qui a 
connu une forte concurrence entre plusieurs pays 
membres de cette instance internationale. 
Mohamed Ali Ghorbal avait été élu en février 
dernier en tant que président de la Confédération 
africaine de sauvetage pour la période 2021-2024, 
en remplacement de l’Égyptien Mohamed 
Ahmed Saleh, en obtenant 40 voix sur 44.

La triplette Latifa Ouabba-Karima Ghariz-
Hajar Zay du club Chabab Atlas Khénifra 
(Ligue Atlas Saïss) a remporté le championnat 
du Maroc de pétanque Dames saison 2020-
2021 qui s’est tenu ce week-end à Fkih Ben 
Salah.
La triplette Rachida Dkhissi-Nezha-Imane a 
terminé sur la deuxième marche du podium de 
ce championnat organisé sur les terrains de 
l’espace Borj Ennakhil à Fkih Ben Salah.
Ce championnat, qui a connu la participation 
de 18 clubs, soit deux clubs pour chaque ligue, 
s’est déroulé selon le système suisse en cinq 
tours et conformément au règlement actualisé 
de la Fédération internationale de pétanque et 
jeu provençal (FIPJP). Les parties de ce cham-
pionnat se sont jouées à 11 points dans la 
limite de 50 minutes. En marge de ce cham-
pionnat, la Fédération royale marocaine de 
pétanque (FRMP) a rendu hommage aux 
champions du monde Hmida Safri, Hafid 
Alaoui, Abdellatif Laouija et Aziz 
Hammouchan.

La sélection nationale des moins 
de 20 ans effectue, du 21 au 31 
mars, un stage de préparation au 
Centre sportif de Saïdia, a annoncé 
la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF).
A cet effet, le sélectionneur natio-
nal, Zakaria Abboub, a fait appel à 
24 joueurs pour prendre part à ce 
stage, a indiqué la FRMF dans un 
communiqué publié sur son site 
internet.
A noter que les Lionceaux de l’At-
las se rassemblent pour la première 
fois depuis leur participation à la 
Coupe d’Afrique des nations de la 
catégorie. Les hommes de Zakaria 
Abboub ont quitté la compétition 
en quarts de finale après une 
défaite face à la sélection tuni-
sienne (0-0, t.a.b 4-1). 

FIS : Mohamed Ali Ghorbal 
élu 1er vice-président et président 

de la commission des finances

Championnat du Maroc de pétanque Dames

 La triplette Latifa 
Ouabba-Karima Ghariz-Hajar Zay 

sacrée championne

La sélection nationale 
U20 en stage à Saïdia, 

du 21 au 31 mars

Lionceaux de l’Atlas

Le Wydad Casablanca (WAC) s’est imposé face à son rival le Raja (RCA) sur le score 
de 2 buts à 0, lors du derby qui les a opposés pour le compte de la 10e journée de 
Botola Pro D1 «Inwi», dimanche au Complexe sportif Mohammed V.



Plus de 1,8 million de m 3 
(1,8 Milliard de litres) d'eau 
potable ont été préservés sur 
4.083 fuites détectées en 
2020, a indiqué Adil Riahi, 
responsable département tech-
nique Eau, à la société déléga-
taire des services de la distri-
bution d'électricité, d'eau 
potable et d'assainissement 
liquide à Rabat, Salé et 
Skhirat-Témara, "Redal".
"En 2020, malgré la situation 
pandémique de covid-19, nos 
équipes de recherche de fuites 
ont continué leur activité et 
elles ont détecté 4.083 fuites 
détectées et réparées, ce qui 
nous a permis de préserver 1,8 
million m 3 d'eau, soit une 
consommation moyenne en 
eau potable de 62.000 habi-
tants", a déclaré M. Riahi à la 
chaîne d'information en conti-
nue de la MAP M24.
"Redal, pour préserver la res-
source en eau, a mis en place 
depuis 2002 un plan straté-
gique pour l'amélioration des 
performances techniques des 
réseaux d'eau potable par la 
réduction des fuites", a-t-il 
souligné, ajoutant que neuf 
équipes spécialisées dans le 
domaine de recherche de 
fuites et qui sont dotées des 
moyens et matériels de haute 
technologie balayent chaque 
année 1,8 à 2 fois le linéaire 
total du réseau de l'eau 
potable.
A cet égard, M. Riahi a fait 
état de la mise en place d'un 
nouveau système de détection 
de fuite composé de pré-loca-
lisateurs de recherche de fuites 
à poste fixe, qui permettent 
d’envoyer les données de la 
fuite au poste central de la 
Redal.
Ce système, a-t-il poursuivi, a 
permis de réduire considéra-

blement le temps de la détec-
tion de fuite et par conséquent 
réduire le volume des pertes et 
préserver la ressource en eau.
S'attardant sur les nouvelles 
technologies initiées par sa 
société, le responsable note 
que Redal déploie et opère des 
solutions digitales développées 
par "Veolia", intégrant diffé-
rents systèmes d’information 
pour l’amélioration de la per-
formance du réseau de l’eau 
potable à l’image du "Water 
loss management". Ce système 
d’information permet de récu-
pérer, en temps réel, toutes les 
données (débit et pression) 
dans le réseau d’eau potable 
pour assurer une bonne ges-
tion.
De même, pour l'alimentation 
en eau potable, M. Riahi note 
qu'en parallèle, la société pro-
cède chaque année au renou-
vellement des compteurs âgés 
et des réseaux anciens.
Dans le même sillage, Mme 
Aziza El Ouati, ingénieure à la 
direction d’investissement à 
Redal, passe en revue les inves-
tissements réalisés ces 20 der-
nières années dans le cadre de 
la préservation de la ressource 
en eau. Il s'agit de "près de 
1,5 MDH rien que pour le 
secteur de l’eau, avec une part 
importante pour le renouvelle-
ment du réseau de distribu-
tion", a précisé Mme El Ouati 
dans une déclaration similaire.
Le programme d’investisse-
ment concerne principalement 
le renforcement des capacités 
de stockage, où près de 
120.000 m 3 de stockage sup-
plémentaire sont prévus d'ici 
2028, répartis sur cinq sites 
(réservoirs), a-t-elle précisé, 
notant que 100 km de réseaux 
de conduites (canalisations 
principales) seront réalisés, en 

plus de 200 km de réseaux 
secondaires, dont le renouvel-
lement du réseau se taille la 
part du lion.
Quant à la stratégie de Redal 
dans la gestion du service eau 
potable, Mme El Ouati a 
affirmé qu'elle est basée sur 
quatre axes principaux, à 
savoir l’amélioration de l’accès 
à l’eau, la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable, la 
préservation de la ressource en 
eau par l’amélioration du ren-
dement du réseau de distribu-
tion, ainsi que la digitalisation 
et la gestion intégrée des sys-
tèmes d’information pour 
l’amélioration de la perfor-
mance du réseau d’eau 
potable.
Mettant en lumière un projet 
illustrant l'engagement de la 
société dans le cadre de la pré-
servation de l'eau potable, 
Abdelghani Laabadli, respon-
sable département travaux 
hydrauliques à Redal, a indi-
qué, pour sa part, que ce pro-
jet s’inscrit dans le cadre du 
renforcement de l'infrastruc-
ture de réseau d’approvision-
nement en eau potable pour la 
ville de Salé, notamment les 
quartiers Al Mohite, Chemaou 
et Saïd Hajji.
"Ce projet consiste à réaliser 
près de 4 km de canalisations 
en fonte ductile, d’un dia-
mètre de 500 mm, avec un 
coût estimé à 13 MDH et 
d’une durée de réalisation de 
six mois", a-t-il noté, ajoutant 
que ce projet intervient en 
réponse à la recrudescence des 
activités économiques et à la 
croissance démographique et 
urbaine que connaît la région, 
ainsi que pour répondre aux 
besoins de la population locale 
en termes d’eau potable et de 
préservation de cette ressource 
naturelle. En somme, le 
spectre du stress hydrique 
plane toujours, et la Maroc 
n'est pas épargné. Or la célé-
bration cette année de la jour-
née mondiale de l’eau 2021 
sous le thème "La place de 
l'eau dans nos sociétés et com-
ment la protéger", est une 
occasion de passer à l'action 
pour une meilleure optimisa-
tion de la gestion de nos res-
sources en eau, surtout, 
potable. 

Généralisation de la protection sociale 

La MGPAP engagée en faveur du chantier royal 
a Mutuelle générale du personnel des administrations 
publiques (MGPAP) s’engage en faveur de la mise en œuvre 
du chantier royal de généralisation de la protection sociale, a 
affirmé son Conseil d’administration (CA) réuni dimanche à 
Rabat.

A cette occasion, Moulay Brahim El Othmani qui présidait la 1ère session 
du CA élu à l’issue de la 72ème assemblée générale en janvier dernier, a 
souligné l’engagement total de la MGPAP dans le projet royal relatif à la 
généralisation de la protection sociale pour tous les Marocains, compte tenu 
de son expérience solide dans ce domaine, aux côtés des autres mutuelles 
publiques et privées.
Le conseil s’est également dit engagé à adopter une nouvelle identité 
visuelle et à renforcer le rôle de la MGPAP sur la scène africaine, à travers 
l’Union africaine de la mutualité (UAM).
En outre, dans le cadre de la régionalisation avancée, la Mutuelle générale 
s’est alignée officiellement au découpage administratif du Royaume.
Le CA a en outre adopté à l’unanimité son plan stratégique quinquennal 
2021-2025 et son budget 2021, ainsi que 13 autres points sur 38 inscrits à 
l’ordre du jour, tout en affirmant son engagement à implémenter le plan 
pour la qualification de la Mutuelle générale. Les actions seront focalisées 
sur la promotion de ses services, la valorisation de ses ressources humaines, 
en adoptant la politique de la régionalisation et de proximité, tout en ren-
forçant la communication interne et externe et en consacrant une gouver-
nance en gestion financière et administrative afin de préserver les intérêts de 
l’établissement et ses adhérents.
“Après l’installation du nouveau CA, nous avons établi un diagnostic sur 
l’état réel de l’établissement, d’où l’intégration de plusieurs points et projets 
importants dans l’ordre du jour de la session, lesquels seront bénéfiques aux 
adhérents, aux assurés ainsi qu’aux ayant-droit”, a indiqué M. El Othmani 
dans une déclaration à M24, chaîne d’information de la MAP.
“Un total de 38 points inscrits à l’ordre du jour ont été discutés lors de 
cette rencontre pour améliorer, diversifier et rapprocher les services au pro-
fit des adhérents”, a-t-il fait savoir, ajoutant que les interventions des 
membres du conseil ont été marquées par l’esprit de responsabilité et de 
sérieux.

“80% des dossiers de maladies seront traités sur place au niveau territorial 
de toutes les régions et provinces du Royaume, et seulement le règlement 
(paiement) sera traité au niveau central, et ce pour éviter prochainement la 
perte des dossiers”, a-t-il relevé.
Sur le plan médical, le président du CA de la MGPAP, a fait savoir que des 
unités médico-sociales, notamment les prestations liées aux soins dentaires, 
seront créées dans toutes les provinces du Royaume, outre la mise en place 
d’unités médicales de diagnostic à travers des contrats avec des médecins 
spécialisés.

Au volet de la diplomatie parallèle, il a mis l’accent sur l’engagement de la 
mutuelle générale “à redonner son âme à l’Union africaine de la Mutualité 
(UAM) et à concrétiser plusieurs ambitions exprimées à l’unanimité par les 
membres du CA”.
Cette session du conseil s’est tenue sous le thème “qualifier, améliorer, 
diversifier et rapprocher les services de la mutuelle générale aux adhérents: 
un pari et un défi”. La MGPAP est gérée par un CA constitué de 33 
membres élus, pour un mandat de 6 ans, par bulletins secrets lors de l’As-
semblée générale et sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
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Fuites d'eau
1,8 Milliard de litres d'eau potable 
"sauvés" par Redal en 2020

Tétouan
Décès d'un individu placé en garde à vue des suites 
d'une chute accidentelle
Un individu âgé de 67 ans, placé en garde à vue pour son implication 
présumée dans une affaire de trafic de comprimés psychotropes, est 
décédé des suites de sa chute accidentelle en essayant de s'enfuir, 
apprend-on dimanche soir auprès de la préfecture de police de 
Tétouan.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect a tenté de s'enfuir 
en sautant du deuxième étage du siège de la préfecture de police où il 
faisait l'objet d'une enquête judiciaire pour son implication dans une 

affaire de possession de 7.372 comprimés psychotropes dans la ville 
de Martil vendredi, avant d'être arrêté et transféré à l'hôpital local où 
il est décédé à son arrivée aux urgences, a indiqué la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.
Le corps du défunt a été déposé à la morgue pour autopsie, tandis 
que le Service préfectoral de la police judiciaire a ouvert une enquête 
judiciaire sous la supervision du parquet général compétent afin 
d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire. 



x

"À la manière d'un joaillier, le poète fait ici un travail 
à façon ! Il se fait payer son geste et sa sueur à 
l'amante qui propose une matière brute. Le discours 
amoureux, saisi dans toutes ses nuances, ne reproduit 
pas des formes et des motifs connus", poursuit M. 
Kobrite dans l'exposition de son ouvrage, dont le 

poète "va au-delà de la taxinomie pour nous proposer 
des états où c'est l'homme, enfin advenu, que l'on 
voit. L'égotisme n'est qu'apparent. Le verbe poétique 
vient constamment le vicier et racheter ainsi le texte 
de l'empire du témoignage. Le lecteur ne perçoit sous 
le corps exhibé que le squelette de celui qui fut 
homme et qui est devenu, après dérives et naufrages, 
pleinement poète". Titulaire d'un doctorat dédié au 
Discours culturel dans la presse audio-visuelle au 
Maroc (2004) et lauréat, en 2004, du Grand prix 
national de la presse - catégorie radio, Said Kobrite est 
président de la Maison de la presse au Maroc, membre 
du Conseil national de la presse et membre du Bureau 
exécutif de l'Union des écrivains du Maroc.

FRP11

 C
 M

S

N° 13968 -Mardi 23 mars 20215 économie

 Régions

N° 13968 -Mardi 23 mars 202112 Arts & Culture

 SPOrts

En effet, rappelons le, depuis le déclenche-
ment de la crise du Covid-19, la Banque 
Centrale avait décidé de baisser le taux 
directeur aux premier et deuxième tri-
mestres 2020, de respectivement 25 points 
de base (pb) et 50 Pb, suivie d'une pause au 
troisième et quatrième trimestres.
"Lors du prochain conseil de Bank Al 
Maghrib, il est fort probable que le taux 
d'intérêt directeur soit maintenu à son 
niveau actuel fixé à 1,5%", estime l'écono-
miste et spécialiste de politique de change, 
Omar Bakkou.
Contacté par la MAP, M. Bakkou relève que 
ce taux, qui demeure le plus bas historique-
ment depuis son instauration en tant 
qu'instrument phare de refinancement des 
banques auprès de la banque centrale et, 
partant, de conduite de la politique moné-
taire, pourrait en effet être considéré comme 
approprié. "Cela en raison de l'absence d’ar-
guments solides à même de justifier sa 
réduction ou son augmentation", précise 
l'expert.
D'après M. Bakkou, une baisse du taux 
d’intérêt directeur manque d’arguments 
solides en faveur de son adoption, car une 
telle décision serait au mieux "insuffisante" 
pour améliorer les conditions de finance-
ment de l’économie nationale, au pire "nui-

sible" pour l’épargne nationale.
Dans son analyse, M. Bakkou explique 
qu'une baisse serait insuffisante pour pou-
voir exercer un impact significatif sur l’amé-
lioration des conditions de financement de 
l’économie nationale, du fait de son faible 
effet éventuel sur la demande de crédits 
bancaires, évoquant deux principales rai-
sons. D'une part, la demande de crédits 
bancaires, particulièrement ceux destinés au 

financement des investissements, demeure 
fortement influencée par l’état défavorable 
de la conjoncture économique actuelle. 
"Pour preuve, les baisses précédentes du 
taux d’intérêt directeur, ainsi que les diffé-
rentes initiatives des autorités publiques en 
vue de faciliter l’accès au financement, n’ont 
pas réussi à provoquer une reprise des cré-
dits", a expliqué M. Bakkou.
D'autre part, a-t-il poursuivi, la demande de 

crédits bancaires reste liée aux taux d’intérêt 
débiteurs lesquels demeurent partiellement 
hermétiques aux baisses des taux d’intérêt 
directeurs, particulièrement dans la 
conjoncture économique actuelle marquée 
par l’augmentation naturelle de la prime de 
risque.
En outre, l'expert souligne qu'une baisse 
serait "nuisible" pour l’épargne nationale, 
car elle serait susceptible d’exercer un 
impact négatif sur les taux d’intérêt crédi-
teurs, ce qui risquerait de décourager les 
dépôts bancaires, particulièrement les 
comptes sur carnet et les dépôts à terme.
Parallèlement, l'économiste souligne qu'une 
augmentation du taux d'intérêt directeur 
manquerait également d’arguments solides 
en faveur de son adoption.
M. Bakkou avance, dans ce sens, deux prin-
cipales raisons. Il s'agit de "l’absence de 
risques inflationnistes à l’horizon, à la faveur 
notamment de la baisse prévisible des prix 
des produits alimentaires inhérente aux 
perspectives d’une bonne année agricole, de 
la stabilisation des prix du pétrole ainsi que 
la stagnation de la demande globale prove-
nant des ménages.
La deuxième raison est la persistance de 
risques pesant sur la situation financière des 
banques, qui a été fortement endommagée 

par la crise du Covid-19 (baisse importante 
des sources de financement gratuites des 
banques, les dépôts à vue, à la suite des 
retraits massifs d’argent de la clientèle, aug-
mentation des créances en souffrance, décé-
lération des diverses recettes générées au 
titre des services financiers dispensés par les 
banques).
Pour leur part, les analystes de BMCE 
Capital Research (BKR) anticipent égale-
ment un statu-quo du taux directeur."Bank 
Al Maghrib devrait, selon toute vraisem-
blance, renouveler en l’état son dispositif 
d’intervention au niveau du marché moné-
taire. Le taux directeur et la réserve obliga-
toire devraient ainsi se stabiliser à 1,5% et 
0% respectivement", indique BKR dans leur 
dernier "Flash strategy -Preview BAM", 
publié mercredi.
"Nous pensons qu'il est plus probable que 
le Conseil de Bank Al-Maghrib maintient le 
taux directeur inchangé au niveau de 1,5% 
lors de ce prochain Conseil, et ce dans l'at-
tente d'une transmission complète des 
baisses du taux directeur vers les taux débi-
teurs et d'une reprise de la demande de cré-
dit aussi bien des entreprises que des 
ménages", estime, de son côté, CDG 
Capital Insight, également dans son flash 
consacré au Conseil de BAM. 
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Taux directeur

 Statu quo, le scénario attendu
Le poète, auteur de plusieurs ouvrages dont "Rendez-vous ajournés" (recueil de 

textes, 2013), "Telle une passion qui court après le vent" (poésie, 2016) ou encore 

"Je vais vers toi, captif de ton secret" (poésie, 2018), partage avec le lecteur dans la 

quatrième de couverture l'esprit de ce recueil : "écrit dans une rage désespérée, ce 

texte dit moins la révolte saillante, que la fragilité. Les rôles sont inversés : l'homme 

n'est que cela : une espérance. Et la figure féminine, diabolisée : un métal froid".

La première réunion trimestrielle du Conseil de Bank Al Maghrib (BAM) au titre de l'année 2021 pour décider de la conduite de la politique monétaire est prévue 

mardi prochain. Unanimes, les experts et économistes tablent sur le maintien du taux directeur inchangé au niveau de 1,5%.

Nouveau recueil de poésies de Said Kobrite 

« Parfois le poète aime »

Conférence des ministres 
africains des finances

« L’industrialisation durable 
et la diversification de l’Afrique 

à l’ère du numérique»

L'édition 2021 de la Conférence des 
ministres africains des finances, de la plani-
fication et du développement économique 
s’est ouverte, lundi par visioconférence, 
sous le thème: "L’industrialisation durable 
et la diversification de l’Afrique à l’ère du 
numérique dans le contexte de la COVID-
19".
La Conférence, qui attire des panélistes 
chevronnés et de haut niveau de l’Afrique 
et de l’extérieur, devrait être sanctionnée 
par des décisions et recommandations qui 
auront des conséquences importantes pour 
l’avenir de l’Afrique, selon la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA), organi-
sateur de l’évènement. 
"Le thème de cette année englobe la néces-
sité pour les pays africains d’atteindre une 
croissance économique rapide grâce à une 
industrialisation et une diversification res-
pectueuses de l’environnement tout en 
tirant parti de la numérisation", indique 
un communiqué de la CEA.
Intensifier la numérisation en Afrique 
pourrait être transformationnelle, aidant 
l'Afrique à s’industrialiser durablement et à 
se diversifier au sein d’une économie 
numérique mondiale qui devrait bientôt 
dépasser 11.500 milliards de dollars améri-
cains, souligne la CEA qui précise que les 
discussions relatives à ce thème exploreront 
et consolideront les stratégies sur la voie à 
suivre pour gérer les effets de la pandémie 
de COVID-19 sur les économies afri-
caines.
Le sujet spécifique de la ZLECA entrera 
dans les sessions ministérielles et d’évène-
ments parallèles en tant que l’un des outils 
particuliers à la disposition des pays afri-
cains alors que ceux-ci cartographient leur 
relance suite à la COVID-19, précise la 
même source.
Le prochain protocole de la ZLECA sur le 

commerce électronique devrait notamment 
entrer dans les discussions. Les résolutions 
des ministres issues de la conférence 
devraient donner un aperçu du soutien 
qu’ils souhaiteraient bénéficier de la CEA 
dans la négociation et la mise en œuvre du 
protocole sur le commerce électronique de 
la ZLECA, considérée comme un moyen 
de stimuler l’industrialisation tant attendue 
de l’Afrique.
L’évènement parallèle "Lancement du rap-
port : Effets de la COVID-19 sur le com-
merce électronique en Afrique", examinera, 
de son côté, les options pour le protocole 
sur le commerce électronique dans la 
ZLECA.
"Alors que la COVID-19 a révélé la 
dépendance excessive de l’Afrique à l’égard 
des chaînes d’approvisionnement interna-
tionales pour la recherche médicale, l’équi-
pement et les produits pharmaceutiques, 
des discussions seront organisées sur la 
façon dont l’Afrique peut générer ses 
propres secteurs pharmaceutiques, et le rôle 
de la ZLECA dans ces secteurs", notent les 
organisateurs.
Parmi les conférenciers qui prennent part à 
cette conférence, figurent notamment 
Mohamed Benchaaboun, ministre de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme 
de l'Administration, Abiy Ahmed, premier 
ministre de l’Ethiopie, Ken Ofori-Atta, 
ministre des finances du Ghana, Zainab 
Ahmed, ministre des finances, du budget 
et de la planification nationale du Nigéria 
et Jose Sele Yalaghuli, ministre des finances 
de la RDC.
Le directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Tedros 
Adhanom, et le président d’Afreximbank, 
Benedict Oramah mèneront, pour leur 
part, des discussions sur la préparation de 
l’Afrique à financer ses propres vaccins.

Applicables aux membres du Conseil et aux agents de l’institution

BAM actualise les codes de déontologie 
Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, 
mercredi, la publication des versions 
actualisées du code de déontologie des 
membres de son Conseil ainsi que celui 
applicable à la Wilaya et aux agents de la 
Banque.
Le dispositif éthique de Bank 
Al-Maghrib, mis en place en 2005, pré-
voit une actualisation systématique de 
ces codes tous les deux ans, pour tenir 
compte de l'évolution du contexte natio-
nal et international et des bonnes pra-
tiques, en particulier, au sein des 
banques centrales les plus avancées dans 
ce domaine, indique BAM dans un com-
muniqué. L'édition 2020 de ces codes 
prend, également, en considération les 
nouvelles dispositions de la loi 40.17 
portant statut de Bank Al-Maghrib 
(notamment les principes de bonne gou-
vernance qui sont consacrés par ce cadre), 
les orientations stratégiques de la Banque 
pour la période 2019-2023 ainsi que les 
spécificités du contexte de crise pandé-
mique actuel, ajoute la même source. Les 
amendements ont concerné le renforce-
ment des exigences déontologiques en 
matière de gestion des conflits d’intérêts 
et de respect des principes d’indépen-
dance et de confidentialité, souligne 
BAM, relevant que ces changements 

prennent également en considération 
l’exemplarité éthique, l’excellence profes-
sionnelle et la protection des intérêts de 
la Banque. Et de noter que des disposi-
tions spécifiques ont été introduites en 
faveur d’une meilleure protection de l’en-
vironnement, de la santé-sécurité au tra-
vail et d'une utilisation sécurisée des 
médias sociaux. Les engagements à res-
pecter les dispositions des deux codes, 
dans leur nouvelle version, ont été signés 
à la fois par les membres du Conseil, la 
Wilaya et l’ensemble des agents de Bank 
Al-Maghrib. En parallèle, la signature de 
l’engagement à respecter la Politique 
Anti-Corruption de Bank Al-Maghrib, 

qui rentre dans le cadre de la certification 
ISO 37001 obtenue par l’institution en 
novembre 2019, a été également renou-
velée par les membres du Conseil, la 
Wilaya et l’ensemble des agents. Le com-
muniqué fait par ailleurs remarquer que 
le processus de revue périodique du dis-
positif éthique de la Banque s’inscrit dans 
le cadre d’une dynamique permanente 
d’amélioration et de renforcement de son 
cadre de gouvernance. Les versions actua-
lisées de ces codes sont disponibles en 
versions arabe et française sur le portail 
Internet de l’institution à travers le lien 
suivant "http://www.bkam.ma/A-propos/
Gouvernance/Deontologie". 

Un roman historique signé par Mouna Hachim

 « Ben Toumert ou les derniers 
jours des Voilés »

Voilà un roman historique qui, bien que rigoureu-
sement documenté, n’en est pas moins un écrit où 
l’on ressent la fluidité du style et la poésie des 
mots. Mouna Hachim nous propose, dans cet 
ouvrage, de suivre les pas de Mohamed Ben 
Toumert, figure aussi charismatique que redoutable 
de la secte almohade. Un récit palpitant à dimen-
sion politique, à portée spirituelle et profondément 
humain.
L’empire des Almoravides voilés, qui couvrait les 
deux rives du détroit de Gibraltar avec Marrakech 
pour capitale, vacillait dans la première moitié du 
XIIe siècle sous le coup de la secte almohade diri-
gée par un prédicateur fanatisé et non moins 
redoutable penseur.  Son nom : Mohamed Ben 
Toumert. Son titre : le Mahdi bien guidé, restaura-
teur de la foi au sommet de la montagne escarpée, 
véridique dans ses dires, unique en son temps. 
C’est lui qu’annonce la conjonction des étoiles.  
Lui, l’homme au dirham carré.  Lui qui fit résonner 
le tambour de la guerre…
Érudit et épique, ce roman historique fondé sur des 
événements et des personnages réels, suscite des 

interrogations contemporaines portant sur les 
ravages du dogmatisme en contextualisant le drame 
d’une foi défigurée par l’extrémisme. 
Alors que certains personnages sont mus par la 
haine et la soif de pouvoir enrobée de considéra-
tions morales, d’autres tentent juste d’aimer et de 
survivre au milieu de la folie des hommes. 
Dans cette fresque médiévale tantôt politique, 
intime ou spirituelle, dans ce tourbillon qui nous 
mène de Marrakech à Tinmel en passant par 
Zagora, les femmes, aussi présentes, jouent un rôle 
inattendu et bouleversant. Le roman est  fraiche-
ment paru chez la Croisée des Chemins.
Essayiste et romancière, Mouna Hachim est auteur 
de plusieurs ouvrages, tous marqués par l’histoire et 
ses résonances bien actuelles. Parmi ceux-ci : Les 
Manuscrits perdus (Érick Bonnier Éditions, 2019), 
Histoire inattendue du Maroc (Érick Bonnier 
Éditions, 2018), Chroniques insolites de notre his-
toire. Maroc, des origines à 1907 (Autoédition, 
2016), Dictionnaire des noms de famille du Maroc 
(Le Fennec, 2012) et Les Enfants de la Chaouia 
(Autoédition, 2004).
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Tanger : Enactus Morocco organise 
le premier Sommet régional

Programme Rif-inno

près 13 mois de travail et 
d'engagement, le programme 
Rif-inno a célébré ses réalisa-

tions par l’organisation d’un sommet de 
l’entrepreneuriat pour la région du Nord et 
celle de l’Oriental", a indiqué Enactus 
Morocco dans un communiqué, notant que 
cet événement a été marqué par la présence 
de représentants de l’Ambassade des Pays-
Bas et d’acteurs locaux de la région.
A cette occasion, un panel de discussion 
autour de l’entrepreneuriat social et du rôle 
de l’écosystème de l’innovation pour le 
développement régional et national a été 
tenu, en plus d’une session de formation 
plénière sous le thème "Alignement des pro-
jets développés avec les Objectifs de 

Développement Durable", ainsi qu'une 
compétition de projets d’entrepreneuriat de 
la région.
Le programme "Rif-inno" a pour objectifs 
de former et d’accompagner les jeunes dans 
la création et l’implémentation des projets 
d'entrepreneuriat répondant aux besoins 
sociaux, a précisé le communiqué, expli-
quant que ce programme représente une 
opportunité aux jeunes des deux régions 
pour développer leurs compétences telles 
que la créativité, le leadership, la prise d’ini-
tiative, la gestion de projet et d’équipe, et le 
business modelling tout en les connectant à 
des mentors et opportunités de développe-
ment. Le programme ambitionne d'accom-
pagner 600 jeunes de la région et la création 
de 30 entreprises sociales, a conclu la même 
source. Créée en 2003, Enactus Morocco est 
une association qui compte actuellement 
plus de 120 établissements d'enseignement 
supérieur dans son réseau, et plus de 6.000 
jeunes étudiants qui développent et implé-
mentent au niveau de leurs communautés 
en moyenne près de 200 projets durables 
par an.

«A

Plus de 95 personnes étaient 
au rendez-vous, samedi à 
Tanger, pour le premier 
Sommet régional du pro-
gramme Rif-inno, organisé à 
l'initiative de Enactus Morocco 
en partenariat avec l'Ambas-
sade des Pays-Bas.

Dakhla : 2è phase du programme de renforcement 
des capacités des porteurs de projets

La deuxième phase du programme relatif 
au renforcement des capacités des porteurs 
de projets de l'économie sociale et solidaire 
(ESS) dans la région de Dakhla-Oued 
Eddahab a été lancée samedi à Dakhla.
Ce programme qui bénéficiera à 70 coopé-
ratives et 30 auto-entrepreneurs a été initié 
lors d'une rencontre de la ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui avec les professionnels du 
secteur du tourisme et de l’artisanat de la 
région.
Il consiste à améliorer la productivité et les 
performances économiques des porteurs de 
projets de l’économie sociale et solidaire, à 
même d’assurer la solidité et la pérennité 
des activités nouvellement créées et de 
consolider les activités existantes.
Il vise également à doter les responsables 
des organisations professionnelles des com-
pétences opérationnelles nécessaires en 
matière de gestion, leur permettant ainsi de 

gagner en professionnalisme et en efficaci-
té.
Le renforcement des capacités des porteurs 
de projets de l’économie sociale et solidaire 

passe par la mise en œuvre d’un pro-
gramme de mise à niveau portant sur deux 
axes, à savoir la formation dispensée aux 
dirigeants et aux adhérents des coopéra-

tives, associations professionnelles et auto-
entrepreneurs, ainsi que l’accompagnement 
individualisé de ces structures.
La mission de diagnostic participatif des 
besoins de formation a permis d’identifier 
cinq axes, à savoir la certification et gestion 
de la qualité, l’environnement interne et 
externe des coopératives, les pratiques de 
bonne gouvernance et la gestion commer-
ciale et marketing, ainsi que le manage-
ment des projets.
Dans une déclaration à la MAP, le délégué 
régional du ministère du Tourisme, de l’Ar-
tisanat, du Transport aérien et de l’Econo-
mie sociale, Mohamed Salem Boudija a 
souligné que ce programme vise à former 

et à accompagner les coopératives et auto-
entrepreneurs dans l’économie sociale, dans 
l’optique de renforcer leurs capacités et de 
les outiller pour faire face aux difficultés 
rencontrées.
M. Boudija a rappelé que la première phase 
de ce programme a été lancé en 2019, à 
travers des formations théorique et pra-
tique assurées par un bureau d’étude, préci-
sant qu’il a ciblé 75 coopératives féminines.
Ce programme a été suspendu, suite aux 
circonstances particulières liées à la pandé-
mie de la Covid-19, a-t-il poursuivi, notant 
qu’il ciblera dans sa 2éme phase 70 coopé-
ratives et 30 auto-entrepreneurs de la 
région de Dakhla-Oued Eddahab.

Economie sociale

En Bref
Wafabail: le résultat net social en baisse

Le résultat net social de Wafabail a affi-
ché une baisse de 73% pour atteindre 
34,6 millions de dirhams (MDH) à fin 
décembre 2020.
Le produit net bancaire social s'est établi, 
pour sa part, à 334 MDH à fin décembre 
2020, en repli de 10,1% par rapport à fin 
décembre 2019, indique la filiale du 
Groupe Attijariwafa Bank dans un com-

muniqué sur ses résultats au 31 décembre 
2020. Le total bilan social s'est établi à fin 
2020, à 12,5 milliards de dirhams 
(MMDH), en baisse de 5,2% par rapport 
à fin 2019, indique le communiqué, ajou-
tant que la production cumulée à fin 
décembre 2020 a baissé, de son côté, de 
32,9% pour s'établir à 2,9 MMDH à fin 
décembre 2020 contre 4,4 MMDH une 

année auparavant.
L'encours financier a baissé, à fin 
décembre 2020, de 4,3% par rapport à la 
même période en 2019 pour se situer à 
12,6 MMDH, précise la filiale, ajoutant 
qu'en dépit de cette baisse, Wafabail à 
maintenu sa position de leader du secteur 
en termes d'encours financier avec une 
part de marché de 25,6%.

Activité portuaire: baisse du trafic à fin février
Le trafic transitant par les ports gérés par l’Agence Nationale 
des Ports (ANP) a atteint un volume global de 13,6 millions 
de tonnes (MT) à fin février 2021, en baisse de 8,6%, par 
rapport à la même période un an auparavant.
Par nature de flux, les évolutions enregistrées font état d'une 
baisse des importations de 8,5% avec un volume de 8,5 MT 
qui s’explique, notamment, par la baisse des importations des 
aliments de bétails (-27%), des céréales (-12,7%), du charbon 
(-9,8%) et du trafic des hydrocarbures (-13,9%), indique 
l'ANP dans une note de synthèse sur son activité portuaire.
Les exportations ont connu, pour leur part, une baisse de 

7,6% avec un volume de 4,7 MT, due particulièrement au 
recul du trafic des engrais (-16,6%), des phosphates (-18,9%) 
et du trafic des conteneurs en tonnage (-10,7%).
L'ANP fait savoir, en outre, que les volumes du cabotage ont 
diminué de 19,7%, avec un trafic de 430.438 tonnes, induite 
essentiellement par la baisse du trafic des hydrocarbures 
(-47,5%).
La répartition du trafic par port fait ressortir que les ports de 
Mohammedia, Casablanca et Jorf Lasfar ont assuré le transit 
de 10,4 millions de tonnes ce qui représente environ 76% du 
trafic des ports gérés par l’ANP.
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"Nous allons utiliser le nouveau dispo-
sitif de sanctions pour la défense des 
droits de l'homme. Cela a déjà concer-
né l'affaire Navalny, ça concernera 
d'autres désignations qui vont être 
prises dans la matinée", a expliqué le 
chef de la diplomatie française Jean-
Yves le Drian à son arrivée pour une 
réunion en présentiel avec ses homolo-
gues à Bruxelles.
Les sanctions préparées par leurs 
ambassadeurs ont été approuvées au 
début de la réunion. L'UE a sanc-
tionné onze responsables birmans 
impliqués dans la répression meur-
trière menée depuis le coup d'Etat, a 
confirmé le chef de la diplomatie 
européenne, l'Espagnol Josep Borrell.
Des sanctions ont également été 
approuvées contre quatre dirigeants de 
la région chinoise du Xinjiang pour les 
violations des droits de l'homme 
concernant la minorité musulmane 
des Ouïghours, a-t-on appris de 
sources diplomatiques.
Pékin a menacé de rétorsion, mais le 
dialogue n'est pas rompu.
Les sanctions sont nominatives, ciblées 
et consistent en une interdiction de visa et 
un gel des avoirs dans l'UE.
Le nouveau dispositif adopté en décembre a 
déjà été utilisé pour sanctionner quatre hauts 
fonctionnaires russes impliqués dans les pro-
cédures judiciaires engagées contre l'oppo-
sant russe Alexeï Navalny.
Un message de fermeté de la part de l'UE va 
être adressé lundi à Moscou, ont annoncé 
plusieurs ministres à leur arrivée. Mais 
l'Union européenne, qui dépend encore de 
la Russie pour un tiers de ses fournitures de 
gaz, ne peut pas rompre avec Moscou, rap-
pelle un diplomate.
Le principal sujet des discussions lundi sera 
la Turquie, a reconnu Josep Borrell.
Les ministres des Affaires étrangères vont 
finaliser leurs recommandations pour le 
sommet européen des 25 et 26 mars. Or 
Ankara souffle le chaud et le froid dans la 
relation avec l'Union européenne qui cherche 
une normalisation après une année de ten-
sions et d'affrontements.
Les dirigeants des institutions européennes 
se sont entretenus vendredi en visioconfé-
rence avec le président turc Recep Tayyip 

Erdogan et l'ont appelé à créer les conditions 
d'une relation apaisée. Sa réponse a été le 
retrait de la Turquie de la convention d'Is-
tanbul du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre les violences faites aux femmes.
Cette décision a été condamnée par les 
Européens et le président des Etats-Unis Joe 
Biden l'a jugée "injustifiée" et "profondé-
ment décevante".
Les relations avec la Turquie seront un des 
thèmes abordés pendant la réunion des 
ministres des affaires étrangères de l'Otan 
mardi et mercredi avec le nouveau secrétaire 
d'Etat Antony Blinken, attendu à Bruxelles 
lundi soir.
le chef de la diplomatie allemande Heiko 
Maas a déploré "les jeux de lumière et 
d'ombre" en Turquie. "Les événements aux-
quels nous venons d'assister ces derniers 
jours, la volonté d'interdire le Parti démocra-
tique des peuples (HDP, prokurde) et le 
retrait de la convention d'Istanbul, sont de 
mauvais signes", a-t-il affirmé.
"Ce sont des signaux très inquiétants", a jugé 
la ministre suédoise Ann Linde. "C'est un 
retour au Moyen Age. Ce n'est pas la façon 
dont nous devons reconstruire des relations 

normales avec la Turquie", a dénoncé le 
Luxembourgeois Jean Asselborn.
Les ministres vont prendre connaissance 
d'un rapport préparé par Josep Borrell. 
L'Espagnol leur soumet des options d'ac-
tions positives et négatives à mettre en 
oeuvre.
"Toutes les options sont prévues pour encou-
rager le développement de bonnes relations, 
mais des mesures restrictives sont également 
présentes si la situation venait à se détério-
rer", a-t-il expliqué. Des sanctions écono-
miques sectorielles figurent au nombre de 
options.
"Je n'ai aucune envie de renouer avec un 
régime comme celui-là", a confié à l'AFP un 
des ministres. "Mais il n'est pas question de 
couper les ponts", a-t-il insisté.
"La Turquie est un partenaire important 
pour les migrations", a rappelé le ministre 
slovaque Ivan Korcok.
"Le temps est venu de construire une rela-
tion positive après des mois d'énormes tur-
bulences, mais pour cela il faut que la 
Turquie prenne des engagements clairs et 
déterminés", a averti son homologue espa-
gnole Arancha Gonzalez Laya.

La Turquie se retire 
de la Convention 

d’Istanbul
Nabil El Bousaadi

Une année déjà que le monde de la musique est bouleversé par l'avènement de la pandémie de Covid-19 et les 
mesures restrictives qu'elle a imposées, notamment le confinement de plusieurs mois, l'annulation de festivals, 
l'interdiction des rassemblements, donc des fêtes, et la fermetures des salles de spectacles.

à la veille de nouvelles élections

Israël polarisé en mode vaccination
ouvernement de droite mené par Benjamin 
Netanyahu ou coalition contre lui? Ou 
encore une nouvelle impasse? Divisé, Israël 
votera mardi pour ses quatrièmes élections 

législatives en moins de deux ans sur fond d'intense 
campagne de vaccination contre le Covid-19.
Lors du dernier scrutin en mars 2020, la pandémie 
n'en était qu'à ses balbutiements en Israël qui avait 
déployé des bureaux de vote spéciaux pour les 
quelques personnes en quarantaine, de retour de 
l'étranger.
Un an plus tard, l'Etat hébreu sort la tête de l'eau à la 
faveur d'une vaste campagne de vaccination ayant per-
mis d'administrer les deux doses de vaccin nécessaires 
à 49% de la population. Une "victoire", clame haut et 
fort le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, 
vacciné lui-même mais toutefois pas immunisé contre 
une défaite électorale.
L'année écoulée a aussi été marquée par l'ouverture du 
procès contre le Premier ministre pour "corruption" et 
"abus de pouvoir", qui a servi de cri de ralliement à un 
mouvement de contestation sociale à travers le pays, 
incarné par des manifestations le samedi soir devant sa 
résidence de Jérusalem.
A moins de 24 heures de ces nouvelles élections, deux 
grands camps s'affrontent: les pro et les anti-Netanya-
hu. Mais comme le système électoral à la proportion-
nelle favorise l'accès au Parlement des petits partis, 
chaque camp se subdivise.
"Les discussions sur la corruption ont remplacé tous 
les anciens débats. Mais cela n'a pas semblé nuire à 
Netanyahu", notait lundi le journal le plus vendu de la 
presse israélienne, le Yediot Aharonot.
Les derniers sondages créditent le Likoud (droite) de M. 
Netanyahu de la première place avec environ une tren-
taine de sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement, 
suivi de la formation Yesh Atid ("Il y a un avenir") du 
centriste Yaïr Lapid, des partis de droite dirigés par 

Gideon Saar et Naftali Bennett avec chacun près de dix 
sièges, et près d'une dizaine d'autres formations...
Dans sa quête du Graal pour obtenir la majorité de 61 
députés afin de former un gouvernement et d'éviter la 
tenue d'un nouveau scrutin, Benjamin Netanyahu 
compte faire alliance avec la droite religieuse et l'ex-
trême droite, et Yaïr Lapid avec des partis de la 
gauche, du centre et de la droite déçue par le Premier 
ministre.

"La question est de savoir s'il y aura un résultat per-
mettant de donner à l'un des deux camps --les partis 
pro-Netanyahu et ceux tentant de former une coalition 
sans Netanyahu-- un avantage clair. A l'heure actuelle, 
il semble qu'aucun des deux camps ne puisse y parve-
nir", note Dahlia Scheindlin, spécialiste des sondages 
politiques en Israël.
Malgré tout, estime-t-elle, Benjamin Netanyahu a 
pour l'heure le "plus de chance" de rester Premier 

ministre au terme de ces élections.
Pour former son gouvernement de droite tant souhai-
té, Benjamin Netanyahu compte sur les appuis de 
deux partis ultra-orthodoxes et sur la nouvelle forma-
tion "Sioniste religieux" menée notamment par Itamar 
Ben Gvir, une personnalité phare de l'extrême droite 
israélienne, qui pourrait faire son entrée au Parlement.
Des jeunes ont distribué dimanche à tout vent dans 
des quartiers religieux de Jérusalem des tracts pro-Ben 
Gvir et des drapeaux de sa formation étaient visibles 
aux balcons.
Mais ces appuis seraient insuffisants pour former un 
gouvernement Netanyahu, d'où l'importance pour lui 
d'obtenir l'appui de Naftali Bennett, chef de la droite 
radicale. Mais sans que ce dernier n'obtienne un trop 
bon score électoral, qui risquerait de le placer en posi-
tion de force pour s'imposer comme chef de gouverne-
ment à la place de M. Netanyahu.
Depuis le début de la campagne, M. Bennett entre-
tient le flou sur ces intentions, se montrant à la fois 
critique de la gestion de M. Netanyahu mais proche de 
son idéologie.
Dimanche soir, M. Bennett s'est présenté sur le pla-
teau d'une grande chaîne de télévision pour "signer" 
un document stipulant qu'il ne rejoindrait pas un gou-
vernement dirigé par Yaïr Lapid, sans s'engager toute-
fois concernant M. Netanyahu.
Si les anti-Netanyahu n'arrivent pas, de leur côté, à 
atteindre le nombre crucial de 61 députés, ils devront 
voir comment --si possible-- se rapprocher de M. 
Bennett ou de partis arabes pour déloger "le roi Bibi", 
surnom que donnent ses partisans au Premier ministre.
Et si aucun camp n'arrive à former un gouvernement, 
Benjamin Netanyahu reste de facto Premier ministre. 
Pour Gideon Rahat, professeur de sciences politiques à 
l'université hébraïque de Jérusalem, point de doute: 
"Netanyahu est prêt à une cinquième, sixième ou sep-
tième élection".

G

Outre l'impact financier et social de ces 
mesures restrictives, imposées pour stop-
per la propagation de la Covid-19, les 
musiciens de haut niveau font face au pro-
blème de la baisse de performance. En 
effet, à l'image des sportifs de haut niveau, 
les musiciens et les chanteurs ont besoin 
de maintenir une activité régulière de 
leurs articulations, muscles et cordes 
vocales, sans quoi la reprise des spectacles 
après la pandémie risque d'être plus com-
pliquée.
Dans un entretien à la MAP, le directeur 
du Conservatoire national de musique et 
d'art chorégraphique de Rabat, Samir 
Tamim revient sur les effets d'une année 
sabbatique sur la performance des musi-
ciens de haut niveau et les perspectives 
post-covid.

 - Mis à part les effets économiques 
qui ont touché bien des domaines, 
quelles sont les répercussions de

 l'année pandémique sur la pratique 
musicale au Maroc ? 

Outre les répercussions financières et 
sociales sur les artistes, la période de confi-
nement a eu un impact majeur sur la pra-
tique musicale et les performances des 
musiciens. En effet, à l’instar des sportifs 
de haut niveau, toute interruption de la 
pratique régulière ne peut qu’impacter le 

niveau des musiciens professionnels.
Car la musique, le chant ou encore les arts 
chorégraphiques sont basés sur les mouve-
ments des articulations et des cordes 
vocales qu'il faut entraîner régulièrement 
et avec une intensité progressive. De 
même, pour les mouvements et les choré-
graphies des danseurs qu’il faut répéter en 
permanence afin de préserver les acquis et 
les compétences techniques.
Dès lors, les effets de cette longue inter-
ruption devraient perdurer bien après la 
crise sanitaire et seraient perceptibles à la 
reprise des manifestations culturelles et 
artistiques.

 - Les secteurs informels étaient-ils
 plus impactés par la crise 

que les secteurs structurés ? 

La pandémie du Covid-19 et les mesures 
restrictives qu’elle a engendrées ont eu de 
grandes répercussions sur les professions 
artistiques. Le confinement de plusieurs 
mois et la fermeture, depuis déjà une 
année, des salles de spectacles, des lieux de 
répétitions et des studios d'enregistrement 
ont fortement impacté le monde de la 
musique, en particulier les domaines 
informels.
Heureusement pour les domaines structu-
rés, les répercussions ont été moins dra-
matiques. Par exemple, l'enseignement 

musical au niveau des conservatoires ne 
s'est jamais arrêté. Nous avons continué à 
travailler, à enseigner et à pratiquer la 
musique dans un respect strict des gestes 
barrières.
Cette continuité a permis aux musiciens 
appartenant aux conservatoires de mainte-
nir leur niveau de performance, étant res-
tés en contact quotidien avec leurs instru-
ments et leurs compères.
Aussi, au moment où les problèmes finan-
ciers hantaient les musiciens des secteurs 
non structurés, les artistes exerçant au sein 
des conservatoires ont pu compter sur leur 
rémunération en tant qu'enseignants et 
ont, donc, eu moins de problèmes finan-
ciers.

 - Quelles perspectives pour 
l'activité musicale au lendemain

 de la pandémie ? 

Une fois la crise sanitaire terminée, le 
monde des arts, notamment celui de la 
musique et des arts chorégraphiques, 
reprendra de plus belle!
S’il y a un point positif à mettre au comp-
teur de la pandémie, c’est qu’elle a révélé 
l’attachement des gens aux arts et aux 
spectacles. Les réseaux sociaux débordent 
de messages de spectateurs assoiffés de 
musique, qui expriment leur impatience 
de voir les festivals reprendre et les salles 
de spectacles rouvertes à nouveau.

En attendant, les musiciens essaient avec 
leurs moyens de bord de compenser la 
mise à l’arrêt de la plupart des activités 
artistiques, en offrant des concerts 2.0, 
grâce à des sites et des applications créés 
initialement pour des conversations vidéo, 
mais transformés pour l’occasion en véri-
tables scènes réunissant plusieurs artistes.
Dans ce sens, nous avons organisé au 

Conservatoire national de musique et 
d'arts chorégraphiques des concerts que 
nous avons diffusé sur les réseaux sociaux, 
notamment un concert à l'occasion de la 
Journée internationale de la Femme (8 
mars). Cette prestation a été regardée par 
près de 22.000 spectateurs en l’espace de 
48H et a suscité une forte admiration 
auprès du public. 

Musique et année pandémique : 
« L'enseignement musical ne s'est pas arrêté »

L'UE sanctionne 
la Chine et la Birmanie

Attendons pour voir
Mettons en garde AnkaraSamir Tamim, directeur du Conservatoire National de Rabat 

édant à la pression de groupes conserva-
teurs et islamistes qui en considérant que la 
Convention d’Istanbul, un traité interna-
tional signé en 2011 par une trentaine de 

pays à l’effet de lutter contre les violences faites aux 
femmes, nuit aux valeurs familiales « traditionnelles » 
en défendant l’égalité des sexes et « favorise » la com-
munauté LGBT en interdisant toute discrimination en 
fonction de l’orientation sexuelle, lui demandent, 
depuis des mois, de s’en affranchir, le président turc 
Recep Tayyip Erdogan a publié, dans la nuit de ven-
dredi un décret faisant sortir son pays dudit traité.
Pour rappel, lorsque, pour ramener à lui, l’électorat 
conservateur, Erdogan avait, pour la première fois l’an-
née dernière, évoqué un probable abandon de ce traité, 
les femmes étaient descendues, à plusieurs reprises, 
dans les rues des principales villes du pays pour appeler 
le Gouvernement d’Ankara à s’en tenir à ladite 
Convention.
Mais en intervenant à un moment où les féminicides 
sont en hausse, la décision prise par le chef de l’Etat a 
suscité une grande vague de colère et d’indignation 
dans le pays. Elle a été décriée par les organisations de 
défense des droits des femmes aussi bien à l’intérieur 
qu’hors des frontières de la Turquie. Parmi celles-ci, 
l’association « Nous mettrons fin aux féminicides », qui 
a rappelé que les féminicides et les violences domes-
tiques sont un mal endémique en Turquie a signalé 
que, durant la seule année 2020, ce sont 300 femmes 
qui ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints.
« Annoncer, en pleine nuit, le retrait de la Convention 
d’Istanbul alors que nous apprenons chaque jour que 
de nouvelles violences sont commises contre les 
femmes, a de quoi remplir d’amertume » s’est écrié 
Ekrem Imamoglu, le maire d’Istanbul et l’un des prin-
cipaux rivaux du président Erdogan à l’annonce de la 
décision prise par ce dernier.
Lui emboitant le pas, Gökçe Gökçen, la vice-prési-
dente du CHP (opposition, social-démocrate), qui a 
estimé que ce retrait est une décision délibérée de « lais-
ser les femmes se faire tuer » a tenu à signaler au prési-
dent Erdogan qu’en dépit de sa « malfaisance », les 
femmes vont « rester en vie et ressusciter la Convention » 
d’Istanbul.
Mais même si, pour « calmer » cette avalanche de cri-
tique Zehra Zumrut Selcuk, la ministre de la famille a 
tenté de réaffirmer l’attachement du gouvernement 
d’Ankara à la lutte contre les violences faites aux 
femmes, en précisant que la Constitution et la règle-
mentation intérieure de la Turquie seront la « garantie 
des droits des femmes » et qu’à ce titre le gouvernement 
va « poursuivre (la) lutte contre la violence avec pour 
principe la tolérance zéro », ce sont plusieurs milliers de 
personnes qui sont descendues ce samedi dans les prin-
cipales villes du pays pour inciter le Président Erdogan 
à revenir sur sa décision d’abandonner un traité sur la 
lutte contre les violences infligées aux femmes.
Ce sont donc des milliers de femmes qui, ce samedi, 
scandaient, à l’unisson, « Annule ta décision, applique 
le traité » ou encore « Ce sont les femmes qui gagneront 
cette guerre ! ». La gagneront-elles alors que la crise 
économique est là pour pousser le président turc Recep 
Tayyip Erdogan à courber encore plus l’échine devant 
les conservateurs s’il veut se maintenir au pouvoir ? 
Attendons pour voir…

Omar EL MRABET – MAP

Pas d'assouplissement des mesures sanitaires lors des fêtes de pâques en 
Espagne. Le gouvernement se montre intransigeant et veut éviter à 
tout prix la reproduction des erreurs commises lors des fêtes de Noël, 
ayant entraîné une troisième vague de transmission du Covid-19. 
Confrontée à des taux d’incidence élevés par rapport à la moyenne 
européenne, l’Espagne est en passe de sacrifier pour la deuxième année 
consécutive les vacances de Pâques malgré la résistance de la commu-
nauté autonome de Madrid, qui a rejeté l’application des mesures déci-
dées pour freiner la propagation du virus.
Outre le maintien des mesures visant à interdire les voyages internatio-
naux non-essentiels vers l’Espagne, la plupart des 17 communautés 
autonomes ibériques sont unanimes à éviter le tourisme intérieur pou-
vant déclencher une éventuelle quatrième vague du virus. Les régions 

ont décidé même d’empêcher les déplacements des propriétaires 
de résidences secondaires pendant la période de fête. En plus, l’ar-
chipel canarien a imposé des tests PCR ou antigéniques négatifs 
pour se déplacer entre les îles pendant les vacances de pâques.
Pour « institutionnaliser » ces mesures, la Commission espagnole 
de la santé publique, composée de représentants de toutes les com-
munautés autonomes et du ministère de la Santé, a approuvé la 
fermeture du périmètre des communautés autonomes et la limita-
tion de la mobilité nocturne de 22 à 6 heures lors des vacances de 
Pâques.
Le texte, ratifié par le Conseil interterritorial du système national 
de santé (CISNS), demande d'éviter les "déplacements non essen-
tiels" et exhorte les communautés autonomes à "ne pas abaisser le 
niveau d'alerte" à partir des deux semaines précédant le début de 
Pâques "bien que les indicateurs soient favorables" et à "maintenir 
les mesures établies à ce moment-là".
Ainsi, la mobilité serait limitée par la fermeture du périmètre de 
toutes les communautés autonomes, bien qu'avec les exceptions 
déjà réglementées par l'actuel état d'alerte, comme le "retour au 
lieu de résidence habituelle ou de la famille" ou les causes de force 
majeure.
Il est recommandé que dans les cas soumis à ces exceptions, un test 
PCR ou un test antigène soit effectué avant le voyage ou à l'arrivée.
Pour la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, l'objectif reste 
toujours de descendre à 50 cas d'incidence cumulée.
« Nous nous efforçons de préserver la santé et de continuer à sauver 
des vies. Nous appelons à la prudence, à la responsabilité et au bon 
sens. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous ne pouvons pas nous 
reposer sur nos lauriers », a-t-elle souligné pour expliquer l’obligation 
de prendre des restrictions plus dures pour éviter tout relâchement.
Toutefois, la Communauté de Madrid, dont la présidente Isabel Diaz 
Ayuso (Parti populaire, PP) a convoqué des élections anticipées pour le 
4 mai, reste ferme dans son rejet de fermer le périmètre de la région 

pendant les vacances de Pâques.
Les cas de coronavirus ont été réduits de 23% au cours de la semaine 
dernière, ce qui montre "la nette consolidation de la tendance à la 
baisse", ont estimé le vice-ministre régional de la Santé publique et du 
Plan Covid-19 de la Communauté de Madrid, Antonio Zapatero, et la 
directrice générale de la Santé publique, Elena Andradas.
L'incidence cumulée dans la région s'élève à 245 infections pour 
100.000 habitants, soit 60 points de moins que la semaine précédente, 
ont-ils expliqué.
L'Espagne, qui a franchi le cap des 73.000 morts après avoir connu le 
mois le plus meurtrier du Covid-19 depuis la première vague, est 
déterminée à durcir les mesures restrictives et à accélérer la cadence de 
vaccination pour tenter de reprendre la normalité d’ici l’été prochain.

Espagne  : des fêtes de pâques placées 
sous le signe des restrictions sanitaires

Les Européens ont approuvé lundi une nouvelle salve de sanctions ciblées pour les violations des 
droits de l'homme commises en Chine et en Birmanie et ont adressé une mise en garde à la 
Turquie, mais personne n'est prêt dans l'UE à rompre avec Pékin, Moscou et Ankara.
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HORIZONTALEMENT :
I-  Lus - II-  Déversement de liquide - III- Succomber 
- Point gagnant au tennis - IV-  Ventile - Guider - V- 
Excitation amicale - Milieu - VI-  Pour accrocher - 
Démonstratif - VII- Chaire sans tête - Spécialiste en 
médecine - VIII-  Englouties - IX- Note - Confiture - X- 
Vend du vol - Embûches.

VERTICALEMENT :
1-  Technico-commercial - 2- Dégoûtante - 3-  Galant 
même avec les hommes - 4- Tête coupée - Sur la tarte - 5-  
En litige - Equidé - 6- Close - Conjonction - 7-  Modulation 
de fréquence - Mettre en tôle - 8-  Imitant le cerf - Propre 
de l’homme - 9- Entourent - 10- Mesurée du bois - 
Possessif.

Solution                  N° 4339

MOTS CROISES

GRILLE N° 4340 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- DESINVOLTE. II- AMENE - PART. III- LOT - ISERE. IV- MITIGE - ENA. V- EBENISTE. VI- TARE - TU - 
ER. VII- IL - RAILS. VIII- ELFES - EOLE. IX- NEO - PISTON. X- SEULES - SIS.

VERTICALEMENT  
1- DALMATIENS. 2- EMOI - ALLEE. 3- SETTER - FOU. 4- IN - IBERE. 5- NEIGE - ASPE. 6-  SENTI - IS. 7- 
OPE - IULES. 8-  LARES - SOTS. 9- TRENTE - LOI. 10- ET - AERIENS.

GRILLE 
N° 4340

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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S TE R E L E T

Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques a annoncé, lundi, le 
décès le 10 mars à Séville (Espagne) 
du professeur Valeriano Ruiz 

Hernandez, membre associé de l'Académie depuis 
son installation le 18 mai 2006 par SM le Roi 
Mohammed VI.
Professeur de physique à l’Université de Séville 
(École Supérieure des Ingénieurs) et de thermody-
namique au département du génie électrique dans 
la même université, le regretté, disparu à l'âge de 
78 ans, a dirigé le Groupe de Thermodynamique 
et Énergies renouvelables, l’Institut Andalou des 
énergies renouvelables ainsi que le Centre des 
technologies avancées pour les énergies renouve-
lables, indique un communiqué de l’Académie.
Il a participé activement, en matière d’énergies 
renouvelables, à un grand nombre de commissions 
et de groupes d’experts, tant en Espagne qu’au 
niveau européen, dans le cadre de la Commission 
européenne, ajoute le communiqué.
Au sein de l'Académie, le défunt est un membre 
éminent du Collège scientifique "Ingénierie, 
Transfert et Innovation Technologique", partici-
pant activement à ses activités, relève-t-on de 
même source, notant que Pr Ruiz Hernandez a 
contribué grandement au succès des travaux de la 
session consacrée à "la question de l’énergie 
aujourd’hui : défis scientifiques et techniques", en 
contribuant par une remarquable conférence sur 
"Réflexions sur le système énergétique futur".
"La communauté scientifique marocaine connait 
parfaitement le Professeur Valeriano Ruiz 
Hernandez, à travers ses publications mais aussi ses 
travaux d’expertise, notamment en 2008, dans le 
cadre d’une mission d’expertise et de conseil 
auprès du ministère marocain de l’Energie, pour la 
mise au point du plan Énergie adopté par le 

Maroc, particulièrement en son volet énergie 
solaire", rappelle la même source.
En 2012, il a organisé, au Centre des technologies 
avancées pour les énergies renouvelables, avec la 
participation et l’appui de l’Académie Hassan II 
des Sciences et Techniques et de l’Office National 
de l’Électricité, un séminaire de formation avancée 
dans le domaine du Solar Thermal Electricity 
(électricité d’origine solaire thermique) avec visite 

de la centrale électrique utilisant une tour de 
concentration solaire (Abengoa) près de Séville, 
lequel a permis à plusieurs jeunes cadres et techni-
ciens du Royaume, qui étaient dans la phase de 
construction d’une centrale solaire à concentration 
à Ouarzazate, de compléter leur formation auprès 
de professionnels hautement qualifiés exerçant 
dans des sociétés internationales possédant des 
centrales thermosolaires.

Auteur d’un grand nombre d’articles dans des 
revues scientifiques internationales dans le 
domaine de l’énergie solaire et des énergies renou-
velables en général, Pr. Hernandez était également 
auteur de plusieurs ouvrages dont "El Reto 
Energetico" (le Défi énergétique – 2006), "La 
electricidad solar térmica, tan lejos, tan cerca" 
(l’électricité solaire thermique), "La electricidad 
termosolar, historia de éxito de la investigacion" 
(2010) et "Energia Nuclear" (2010).
Il est également auteur de plusieurs brevets dont 
"Modulo fotovoltaico Refrigerador Pasivo y 
Autoportante" (2008), "Captador Solar de Bajo 
Costa" (2006), et "Sisterna de Captacíon de ener-
gia termosolar" (2011) et titulaire de plusieurs dis-
tinctions nationales et internationales, notamment 
Award of Solar PACES (2006), Premio de Energia 
Ciudad de Seville (2006), Lifetime Achievement 
Award Solar PACES (2010) et Gran Cruz al 
Mérito Aeronáutico.
"Grande référence internationale dans le domaine 
du génie de l’énergie en général et de l’énergie 
solaire en particulier, la disparition du Pr. 
Valeriano Ruiz Hernandez constitue une immense 
perte pour l'Académie, et pour toute la commu-
nauté scientifique, souligne le communiqué, ajou-
tant que sa contribution aux activités de l'Acadé-
mie, particulièrement dans un domaine aussi 
important et vital que celui de l'énergie, est recon-
nu de tous".
"En cette douloureuse circonstance, les membres 
de l'Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques présentent à la famille du défunt, à ses 
amis et ses collègues, leurs vives condoléances et 
leurs sincères sentiments de compassion, implo-
rant le Tout-Puissant d'entourer le regretté disparu 
de Sa miséricorde et de Sa clémence, et d'accorder 
à ses proches patience et réconfort".

Membre associé de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques 

Décès du Pr. Valeriano Ruiz Hernandez

   Jeux et Services

L'

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Province de Khémisset
Commune de Jemâa 

Moullablad
Programme Prévisionnel

 de l'année 2021
à la Commune Jemâa 

Moullablad
A - Les prestations de fonctionne-
ment qui seront lancé par la pro-
cédure d’appel d’offre ou par bon 
de commande  durant l’année 
2021 :
 -Fourniture de bureau, produits 
d’impression, papeterie et impri-
més pour un montant de 
15.000,00DH.
- Fourniture pour matériel tech-
nique et informatique pour un 
montant de 15.000,00 DH
-Pièces de rechange pour un 
montant de 60.000,00 DH
- Achat de produit désinfectant 
pour un montant de 5.000,00 
DH
-Entretien d'installation d'éclai-
rage publique pour un montant 
de 160.000,00 DH
B - les prestations d’équipement 
qui seront lancé par la procédure 
d’appel d’offre ou par bon de 
commande durant l’année 2021: 

- Matériel électrique et électro-
nique pour un montant de 
70.000,00 DH
- Véhicules, motocycles, cycles et 
engins pour un montant de 
123.060,63 DH
- Matériel  de sport pour un 
montant de 100.000,00 DH
- Points d'eau publics pour un 
montant de 451.796,00 DH.

************** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n°41/2021 (Séance Publique)
Manu Complémentaire 

du Centre de Msila
Travaux de Voirie, 

d’assainissement des Eaux 
Pluviales et d’Eclairage Public

Commune de Msila
Province de Taza

Le 15/04/2021 à 10h, 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  ouvert pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 

fixée à la somme de : 
17.000.00Dhs (Dix sept  milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
1.169.676.00 (Un million  cents 
soixante neuf  milles six cent 
soixante seize  dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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 l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 - Qualification - 2.2 - 
Classe : 1
Et Secteur : 2   Qualification : 2.3   
Classe : 1
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
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
Appel d’offres Ouvert 

n°42/2021
(Séance Publique)

Manu Complémentaire 
de  Tizi Oussli 

Travaux Complémentaire  
d’Eclairage Public

Commune Tizi Oussli 
Province de Taza

Le  15/04/2021 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  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5.000.00Dhs 
(CINQ MILLES  Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :

285.108,00 (Deux  cents quatre 
vingt cinq milles  cent huit   
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre 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 l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
- Secteur : 4  
- Qualification : 4.2 
-  Classe : 1
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
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

SNTL SERVICES
Société Nationale des 

Transports et de la Logistique
Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°06/2021 

du 15/04/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 13/04/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma ou du site 
Web de la SNTLwww.sntl.ma à 
partir du23/03/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°06/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
• Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub El 

Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 15/04/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 22/04/2021à 10h00.

 « FIDACTIVE »
Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL, au capital 
de 300.000,00 dirhams

Siège Social : 
Lot N°545 N°3 & 4, 2e Etage 

Hay Mohammadi Agadir  
R.C n° : 5481

--------
Constitution de la société 
« PONS SPORT CARS » 

SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé du 23/02/2021à Agadir, il 
a été formé une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination : 
«PONS SPORT CARS»
-Forme juridique :
 SARL à associé unique
-La société a pour objet : polissage 
et nettoyage des voitures 
-Siège social : N°48 Rue Hassan 
Bonaamane Cité Dakhla Agadir 
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive.
-Capital : 90.000.00dirhamsdivisé 
en 900parts sociales de 
100,00dirhams chacune
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance: Monsieur Said Ait 
Boubker, est désigné comme 
gérant associé unique de la société 
pour une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 17 Mars 2021 sous le 
numéro 98771et inscrit au registre 
de commerce le même jour sous le 
n°46635.

*************
SAVON THALIA

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au capital  social de : 
100.000,00 DHS

Siege Social : Av Abdelkrim 
El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 10/02/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
11/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée a associé unique dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : SAVON THALIA
Forme juridique : société a respon-
sabilité limitée a associe unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr Djelaibia Anthony, Eddy.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique  de Mr Djelaibia 
Anthony, Eddy et ce pour une 
durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-la production et la vente des pro-
duits cosmétiques.
-import et export des produits 
cosmétiques.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 

registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siege Social: Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams. (100 000 DHS). Il est 
divisé en  Mille  (1000)  parts 
sociales  de Cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000, souscrites, entièrement  
libérées appartenant en totalité par 
l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le18/03/2021 Sous le 
numéro 121816.

************
 CABINET VANOUCHE PAUL

Cabinet Comptable Et Fiscal
100, Boulevard Lahcen 
Ou Idder Casablanca

--------
Transfert du Siège Social

En vertu d'un acte S.S.P. en date 
du 23/07/2020, les associés de la 
société dite : CASAKET SARL, au 
capital de 1 000 000 dhs dont 
l'ancien siège social était à 
Casablanca, 16 Rue Bab El 
Mandab Quartier Racine, inscrite 
au R.C. sous le n°298147, ont 
décidé ce qui suit :
Transfert du siège social à la nou-
velle adresse, à Mohammedia, 
Espace Bureaux Aydan, Angle 
Avenue Des FAR Et Rue d'Alsace, 
3ème Etage Bureau 14.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 23/09/2020 sous le 
n°747102 et celui de Mohammedia 
le 16/03/2021 sous le n°723 — 
R.C. : 27581.

************** 
SHIMEX WOODS

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital  Social 

de   100.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 11/02/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
12/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Raison Sociale : 
SHIMEX WOODS
Forme Juridique: 
Société à Responsabilité Limitée 
La Gérance : Sont nommés en 
tant que cogérants de la société 
pour une durée illimitée : 
Mr Hassan El Haddad Et Mr Said 
Lamlouj.
La Signature Sociale: La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture conjointe et solidaire  de Mr 
Hassan El Haddad et Mr Said 
Lamlouj, et ce pour une durée 
illimitée
Objet : La société a pour objet :
-Marchand   en détail des produits 
de l’artisanat.
-Vente d'habillement artisanal.
-Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de)
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 

neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divi-
sé en 1000 parts de 100,00 DH 
chacune, entièrement souscrites, 
libérées et attribuées aux associés 
comme suit :
Mr Hassan El Haddad: 

500 Parts sociales
Mr Said Lamlouj: 

500 Parts sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 17/03/2021 sous le 
numéro 121771.

*************
STE G.M POWER

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital  Social 
de   100.000,00 DHS

Siege Social : Av Abdelkrim 
El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 09/02/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
15/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : 
STE G.M POWER
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique
La Gérance : est désignée comme 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée : 

Mme Boulhend Meryam.
La Signature Sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de Mme 
Boulhend Meryam et ce pour une 
durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- Panneaux solaires énergies.
-Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
-Import et export de matériels et 
productions de construction.
-Transport de marchandises.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siège Social: Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams. (100 000 DHS). Il est 
divisé en  Mille  (1000)  parts 
sociales  de Cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000, souscrites, entièrement  
libérées appartenant en totalité par 
l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le18/03/2021 sous le 
numéro 121822.

AFRICA STONE SERVICE
 « ASS »

Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 18 Janvier 2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
AFRICA STONE SERVICE
Capital social : Le capital social est 
fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenus par 
M. Benali Moulay El Mahdi
Gérance : M. Benali Moulay El 
Mahdi est désigné Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
BENALI Moulay El Mahdi.
Durée : 99 ans. 
Siège social : Résidence Azzarka, 
117 Rue Ibnou Mounir, 1er étage, 
App N°2, Mâarif, Casablanca.
Objet social : 
Achats Ventes De Marbre.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 11/03/2021, et a 
été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°494175.

*************
Dissolution et liquidation 

de la société
«Atlante Confection Sarl »

Au Capital de 1.100.000,00 
Dirhams

Siege Social : Casablanca 
Ain Sebaa Bd Nachkour

Rahal (Ex Avenue B) Hangar 
N°17 Rez-de-chaussée

RC N°89249 
IF 02221785

ICE : 0001028870000034

Le 27/01/2021 l'Assemblée géné-
rale extraordinaire a décidé la dis-
solution anticipée de le société 
Atlante Confection SARL confor-
mément aux dispositions de la loi 
5-96 relative aux sociétés a respon-
sabilité limitée et la nomination 
de Monsieur BRGACHE 
Mohamed, Expert Comptable 
Membre de l'Ordre des Experts 
Comptables du Maroc en qualité 
de liquidateur, le siège de la liqui-
dation est fixé au 117 Bd Rahal El 
Meskini 5ème Etage Casablanca, 
le procès-verbal de l'assemblée a 
été enregistré en date du 
12/02/2021 et déposé au Tribunal 
de Commerce de Casablanca sous 
le numéro 769446 en date du 10 
Mars 2021.

*********** 
Augmentation de Capital Social 

--------
Modifications statutaires

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, les actionnaires de la Société 
DELTA NEU MAROC S.A, au 
capital de 1 300.000,00 DhS, sise 
au N°282 Angle Rue Strasbourg 
Et Bd La Resistance Apt 601 
Casablanca ont notamment déci-
dé ce qui suit :
I/ Augmentation du capital social 
de la société de 7 000 000.00 dhs 
pour le passer de 1 300 000.00 
dhs à 8 300 000.00 dhs par la 
création de 70 000 nouvelles 
actions de 100 dhs par compensa-
tion des créances de compte cou-
rant créditeur.ces 70 000 actions 

seront attribuer ainsi à l'action-
naire Mr Driss Chbihi 
WAHOUDI.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal du commerce 
de Casablanca sous le N°769592
du 12 Mars 2021.

****************
 AWC GROUP - S.A.R.L

Constitution

1/ Aux ternies d'un acte S.S.P  en 
date à Casablanca du 05 Mars 
2021, il a été établi les statuts 
d'une Société a Responsabilité 
Limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1) Dénomination : 
AWC GROUP  s.a.r.l /a.u
Objet : La société a pour objet
Commercialisation des instru-
ments électroniques, électriques, 
contrôle d'accès et de mesure.
Siege Social : 
Groupe Attakkaddoum Gh2-17 
Etage  2 Bernoussi
I) durée : 99 années
Capital : Fixé à 100 000,00 
Dirhams divisé en 1000 parts de 
100, 00  dirhams chacune appor-
tées à la société. Elles ont été 
attribuées à l'associée unique :
Mme, Amina Fernane : 

1.000 Parts
Gérance : Confiée à Madame 
Amina Fernane comme gérante 
unique pour une durée illimitée.
Exercice Social. : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
Bénéfices : 5 % à la réserve légale, 
le solde est suivant décision de 
l'assemblée générale soit distribué 
soit reporté soit mis en réserve.
II/Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 19/03/2021, sous 
R.C  n° 495483.

**************
Constitution d'une Société 

à responsabilité limitée 
(S.A.R.L)

BS ASSOCIES SARL,
Au capital social de 100.000,00 

DH (Cent Mille Dirhams)
Siege social : Parc Errahma 

GH 09 Imm SGH 09104 Etg 1 
Appt 13 Dar Bouazza -

Casablanca
----------

Extrait des statuts 

- Forme: (S.A.R.L) Société à 
Responsabilité Limitée
Dénomination : BS ASSOCIES
Objet : La société a pour objet 
principal au Maroc et à l'étranger :
-Négociant ;
-Importation et exportation 
(Marchand ou intermédiaire effec-
tuant) ;
Siege Social : Parc Errahma GH 
09 Imm SGH 09104 Etg 1 Appt 
13 Dar Bouazza — Casablanca.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce
CAPITAL : le capital est fixé à 
100.000,00 DH (Cent Mille 
Dirhams), libéré totalement à la 
constitution.
LA GERANCE : Nommé en qua-
lité de gérant M. Sami TALBI 
titulaire de la CIN N° BE716581, 
demeurant à Casablanca- 140 Bd 
El Mehdi Ben Barka Etg 1 
Bourgogne
Nommé en qualité de cogérant 
Mr. Bilal Haije, titulaire de la CIN 
N° K452566, demeurant à 

Tanger-M'sallah Rue Rkaina N° 
14, pour une durée illimitée. Ces 
derniers ont les pouvoirs les plus 
absolus pour gérer et engager la 
société par la signature séparée. 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du commerce de 
Casablanca le 09 Mars 2021 sous 
N° 493843.

Pour extrait et mention

*************
BOREVET SARL

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100.000 Dirhams

SIEGE SOCIAL : 26 Avenue 
Mers Sultan Appt N°03 

Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : BOREVET SARL
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan App N°03 - Casablanca 
Objet : La société a pour objet :
Conseil en décoration et agence-
ment pour les particuliers et pro-
fessionnels
Durée : 99 Ans à compter du jour 
de sa constitution.
Capital : Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000) Dirhams, divisé en 
mille (1000) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune, toutes 
entièrement libérées appartenant 
à: M. Sabbah Alain : 
500 PARTS : 50 000 DH 
MME Cantin Audrey Florence 
Mireille : 500 Parts : 50 000 DH
M. Sabbah Alain & Mme Cantin 
Audrey Florence Mireille Sont 
nommés Cogérants, pour une 
durée illimitée, ils signeront sépa-
rément
DÉPôT LÉGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le : 
19/03/2021 sous le n°770887
RC N° : 495205
 

************** 
 ALGORISMI EDITION

 « AE »
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 10.000,00 Dirhams

Siège social : 13, Ahmed 
El Majjati, Rés. Les Alpes, 
1er Etage N°8 Casablanca

Registre de Commerce 
de Casablanca N° 369933

---------- 
Dissolution Anticipée

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée générale extraordinaire 
de la société Algorismi Edition 
« AE » SARL AU, en date du 06 
Octobre 2020, il a été décidé ce qui 
suit :
-Dissolution anticipée de la société,
-Nomination de M. Agustin 
Francisco Ougui Abdelwahed en 
qualité de liquidateur et cessation, 
en conséquence de ses fonctions 
de gérant,
-Fixation du siège de liquidation 
au : 13, Ahmed El Majjati, Rés. 
Les Alpes, 1er Etage N°8 
-Casablanca.
-Pouvoirs en vue des formalités.
Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat-greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 02 
Novembre 2020, sous le 
n°752261.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

selon un média espagnol

Lutte contre le Covid-19 : 
Le Maroc a efficacement combiné « anticipation et fermeté » 

Depuis le début de la pandémie liée au Covid-19, 
le Maroc a efficacement combiné anticipation et 
fermeté dans la gestion de cette crise sanitaire, 
souligne, lundi, le portail espagnol "niusdiario.es".
Le résultat de cette stratégie est efficace : une 
moyenne quotidienne, au cours de la dernière 
semaine, d'environ 400 infections et une inci-
dence de 1,3 cas pour 100.000 habitants, écrit le 

média espagnol dans un article intitulé "les clés du 
succès du Maroc contre le Covid : fermeté et anti-
cipation".
Aujourd'hui, le Maroc est l'un des premiers pays 
sur la carte des vaccinations contre le coronavirus, 
fait observer la publication appartenant au groupe 
Mediaset.
Plus de 4,24 millions de personnes - 11,7% de la 

population totale - ont déjà reçu au moins une 
dose du vaccin anti-covid et 2,11 millions de per-
sonnes - 5,86% - ont reçu deux doses, rappelle 
"niusdiario.es", assurant qu'avec dix millions d'ha-
bitants de moins que l'Espagne, le Maroc (36 mil-
lions) a fourni plus de doses de vaccin (5,74 mil-
lions) que son voisin du nord.
Selon le portail espagnol, le succès de la campagne 

de vaccination marocaine a été mis en exergue par 
des agences et des médias étrangers et salué par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des 
instituts spécialisés internationaux.
Les Marocains et les étrangers, y compris les 
Espagnols vivant dans le Royaume, saluent "la 
rapidité et l'efficacité du système de vaccination 
national", souligne la publication.
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HORIZONTALEMENT :
I-  Lus - II-  Déversement de liquide - III- Succomber 
- Point gagnant au tennis - IV-  Ventile - Guider - V- 
Excitation amicale - Milieu - VI-  Pour accrocher - 
Démonstratif - VII- Chaire sans tête - Spécialiste en 
médecine - VIII-  Englouties - IX- Note - Confiture - X- 
Vend du vol - Embûches.

VERTICALEMENT :
1-  Technico-commercial - 2- Dégoûtante - 3-  Galant 
même avec les hommes - 4- Tête coupée - Sur la tarte - 5-  
En litige - Equidé - 6- Close - Conjonction - 7-  Modulation 
de fréquence - Mettre en tôle - 8-  Imitant le cerf - Propre 
de l’homme - 9- Entourent - 10- Mesurée du bois - 
Possessif.
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4340 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- DESINVOLTE. II- AMENE - PART. III- LOT - ISERE. IV- MITIGE - ENA. V- EBENISTE. VI- TARE - TU - 
ER. VII- IL - RAILS. VIII- ELFES - EOLE. IX- NEO - PISTON. X- SEULES - SIS.

VERTICALEMENT  
1- DALMATIENS. 2- EMOI - ALLEE. 3- SETTER - FOU. 4- IN - IBERE. 5- NEIGE - ASPE. 6-  SENTI - IS. 7- 
OPE - IULES. 8-  LARES - SOTS. 9- TRENTE - LOI. 10- ET - AERIENS.
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S TE R E L E T

Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques a annoncé, lundi, le 
décès le 10 mars à Séville (Espagne) 
du professeur Valeriano Ruiz 

Hernandez, membre associé de l'Académie depuis 
son installation le 18 mai 2006 par SM le Roi 
Mohammed VI.
Professeur de physique à l’Université de Séville 
(École Supérieure des Ingénieurs) et de thermody-
namique au département du génie électrique dans 
la même université, le regretté, disparu à l'âge de 
78 ans, a dirigé le Groupe de Thermodynamique 
et Énergies renouvelables, l’Institut Andalou des 
énergies renouvelables ainsi que le Centre des 
technologies avancées pour les énergies renouve-
lables, indique un communiqué de l’Académie.
Il a participé activement, en matière d’énergies 
renouvelables, à un grand nombre de commissions 
et de groupes d’experts, tant en Espagne qu’au 
niveau européen, dans le cadre de la Commission 
européenne, ajoute le communiqué.
Au sein de l'Académie, le défunt est un membre 
éminent du Collège scientifique "Ingénierie, 
Transfert et Innovation Technologique", partici-
pant activement à ses activités, relève-t-on de 
même source, notant que Pr Ruiz Hernandez a 
contribué grandement au succès des travaux de la 
session consacrée à "la question de l’énergie 
aujourd’hui : défis scientifiques et techniques", en 
contribuant par une remarquable conférence sur 
"Réflexions sur le système énergétique futur".
"La communauté scientifique marocaine connait 
parfaitement le Professeur Valeriano Ruiz 
Hernandez, à travers ses publications mais aussi ses 
travaux d’expertise, notamment en 2008, dans le 
cadre d’une mission d’expertise et de conseil 
auprès du ministère marocain de l’Energie, pour la 
mise au point du plan Énergie adopté par le 

Maroc, particulièrement en son volet énergie 
solaire", rappelle la même source.
En 2012, il a organisé, au Centre des technologies 
avancées pour les énergies renouvelables, avec la 
participation et l’appui de l’Académie Hassan II 
des Sciences et Techniques et de l’Office National 
de l’Électricité, un séminaire de formation avancée 
dans le domaine du Solar Thermal Electricity 
(électricité d’origine solaire thermique) avec visite 

de la centrale électrique utilisant une tour de 
concentration solaire (Abengoa) près de Séville, 
lequel a permis à plusieurs jeunes cadres et techni-
ciens du Royaume, qui étaient dans la phase de 
construction d’une centrale solaire à concentration 
à Ouarzazate, de compléter leur formation auprès 
de professionnels hautement qualifiés exerçant 
dans des sociétés internationales possédant des 
centrales thermosolaires.

Auteur d’un grand nombre d’articles dans des 
revues scientifiques internationales dans le 
domaine de l’énergie solaire et des énergies renou-
velables en général, Pr. Hernandez était également 
auteur de plusieurs ouvrages dont "El Reto 
Energetico" (le Défi énergétique – 2006), "La 
electricidad solar térmica, tan lejos, tan cerca" 
(l’électricité solaire thermique), "La electricidad 
termosolar, historia de éxito de la investigacion" 
(2010) et "Energia Nuclear" (2010).
Il est également auteur de plusieurs brevets dont 
"Modulo fotovoltaico Refrigerador Pasivo y 
Autoportante" (2008), "Captador Solar de Bajo 
Costa" (2006), et "Sisterna de Captacíon de ener-
gia termosolar" (2011) et titulaire de plusieurs dis-
tinctions nationales et internationales, notamment 
Award of Solar PACES (2006), Premio de Energia 
Ciudad de Seville (2006), Lifetime Achievement 
Award Solar PACES (2010) et Gran Cruz al 
Mérito Aeronáutico.
"Grande référence internationale dans le domaine 
du génie de l’énergie en général et de l’énergie 
solaire en particulier, la disparition du Pr. 
Valeriano Ruiz Hernandez constitue une immense 
perte pour l'Académie, et pour toute la commu-
nauté scientifique, souligne le communiqué, ajou-
tant que sa contribution aux activités de l'Acadé-
mie, particulièrement dans un domaine aussi 
important et vital que celui de l'énergie, est recon-
nu de tous".
"En cette douloureuse circonstance, les membres 
de l'Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques présentent à la famille du défunt, à ses 
amis et ses collègues, leurs vives condoléances et 
leurs sincères sentiments de compassion, implo-
rant le Tout-Puissant d'entourer le regretté disparu 
de Sa miséricorde et de Sa clémence, et d'accorder 
à ses proches patience et réconfort".

Membre associé de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques 

Décès du Pr. Valeriano Ruiz Hernandez

   Jeux et Services

L'

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Province de Khémisset
Commune de Jemâa 

Moullablad
Programme Prévisionnel

 de l'année 2021
à la Commune Jemâa 

Moullablad
A - Les prestations de fonctionne-
ment qui seront lancé par la pro-
cédure d’appel d’offre ou par bon 
de commande  durant l’année 
2021 :
 -Fourniture de bureau, produits 
d’impression, papeterie et impri-
més pour un montant de 
15.000,00DH.
- Fourniture pour matériel tech-
nique et informatique pour un 
montant de 15.000,00 DH
-Pièces de rechange pour un 
montant de 60.000,00 DH
- Achat de produit désinfectant 
pour un montant de 5.000,00 
DH
-Entretien d'installation d'éclai-
rage publique pour un montant 
de 160.000,00 DH
B - les prestations d’équipement 
qui seront lancé par la procédure 
d’appel d’offre ou par bon de 
commande durant l’année 2021: 

- Matériel électrique et électro-
nique pour un montant de 
70.000,00 DH
- Véhicules, motocycles, cycles et 
engins pour un montant de 
123.060,63 DH
- Matériel  de sport pour un 
montant de 100.000,00 DH
- Points d'eau publics pour un 
montant de 451.796,00 DH.

************** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n°41/2021 (Séance Publique)
Manu Complémentaire 

du Centre de Msila
Travaux de Voirie, 

d’assainissement des Eaux 
Pluviales et d’Eclairage Public

Commune de Msila
Province de Taza

Le 15/04/2021 à 10h, 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  ouvert pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 

fixée à la somme de : 
17.000.00Dhs (Dix sept  milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
1.169.676.00 (Un million  cents 
soixante neuf  milles six cent 
soixante seize  dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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 l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 - Qualification - 2.2 - 
Classe : 1
Et Secteur : 2   Qualification : 2.3   
Classe : 1
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
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
Appel d’offres Ouvert 

n°42/2021
(Séance Publique)

Manu Complémentaire 
de  Tizi Oussli 

Travaux Complémentaire  
d’Eclairage Public

Commune Tizi Oussli 
Province de Taza

Le  15/04/2021 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  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5.000.00Dhs 
(CINQ MILLES  Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :

285.108,00 (Deux  cents quatre 
vingt cinq milles  cent huit   
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre 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 l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
- Secteur : 4  
- Qualification : 4.2 
-  Classe : 1
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
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

SNTL SERVICES
Société Nationale des 

Transports et de la Logistique
Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°06/2021 

du 15/04/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 13/04/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma ou du site 
Web de la SNTLwww.sntl.ma à 
partir du23/03/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°06/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
• Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub El 

Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 15/04/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 22/04/2021à 10h00.

 « FIDACTIVE »
Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL, au capital 
de 300.000,00 dirhams

Siège Social : 
Lot N°545 N°3 & 4, 2e Etage 

Hay Mohammadi Agadir  
R.C n° : 5481

--------
Constitution de la société 
« PONS SPORT CARS » 

SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé du 23/02/2021à Agadir, il 
a été formé une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination : 
«PONS SPORT CARS»
-Forme juridique :
 SARL à associé unique
-La société a pour objet : polissage 
et nettoyage des voitures 
-Siège social : N°48 Rue Hassan 
Bonaamane Cité Dakhla Agadir 
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive.
-Capital : 90.000.00dirhamsdivisé 
en 900parts sociales de 
100,00dirhams chacune
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance: Monsieur Said Ait 
Boubker, est désigné comme 
gérant associé unique de la société 
pour une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 17 Mars 2021 sous le 
numéro 98771et inscrit au registre 
de commerce le même jour sous le 
n°46635.

*************
SAVON THALIA

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au capital  social de : 
100.000,00 DHS

Siege Social : Av Abdelkrim 
El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 10/02/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
11/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée a associé unique dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : SAVON THALIA
Forme juridique : société a respon-
sabilité limitée a associe unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr Djelaibia Anthony, Eddy.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique  de Mr Djelaibia 
Anthony, Eddy et ce pour une 
durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-la production et la vente des pro-
duits cosmétiques.
-import et export des produits 
cosmétiques.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 

registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siege Social: Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams. (100 000 DHS). Il est 
divisé en  Mille  (1000)  parts 
sociales  de Cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000, souscrites, entièrement  
libérées appartenant en totalité par 
l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le18/03/2021 Sous le 
numéro 121816.

************
 CABINET VANOUCHE PAUL

Cabinet Comptable Et Fiscal
100, Boulevard Lahcen 
Ou Idder Casablanca

--------
Transfert du Siège Social

En vertu d'un acte S.S.P. en date 
du 23/07/2020, les associés de la 
société dite : CASAKET SARL, au 
capital de 1 000 000 dhs dont 
l'ancien siège social était à 
Casablanca, 16 Rue Bab El 
Mandab Quartier Racine, inscrite 
au R.C. sous le n°298147, ont 
décidé ce qui suit :
Transfert du siège social à la nou-
velle adresse, à Mohammedia, 
Espace Bureaux Aydan, Angle 
Avenue Des FAR Et Rue d'Alsace, 
3ème Etage Bureau 14.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 23/09/2020 sous le 
n°747102 et celui de Mohammedia 
le 16/03/2021 sous le n°723 — 
R.C. : 27581.

************** 
SHIMEX WOODS

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital  Social 

de   100.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 11/02/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
12/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Raison Sociale : 
SHIMEX WOODS
Forme Juridique: 
Société à Responsabilité Limitée 
La Gérance : Sont nommés en 
tant que cogérants de la société 
pour une durée illimitée : 
Mr Hassan El Haddad Et Mr Said 
Lamlouj.
La Signature Sociale: La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture conjointe et solidaire  de Mr 
Hassan El Haddad et Mr Said 
Lamlouj, et ce pour une durée 
illimitée
Objet : La société a pour objet :
-Marchand   en détail des produits 
de l’artisanat.
-Vente d'habillement artisanal.
-Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de)
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 

neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divi-
sé en 1000 parts de 100,00 DH 
chacune, entièrement souscrites, 
libérées et attribuées aux associés 
comme suit :
Mr Hassan El Haddad: 

500 Parts sociales
Mr Said Lamlouj: 

500 Parts sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 17/03/2021 sous le 
numéro 121771.

*************
STE G.M POWER

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital  Social 
de   100.000,00 DHS

Siege Social : Av Abdelkrim 
El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 09/02/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
15/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : 
STE G.M POWER
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique
La Gérance : est désignée comme 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée : 

Mme Boulhend Meryam.
La Signature Sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de Mme 
Boulhend Meryam et ce pour une 
durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- Panneaux solaires énergies.
-Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
-Import et export de matériels et 
productions de construction.
-Transport de marchandises.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siège Social: Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams. (100 000 DHS). Il est 
divisé en  Mille  (1000)  parts 
sociales  de Cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000, souscrites, entièrement  
libérées appartenant en totalité par 
l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le18/03/2021 sous le 
numéro 121822.

AFRICA STONE SERVICE
 « ASS »

Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 18 Janvier 2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
AFRICA STONE SERVICE
Capital social : Le capital social est 
fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenus par 
M. Benali Moulay El Mahdi
Gérance : M. Benali Moulay El 
Mahdi est désigné Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
BENALI Moulay El Mahdi.
Durée : 99 ans. 
Siège social : Résidence Azzarka, 
117 Rue Ibnou Mounir, 1er étage, 
App N°2, Mâarif, Casablanca.
Objet social : 
Achats Ventes De Marbre.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 11/03/2021, et a 
été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°494175.

*************
Dissolution et liquidation 

de la société
«Atlante Confection Sarl »

Au Capital de 1.100.000,00 
Dirhams

Siege Social : Casablanca 
Ain Sebaa Bd Nachkour

Rahal (Ex Avenue B) Hangar 
N°17 Rez-de-chaussée

RC N°89249 
IF 02221785

ICE : 0001028870000034

Le 27/01/2021 l'Assemblée géné-
rale extraordinaire a décidé la dis-
solution anticipée de le société 
Atlante Confection SARL confor-
mément aux dispositions de la loi 
5-96 relative aux sociétés a respon-
sabilité limitée et la nomination 
de Monsieur BRGACHE 
Mohamed, Expert Comptable 
Membre de l'Ordre des Experts 
Comptables du Maroc en qualité 
de liquidateur, le siège de la liqui-
dation est fixé au 117 Bd Rahal El 
Meskini 5ème Etage Casablanca, 
le procès-verbal de l'assemblée a 
été enregistré en date du 
12/02/2021 et déposé au Tribunal 
de Commerce de Casablanca sous 
le numéro 769446 en date du 10 
Mars 2021.

*********** 
Augmentation de Capital Social 

--------
Modifications statutaires

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, les actionnaires de la Société 
DELTA NEU MAROC S.A, au 
capital de 1 300.000,00 DhS, sise 
au N°282 Angle Rue Strasbourg 
Et Bd La Resistance Apt 601 
Casablanca ont notamment déci-
dé ce qui suit :
I/ Augmentation du capital social 
de la société de 7 000 000.00 dhs 
pour le passer de 1 300 000.00 
dhs à 8 300 000.00 dhs par la 
création de 70 000 nouvelles 
actions de 100 dhs par compensa-
tion des créances de compte cou-
rant créditeur.ces 70 000 actions 

seront attribuer ainsi à l'action-
naire Mr Driss Chbihi 
WAHOUDI.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal du commerce 
de Casablanca sous le N°769592
du 12 Mars 2021.

****************
 AWC GROUP - S.A.R.L

Constitution

1/ Aux ternies d'un acte S.S.P  en 
date à Casablanca du 05 Mars 
2021, il a été établi les statuts 
d'une Société a Responsabilité 
Limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1) Dénomination : 
AWC GROUP  s.a.r.l /a.u
Objet : La société a pour objet
Commercialisation des instru-
ments électroniques, électriques, 
contrôle d'accès et de mesure.
Siege Social : 
Groupe Attakkaddoum Gh2-17 
Etage  2 Bernoussi
I) durée : 99 années
Capital : Fixé à 100 000,00 
Dirhams divisé en 1000 parts de 
100, 00  dirhams chacune appor-
tées à la société. Elles ont été 
attribuées à l'associée unique :
Mme, Amina Fernane : 

1.000 Parts
Gérance : Confiée à Madame 
Amina Fernane comme gérante 
unique pour une durée illimitée.
Exercice Social. : 
Du 1er  Janvier au 31 Décembre.
Bénéfices : 5 % à la réserve légale, 
le solde est suivant décision de 
l'assemblée générale soit distribué 
soit reporté soit mis en réserve.
II/Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 19/03/2021, sous 
R.C  n° 495483.

**************
Constitution d'une Société 

à responsabilité limitée 
(S.A.R.L)

BS ASSOCIES SARL,
Au capital social de 100.000,00 

DH (Cent Mille Dirhams)
Siege social : Parc Errahma 

GH 09 Imm SGH 09104 Etg 1 
Appt 13 Dar Bouazza -

Casablanca
----------

Extrait des statuts 

- Forme: (S.A.R.L) Société à 
Responsabilité Limitée
Dénomination : BS ASSOCIES
Objet : La société a pour objet 
principal au Maroc et à l'étranger :
-Négociant ;
-Importation et exportation 
(Marchand ou intermédiaire effec-
tuant) ;
Siege Social : Parc Errahma GH 
09 Imm SGH 09104 Etg 1 Appt 
13 Dar Bouazza — Casablanca.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce
CAPITAL : le capital est fixé à 
100.000,00 DH (Cent Mille 
Dirhams), libéré totalement à la 
constitution.
LA GERANCE : Nommé en qua-
lité de gérant M. Sami TALBI 
titulaire de la CIN N° BE716581, 
demeurant à Casablanca- 140 Bd 
El Mehdi Ben Barka Etg 1 
Bourgogne
Nommé en qualité de cogérant 
Mr. Bilal Haije, titulaire de la CIN 
N° K452566, demeurant à 

Tanger-M'sallah Rue Rkaina N° 
14, pour une durée illimitée. Ces 
derniers ont les pouvoirs les plus 
absolus pour gérer et engager la 
société par la signature séparée. 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du commerce de 
Casablanca le 09 Mars 2021 sous 
N° 493843.

Pour extrait et mention

*************
BOREVET SARL

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100.000 Dirhams

SIEGE SOCIAL : 26 Avenue 
Mers Sultan Appt N°03 

Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : BOREVET SARL
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan App N°03 - Casablanca 
Objet : La société a pour objet :
Conseil en décoration et agence-
ment pour les particuliers et pro-
fessionnels
Durée : 99 Ans à compter du jour 
de sa constitution.
Capital : Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000) Dirhams, divisé en 
mille (1000) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune, toutes 
entièrement libérées appartenant 
à: M. Sabbah Alain : 
500 PARTS : 50 000 DH 
MME Cantin Audrey Florence 
Mireille : 500 Parts : 50 000 DH
M. Sabbah Alain & Mme Cantin 
Audrey Florence Mireille Sont 
nommés Cogérants, pour une 
durée illimitée, ils signeront sépa-
rément
DÉPôT LÉGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le : 
19/03/2021 sous le n°770887
RC N° : 495205
 

************** 
 ALGORISMI EDITION

 « AE »
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 10.000,00 Dirhams

Siège social : 13, Ahmed 
El Majjati, Rés. Les Alpes, 
1er Etage N°8 Casablanca

Registre de Commerce 
de Casablanca N° 369933

---------- 
Dissolution Anticipée

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée générale extraordinaire 
de la société Algorismi Edition 
« AE » SARL AU, en date du 06 
Octobre 2020, il a été décidé ce qui 
suit :
-Dissolution anticipée de la société,
-Nomination de M. Agustin 
Francisco Ougui Abdelwahed en 
qualité de liquidateur et cessation, 
en conséquence de ses fonctions 
de gérant,
-Fixation du siège de liquidation 
au : 13, Ahmed El Majjati, Rés. 
Les Alpes, 1er Etage N°8 
-Casablanca.
-Pouvoirs en vue des formalités.
Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat-greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 02 
Novembre 2020, sous le 
n°752261.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

selon un média espagnol

Lutte contre le Covid-19 : 
Le Maroc a efficacement combiné « anticipation et fermeté » 

Depuis le début de la pandémie liée au Covid-19, 
le Maroc a efficacement combiné anticipation et 
fermeté dans la gestion de cette crise sanitaire, 
souligne, lundi, le portail espagnol "niusdiario.es".
Le résultat de cette stratégie est efficace : une 
moyenne quotidienne, au cours de la dernière 
semaine, d'environ 400 infections et une inci-
dence de 1,3 cas pour 100.000 habitants, écrit le 

média espagnol dans un article intitulé "les clés du 
succès du Maroc contre le Covid : fermeté et anti-
cipation".
Aujourd'hui, le Maroc est l'un des premiers pays 
sur la carte des vaccinations contre le coronavirus, 
fait observer la publication appartenant au groupe 
Mediaset.
Plus de 4,24 millions de personnes - 11,7% de la 

population totale - ont déjà reçu au moins une 
dose du vaccin anti-covid et 2,11 millions de per-
sonnes - 5,86% - ont reçu deux doses, rappelle 
"niusdiario.es", assurant qu'avec dix millions d'ha-
bitants de moins que l'Espagne, le Maroc (36 mil-
lions) a fourni plus de doses de vaccin (5,74 mil-
lions) que son voisin du nord.
Selon le portail espagnol, le succès de la campagne 

de vaccination marocaine a été mis en exergue par 
des agences et des médias étrangers et salué par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des 
instituts spécialisés internationaux.
Les Marocains et les étrangers, y compris les 
Espagnols vivant dans le Royaume, saluent "la 
rapidité et l'efficacité du système de vaccination 
national", souligne la publication.
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"Nous allons utiliser le nouveau dispo-
sitif de sanctions pour la défense des 
droits de l'homme. Cela a déjà concer-
né l'affaire Navalny, ça concernera 
d'autres désignations qui vont être 
prises dans la matinée", a expliqué le 
chef de la diplomatie française Jean-
Yves le Drian à son arrivée pour une 
réunion en présentiel avec ses homolo-
gues à Bruxelles.
Les sanctions préparées par leurs 
ambassadeurs ont été approuvées au 
début de la réunion. L'UE a sanc-
tionné onze responsables birmans 
impliqués dans la répression meur-
trière menée depuis le coup d'Etat, a 
confirmé le chef de la diplomatie 
européenne, l'Espagnol Josep Borrell.
Des sanctions ont également été 
approuvées contre quatre dirigeants de 
la région chinoise du Xinjiang pour les 
violations des droits de l'homme 
concernant la minorité musulmane 
des Ouïghours, a-t-on appris de 
sources diplomatiques.
Pékin a menacé de rétorsion, mais le 
dialogue n'est pas rompu.
Les sanctions sont nominatives, ciblées 
et consistent en une interdiction de visa et 
un gel des avoirs dans l'UE.
Le nouveau dispositif adopté en décembre a 
déjà été utilisé pour sanctionner quatre hauts 
fonctionnaires russes impliqués dans les pro-
cédures judiciaires engagées contre l'oppo-
sant russe Alexeï Navalny.
Un message de fermeté de la part de l'UE va 
être adressé lundi à Moscou, ont annoncé 
plusieurs ministres à leur arrivée. Mais 
l'Union européenne, qui dépend encore de 
la Russie pour un tiers de ses fournitures de 
gaz, ne peut pas rompre avec Moscou, rap-
pelle un diplomate.
Le principal sujet des discussions lundi sera 
la Turquie, a reconnu Josep Borrell.
Les ministres des Affaires étrangères vont 
finaliser leurs recommandations pour le 
sommet européen des 25 et 26 mars. Or 
Ankara souffle le chaud et le froid dans la 
relation avec l'Union européenne qui cherche 
une normalisation après une année de ten-
sions et d'affrontements.
Les dirigeants des institutions européennes 
se sont entretenus vendredi en visioconfé-
rence avec le président turc Recep Tayyip 

Erdogan et l'ont appelé à créer les conditions 
d'une relation apaisée. Sa réponse a été le 
retrait de la Turquie de la convention d'Is-
tanbul du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre les violences faites aux femmes.
Cette décision a été condamnée par les 
Européens et le président des Etats-Unis Joe 
Biden l'a jugée "injustifiée" et "profondé-
ment décevante".
Les relations avec la Turquie seront un des 
thèmes abordés pendant la réunion des 
ministres des affaires étrangères de l'Otan 
mardi et mercredi avec le nouveau secrétaire 
d'Etat Antony Blinken, attendu à Bruxelles 
lundi soir.
le chef de la diplomatie allemande Heiko 
Maas a déploré "les jeux de lumière et 
d'ombre" en Turquie. "Les événements aux-
quels nous venons d'assister ces derniers 
jours, la volonté d'interdire le Parti démocra-
tique des peuples (HDP, prokurde) et le 
retrait de la convention d'Istanbul, sont de 
mauvais signes", a-t-il affirmé.
"Ce sont des signaux très inquiétants", a jugé 
la ministre suédoise Ann Linde. "C'est un 
retour au Moyen Age. Ce n'est pas la façon 
dont nous devons reconstruire des relations 

normales avec la Turquie", a dénoncé le 
Luxembourgeois Jean Asselborn.
Les ministres vont prendre connaissance 
d'un rapport préparé par Josep Borrell. 
L'Espagnol leur soumet des options d'ac-
tions positives et négatives à mettre en 
oeuvre.
"Toutes les options sont prévues pour encou-
rager le développement de bonnes relations, 
mais des mesures restrictives sont également 
présentes si la situation venait à se détério-
rer", a-t-il expliqué. Des sanctions écono-
miques sectorielles figurent au nombre de 
options.
"Je n'ai aucune envie de renouer avec un 
régime comme celui-là", a confié à l'AFP un 
des ministres. "Mais il n'est pas question de 
couper les ponts", a-t-il insisté.
"La Turquie est un partenaire important 
pour les migrations", a rappelé le ministre 
slovaque Ivan Korcok.
"Le temps est venu de construire une rela-
tion positive après des mois d'énormes tur-
bulences, mais pour cela il faut que la 
Turquie prenne des engagements clairs et 
déterminés", a averti son homologue espa-
gnole Arancha Gonzalez Laya.

La Turquie se retire 
de la Convention 

d’Istanbul
Nabil El Bousaadi

Une année déjà que le monde de la musique est bouleversé par l'avènement de la pandémie de Covid-19 et les 
mesures restrictives qu'elle a imposées, notamment le confinement de plusieurs mois, l'annulation de festivals, 
l'interdiction des rassemblements, donc des fêtes, et la fermetures des salles de spectacles.

à la veille de nouvelles élections

Israël polarisé en mode vaccination
ouvernement de droite mené par Benjamin 
Netanyahu ou coalition contre lui? Ou 
encore une nouvelle impasse? Divisé, Israël 
votera mardi pour ses quatrièmes élections 

législatives en moins de deux ans sur fond d'intense 
campagne de vaccination contre le Covid-19.
Lors du dernier scrutin en mars 2020, la pandémie 
n'en était qu'à ses balbutiements en Israël qui avait 
déployé des bureaux de vote spéciaux pour les 
quelques personnes en quarantaine, de retour de 
l'étranger.
Un an plus tard, l'Etat hébreu sort la tête de l'eau à la 
faveur d'une vaste campagne de vaccination ayant per-
mis d'administrer les deux doses de vaccin nécessaires 
à 49% de la population. Une "victoire", clame haut et 
fort le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, 
vacciné lui-même mais toutefois pas immunisé contre 
une défaite électorale.
L'année écoulée a aussi été marquée par l'ouverture du 
procès contre le Premier ministre pour "corruption" et 
"abus de pouvoir", qui a servi de cri de ralliement à un 
mouvement de contestation sociale à travers le pays, 
incarné par des manifestations le samedi soir devant sa 
résidence de Jérusalem.
A moins de 24 heures de ces nouvelles élections, deux 
grands camps s'affrontent: les pro et les anti-Netanya-
hu. Mais comme le système électoral à la proportion-
nelle favorise l'accès au Parlement des petits partis, 
chaque camp se subdivise.
"Les discussions sur la corruption ont remplacé tous 
les anciens débats. Mais cela n'a pas semblé nuire à 
Netanyahu", notait lundi le journal le plus vendu de la 
presse israélienne, le Yediot Aharonot.
Les derniers sondages créditent le Likoud (droite) de M. 
Netanyahu de la première place avec environ une tren-
taine de sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement, 
suivi de la formation Yesh Atid ("Il y a un avenir") du 
centriste Yaïr Lapid, des partis de droite dirigés par 

Gideon Saar et Naftali Bennett avec chacun près de dix 
sièges, et près d'une dizaine d'autres formations...
Dans sa quête du Graal pour obtenir la majorité de 61 
députés afin de former un gouvernement et d'éviter la 
tenue d'un nouveau scrutin, Benjamin Netanyahu 
compte faire alliance avec la droite religieuse et l'ex-
trême droite, et Yaïr Lapid avec des partis de la 
gauche, du centre et de la droite déçue par le Premier 
ministre.

"La question est de savoir s'il y aura un résultat per-
mettant de donner à l'un des deux camps --les partis 
pro-Netanyahu et ceux tentant de former une coalition 
sans Netanyahu-- un avantage clair. A l'heure actuelle, 
il semble qu'aucun des deux camps ne puisse y parve-
nir", note Dahlia Scheindlin, spécialiste des sondages 
politiques en Israël.
Malgré tout, estime-t-elle, Benjamin Netanyahu a 
pour l'heure le "plus de chance" de rester Premier 

ministre au terme de ces élections.
Pour former son gouvernement de droite tant souhai-
té, Benjamin Netanyahu compte sur les appuis de 
deux partis ultra-orthodoxes et sur la nouvelle forma-
tion "Sioniste religieux" menée notamment par Itamar 
Ben Gvir, une personnalité phare de l'extrême droite 
israélienne, qui pourrait faire son entrée au Parlement.
Des jeunes ont distribué dimanche à tout vent dans 
des quartiers religieux de Jérusalem des tracts pro-Ben 
Gvir et des drapeaux de sa formation étaient visibles 
aux balcons.
Mais ces appuis seraient insuffisants pour former un 
gouvernement Netanyahu, d'où l'importance pour lui 
d'obtenir l'appui de Naftali Bennett, chef de la droite 
radicale. Mais sans que ce dernier n'obtienne un trop 
bon score électoral, qui risquerait de le placer en posi-
tion de force pour s'imposer comme chef de gouverne-
ment à la place de M. Netanyahu.
Depuis le début de la campagne, M. Bennett entre-
tient le flou sur ces intentions, se montrant à la fois 
critique de la gestion de M. Netanyahu mais proche de 
son idéologie.
Dimanche soir, M. Bennett s'est présenté sur le pla-
teau d'une grande chaîne de télévision pour "signer" 
un document stipulant qu'il ne rejoindrait pas un gou-
vernement dirigé par Yaïr Lapid, sans s'engager toute-
fois concernant M. Netanyahu.
Si les anti-Netanyahu n'arrivent pas, de leur côté, à 
atteindre le nombre crucial de 61 députés, ils devront 
voir comment --si possible-- se rapprocher de M. 
Bennett ou de partis arabes pour déloger "le roi Bibi", 
surnom que donnent ses partisans au Premier ministre.
Et si aucun camp n'arrive à former un gouvernement, 
Benjamin Netanyahu reste de facto Premier ministre. 
Pour Gideon Rahat, professeur de sciences politiques à 
l'université hébraïque de Jérusalem, point de doute: 
"Netanyahu est prêt à une cinquième, sixième ou sep-
tième élection".

G

Outre l'impact financier et social de ces 
mesures restrictives, imposées pour stop-
per la propagation de la Covid-19, les 
musiciens de haut niveau font face au pro-
blème de la baisse de performance. En 
effet, à l'image des sportifs de haut niveau, 
les musiciens et les chanteurs ont besoin 
de maintenir une activité régulière de 
leurs articulations, muscles et cordes 
vocales, sans quoi la reprise des spectacles 
après la pandémie risque d'être plus com-
pliquée.
Dans un entretien à la MAP, le directeur 
du Conservatoire national de musique et 
d'art chorégraphique de Rabat, Samir 
Tamim revient sur les effets d'une année 
sabbatique sur la performance des musi-
ciens de haut niveau et les perspectives 
post-covid.

 - Mis à part les effets économiques 
qui ont touché bien des domaines, 
quelles sont les répercussions de

 l'année pandémique sur la pratique 
musicale au Maroc ? 

Outre les répercussions financières et 
sociales sur les artistes, la période de confi-
nement a eu un impact majeur sur la pra-
tique musicale et les performances des 
musiciens. En effet, à l’instar des sportifs 
de haut niveau, toute interruption de la 
pratique régulière ne peut qu’impacter le 

niveau des musiciens professionnels.
Car la musique, le chant ou encore les arts 
chorégraphiques sont basés sur les mouve-
ments des articulations et des cordes 
vocales qu'il faut entraîner régulièrement 
et avec une intensité progressive. De 
même, pour les mouvements et les choré-
graphies des danseurs qu’il faut répéter en 
permanence afin de préserver les acquis et 
les compétences techniques.
Dès lors, les effets de cette longue inter-
ruption devraient perdurer bien après la 
crise sanitaire et seraient perceptibles à la 
reprise des manifestations culturelles et 
artistiques.

 - Les secteurs informels étaient-ils
 plus impactés par la crise 

que les secteurs structurés ? 

La pandémie du Covid-19 et les mesures 
restrictives qu’elle a engendrées ont eu de 
grandes répercussions sur les professions 
artistiques. Le confinement de plusieurs 
mois et la fermeture, depuis déjà une 
année, des salles de spectacles, des lieux de 
répétitions et des studios d'enregistrement 
ont fortement impacté le monde de la 
musique, en particulier les domaines 
informels.
Heureusement pour les domaines structu-
rés, les répercussions ont été moins dra-
matiques. Par exemple, l'enseignement 

musical au niveau des conservatoires ne 
s'est jamais arrêté. Nous avons continué à 
travailler, à enseigner et à pratiquer la 
musique dans un respect strict des gestes 
barrières.
Cette continuité a permis aux musiciens 
appartenant aux conservatoires de mainte-
nir leur niveau de performance, étant res-
tés en contact quotidien avec leurs instru-
ments et leurs compères.
Aussi, au moment où les problèmes finan-
ciers hantaient les musiciens des secteurs 
non structurés, les artistes exerçant au sein 
des conservatoires ont pu compter sur leur 
rémunération en tant qu'enseignants et 
ont, donc, eu moins de problèmes finan-
ciers.

 - Quelles perspectives pour 
l'activité musicale au lendemain

 de la pandémie ? 

Une fois la crise sanitaire terminée, le 
monde des arts, notamment celui de la 
musique et des arts chorégraphiques, 
reprendra de plus belle!
S’il y a un point positif à mettre au comp-
teur de la pandémie, c’est qu’elle a révélé 
l’attachement des gens aux arts et aux 
spectacles. Les réseaux sociaux débordent 
de messages de spectateurs assoiffés de 
musique, qui expriment leur impatience 
de voir les festivals reprendre et les salles 
de spectacles rouvertes à nouveau.

En attendant, les musiciens essaient avec 
leurs moyens de bord de compenser la 
mise à l’arrêt de la plupart des activités 
artistiques, en offrant des concerts 2.0, 
grâce à des sites et des applications créés 
initialement pour des conversations vidéo, 
mais transformés pour l’occasion en véri-
tables scènes réunissant plusieurs artistes.
Dans ce sens, nous avons organisé au 

Conservatoire national de musique et 
d'arts chorégraphiques des concerts que 
nous avons diffusé sur les réseaux sociaux, 
notamment un concert à l'occasion de la 
Journée internationale de la Femme (8 
mars). Cette prestation a été regardée par 
près de 22.000 spectateurs en l’espace de 
48H et a suscité une forte admiration 
auprès du public. 

Musique et année pandémique : 
« L'enseignement musical ne s'est pas arrêté »

L'UE sanctionne 
la Chine et la Birmanie

Attendons pour voir
Mettons en garde AnkaraSamir Tamim, directeur du Conservatoire National de Rabat 

édant à la pression de groupes conserva-
teurs et islamistes qui en considérant que la 
Convention d’Istanbul, un traité interna-
tional signé en 2011 par une trentaine de 

pays à l’effet de lutter contre les violences faites aux 
femmes, nuit aux valeurs familiales « traditionnelles » 
en défendant l’égalité des sexes et « favorise » la com-
munauté LGBT en interdisant toute discrimination en 
fonction de l’orientation sexuelle, lui demandent, 
depuis des mois, de s’en affranchir, le président turc 
Recep Tayyip Erdogan a publié, dans la nuit de ven-
dredi un décret faisant sortir son pays dudit traité.
Pour rappel, lorsque, pour ramener à lui, l’électorat 
conservateur, Erdogan avait, pour la première fois l’an-
née dernière, évoqué un probable abandon de ce traité, 
les femmes étaient descendues, à plusieurs reprises, 
dans les rues des principales villes du pays pour appeler 
le Gouvernement d’Ankara à s’en tenir à ladite 
Convention.
Mais en intervenant à un moment où les féminicides 
sont en hausse, la décision prise par le chef de l’Etat a 
suscité une grande vague de colère et d’indignation 
dans le pays. Elle a été décriée par les organisations de 
défense des droits des femmes aussi bien à l’intérieur 
qu’hors des frontières de la Turquie. Parmi celles-ci, 
l’association « Nous mettrons fin aux féminicides », qui 
a rappelé que les féminicides et les violences domes-
tiques sont un mal endémique en Turquie a signalé 
que, durant la seule année 2020, ce sont 300 femmes 
qui ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints.
« Annoncer, en pleine nuit, le retrait de la Convention 
d’Istanbul alors que nous apprenons chaque jour que 
de nouvelles violences sont commises contre les 
femmes, a de quoi remplir d’amertume » s’est écrié 
Ekrem Imamoglu, le maire d’Istanbul et l’un des prin-
cipaux rivaux du président Erdogan à l’annonce de la 
décision prise par ce dernier.
Lui emboitant le pas, Gökçe Gökçen, la vice-prési-
dente du CHP (opposition, social-démocrate), qui a 
estimé que ce retrait est une décision délibérée de « lais-
ser les femmes se faire tuer » a tenu à signaler au prési-
dent Erdogan qu’en dépit de sa « malfaisance », les 
femmes vont « rester en vie et ressusciter la Convention » 
d’Istanbul.
Mais même si, pour « calmer » cette avalanche de cri-
tique Zehra Zumrut Selcuk, la ministre de la famille a 
tenté de réaffirmer l’attachement du gouvernement 
d’Ankara à la lutte contre les violences faites aux 
femmes, en précisant que la Constitution et la règle-
mentation intérieure de la Turquie seront la « garantie 
des droits des femmes » et qu’à ce titre le gouvernement 
va « poursuivre (la) lutte contre la violence avec pour 
principe la tolérance zéro », ce sont plusieurs milliers de 
personnes qui sont descendues ce samedi dans les prin-
cipales villes du pays pour inciter le Président Erdogan 
à revenir sur sa décision d’abandonner un traité sur la 
lutte contre les violences infligées aux femmes.
Ce sont donc des milliers de femmes qui, ce samedi, 
scandaient, à l’unisson, « Annule ta décision, applique 
le traité » ou encore « Ce sont les femmes qui gagneront 
cette guerre ! ». La gagneront-elles alors que la crise 
économique est là pour pousser le président turc Recep 
Tayyip Erdogan à courber encore plus l’échine devant 
les conservateurs s’il veut se maintenir au pouvoir ? 
Attendons pour voir…

Omar EL MRABET – MAP

Pas d'assouplissement des mesures sanitaires lors des fêtes de pâques en 
Espagne. Le gouvernement se montre intransigeant et veut éviter à 
tout prix la reproduction des erreurs commises lors des fêtes de Noël, 
ayant entraîné une troisième vague de transmission du Covid-19. 
Confrontée à des taux d’incidence élevés par rapport à la moyenne 
européenne, l’Espagne est en passe de sacrifier pour la deuxième année 
consécutive les vacances de Pâques malgré la résistance de la commu-
nauté autonome de Madrid, qui a rejeté l’application des mesures déci-
dées pour freiner la propagation du virus.
Outre le maintien des mesures visant à interdire les voyages internatio-
naux non-essentiels vers l’Espagne, la plupart des 17 communautés 
autonomes ibériques sont unanimes à éviter le tourisme intérieur pou-
vant déclencher une éventuelle quatrième vague du virus. Les régions 

ont décidé même d’empêcher les déplacements des propriétaires 
de résidences secondaires pendant la période de fête. En plus, l’ar-
chipel canarien a imposé des tests PCR ou antigéniques négatifs 
pour se déplacer entre les îles pendant les vacances de pâques.
Pour « institutionnaliser » ces mesures, la Commission espagnole 
de la santé publique, composée de représentants de toutes les com-
munautés autonomes et du ministère de la Santé, a approuvé la 
fermeture du périmètre des communautés autonomes et la limita-
tion de la mobilité nocturne de 22 à 6 heures lors des vacances de 
Pâques.
Le texte, ratifié par le Conseil interterritorial du système national 
de santé (CISNS), demande d'éviter les "déplacements non essen-
tiels" et exhorte les communautés autonomes à "ne pas abaisser le 
niveau d'alerte" à partir des deux semaines précédant le début de 
Pâques "bien que les indicateurs soient favorables" et à "maintenir 
les mesures établies à ce moment-là".
Ainsi, la mobilité serait limitée par la fermeture du périmètre de 
toutes les communautés autonomes, bien qu'avec les exceptions 
déjà réglementées par l'actuel état d'alerte, comme le "retour au 
lieu de résidence habituelle ou de la famille" ou les causes de force 
majeure.
Il est recommandé que dans les cas soumis à ces exceptions, un test 
PCR ou un test antigène soit effectué avant le voyage ou à l'arrivée.
Pour la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, l'objectif reste 
toujours de descendre à 50 cas d'incidence cumulée.
« Nous nous efforçons de préserver la santé et de continuer à sauver 
des vies. Nous appelons à la prudence, à la responsabilité et au bon 
sens. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous ne pouvons pas nous 
reposer sur nos lauriers », a-t-elle souligné pour expliquer l’obligation 
de prendre des restrictions plus dures pour éviter tout relâchement.
Toutefois, la Communauté de Madrid, dont la présidente Isabel Diaz 
Ayuso (Parti populaire, PP) a convoqué des élections anticipées pour le 
4 mai, reste ferme dans son rejet de fermer le périmètre de la région 

pendant les vacances de Pâques.
Les cas de coronavirus ont été réduits de 23% au cours de la semaine 
dernière, ce qui montre "la nette consolidation de la tendance à la 
baisse", ont estimé le vice-ministre régional de la Santé publique et du 
Plan Covid-19 de la Communauté de Madrid, Antonio Zapatero, et la 
directrice générale de la Santé publique, Elena Andradas.
L'incidence cumulée dans la région s'élève à 245 infections pour 
100.000 habitants, soit 60 points de moins que la semaine précédente, 
ont-ils expliqué.
L'Espagne, qui a franchi le cap des 73.000 morts après avoir connu le 
mois le plus meurtrier du Covid-19 depuis la première vague, est 
déterminée à durcir les mesures restrictives et à accélérer la cadence de 
vaccination pour tenter de reprendre la normalité d’ici l’été prochain.

Espagne  : des fêtes de pâques placées 
sous le signe des restrictions sanitaires

Les Européens ont approuvé lundi une nouvelle salve de sanctions ciblées pour les violations des 
droits de l'homme commises en Chine et en Birmanie et ont adressé une mise en garde à la 
Turquie, mais personne n'est prêt dans l'UE à rompre avec Pékin, Moscou et Ankara.

C
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« L’Océan, le Temps 
et le Climat »

La Journée Mondiale de la Météorologie-2021

a Journée météorologique mondiale, qui com-
mémore l’entrée en vigueur de la Convention 
de l’OMM en 1950, constitue une occasion 

importante pour présenter le rôle de la DGM et sa 
contribution à la sauvegarde des personnes et des biens 
par la veille et la vigilance météorologique et climatique 
et par la fourniture d’informations et services météoro-
logiques et climatiques permettant d’apporter l’aide à la 
prise de décision, indique, lundi, la DGM dans un 
communiqué.
Le thème de cette année célèbre la volonté de l’OMM 
de relier l’océan, le climat et la météo au sein du sys-
tème terrestre, précise le communiqué, notant que cette 
journée marque également le lancement de la décennie 
des Nations-Unies pour les sciences océaniques au ser-
vice du développement durable (2021-2030).
Ainsi, ajoute la même source, l’OMM, en tant qu’insti-
tution spécialisée des Nations-Unies pour le climat, la 
météo et l’eau, s’efforce de contribuer à la compréhen-
sion du lien inextricable entre l’océan, le climat et le 
temps, afin de comprendre les effets du changement cli-
matique et aider les membres à renforcer leur capacité à 
assurer la sécurité des vies et des biens, en réduisant le 
risque de catastrophe.
Les océans affectent le temps et le climat en absorbant 
la chaleur et en la répartissant uniformément sur la 
terre, stockent et libèrent de la chaleur, et créent des 
tempêtes et des cyclones tropicaux violents, d’autant 
qu’ils contribuent à la formation de la plupart des 
nuages de pluie et aident à atténuer le réchauffement 
climatique, explique la DGM.
Couvrant environ 70% de la surface de la terre, l’océan 
est l’un des principaux moteurs du temps et du climat 
du monde, qui joue également un rôle central dans le 
changement climatique, poursuit la même source, 
notant qu’il est également un moteur majeur de l’éco-
nomie mondiale.
Conscients de toutes ces données, les services météoro-
logiques et hydrologiques nationaux et les chercheurs 
surveillent régulièrement l’océan et son évolution, 
modélisant ses effets sur l’atmosphère et fournissant une 
grande variété de services maritimes, y compris l’aide à 
la gestion côtière et à la sauvegarde de la vie en mer, 
relève la DGM.
Pour sa part, la DGM, consciente de l’importance de 
son rôle dans la contribution à la sécurité des personnes 

vivant sur les côtes et dans la surveillance des océans, 
accompagne les gestionnaires des ports, le secteur de la 
pêche côtière et les institutions publiques et privées, 
souligne le communiqué, ajoutant que la Direction met 
à leur disposition toute l’information météorologique et 
climatique, sur terre et sur mer qui leur permet de 
prendre des décisions efficaces et efficientes dans l’exer-
cice de leur activité.
Pour atteindre ces objectifs, la DGM indique avoir 
développé une stratégie visant à développer des outils 
d’aide à la décision et fourni une assistance technique 
spécialisée au secteur maritime.
Cette stratégie, explique-t-elle, comprend la mise en 
œuvre de moyens de mesure et de surveillance en équi-
pant 5 stations marines, l’utilisation des mécanismes de 
télédétection modernes et avancés comprenant 8 radars 
météorologiques et deux radars marins, ainsi que la 
modernisation des moyens de traitement, de production 
et de diffusion des données à travers un centre de traite-
ment de données conforme aux exigences des normes 
de qualité internationales.
Il s’agit également du renforcement des capacités de 
calcul, la mise à disposition des modèles à maille très 
fines allant jusqu’à 1.3 km pour la prévision des phéno-
mènes locaux, la mise en place d’une nouvelle procé-
dure de vigilance maritime et d’alerte météorologique et 
le développement d’un système d’information perfor-
mant permettant l’échange d’informations en temps réel 
au niveau national et international et la diffusion des 
informations et des avis d’alertes météorologiques à l’en-
semble des usagers, poursuit le communiqué.
Ainsi, la stratégie de la DGM vise l’amélioration conti-
nue de la qualité de la prévision et l’anticipation des 
phénomènes météorologiques dangereux dans le cadre 
de sa contribution à la réduction des risques liés aux 
phénomènes météorologiques et climatiques, en 
œuvrant à moderniser et mettre à haut niveau ses infras-
tructures et accélérer son développement numérique.
Il s’agit aussi de se doter d’un nouveau centre de traite-
ment de données “Data Center” et d’un Super 
Calculateur ayant une capacité de calcul de 1 Pétaflops 
(équivalent à 1 million de milliards d’opérations par 
seconde) permettant de réaliser des prévisions météoro-
logiques plus précises géographiquement et plus fines 
dans le temps.
Par ailleurs la DGM s’appuie sur son système de mana-
gement de qualité qui lui permet de répondre aux exi-
gences normatives nationales et internationales et 
d’adopter les meilleures pratiques pour améliorer les ser-
vices qu’elle fournit à ses partenaires.
Cette démarche a été couronnée par le renouvellement 
de sa certification ISO 09001 V2015 en août 2020, se 
réjouit la DGM, désormais considérée parmi les “pre-
mières institutions publiques à obtenir cette certifica-
tion” pour ses activités de services, de support et de 
management, conclut le communiqué.

L

La Direction générale de la météorologie 
(DGM) relevant du Ministère de l’Équi-
pement, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau, célèbre le 23 mars, à l’instar 
des 189 États et territoires membres de 
l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), la Journée mondiale de la 
météorologie sous le thème le thème: 
“l’Océan, le Temps et le Climat”.
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"À la manière d'un joaillier, le poète fait ici un travail 
à façon ! Il se fait payer son geste et sa sueur à 
l'amante qui propose une matière brute. Le discours 
amoureux, saisi dans toutes ses nuances, ne reproduit 
pas des formes et des motifs connus", poursuit M. 
Kobrite dans l'exposition de son ouvrage, dont le 

poète "va au-delà de la taxinomie pour nous proposer 
des états où c'est l'homme, enfin advenu, que l'on 
voit. L'égotisme n'est qu'apparent. Le verbe poétique 
vient constamment le vicier et racheter ainsi le texte 
de l'empire du témoignage. Le lecteur ne perçoit sous 
le corps exhibé que le squelette de celui qui fut 
homme et qui est devenu, après dérives et naufrages, 
pleinement poète". Titulaire d'un doctorat dédié au 
Discours culturel dans la presse audio-visuelle au 
Maroc (2004) et lauréat, en 2004, du Grand prix 
national de la presse - catégorie radio, Said Kobrite est 
président de la Maison de la presse au Maroc, membre 
du Conseil national de la presse et membre du Bureau 
exécutif de l'Union des écrivains du Maroc.
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En effet, rappelons le, depuis le déclenche-
ment de la crise du Covid-19, la Banque 
Centrale avait décidé de baisser le taux 
directeur aux premier et deuxième tri-
mestres 2020, de respectivement 25 points 
de base (pb) et 50 Pb, suivie d'une pause au 
troisième et quatrième trimestres.
"Lors du prochain conseil de Bank Al 
Maghrib, il est fort probable que le taux 
d'intérêt directeur soit maintenu à son 
niveau actuel fixé à 1,5%", estime l'écono-
miste et spécialiste de politique de change, 
Omar Bakkou.
Contacté par la MAP, M. Bakkou relève que 
ce taux, qui demeure le plus bas historique-
ment depuis son instauration en tant 
qu'instrument phare de refinancement des 
banques auprès de la banque centrale et, 
partant, de conduite de la politique moné-
taire, pourrait en effet être considéré comme 
approprié. "Cela en raison de l'absence d’ar-
guments solides à même de justifier sa 
réduction ou son augmentation", précise 
l'expert.
D'après M. Bakkou, une baisse du taux 
d’intérêt directeur manque d’arguments 
solides en faveur de son adoption, car une 
telle décision serait au mieux "insuffisante" 
pour améliorer les conditions de finance-
ment de l’économie nationale, au pire "nui-

sible" pour l’épargne nationale.
Dans son analyse, M. Bakkou explique 
qu'une baisse serait insuffisante pour pou-
voir exercer un impact significatif sur l’amé-
lioration des conditions de financement de 
l’économie nationale, du fait de son faible 
effet éventuel sur la demande de crédits 
bancaires, évoquant deux principales rai-
sons. D'une part, la demande de crédits 
bancaires, particulièrement ceux destinés au 

financement des investissements, demeure 
fortement influencée par l’état défavorable 
de la conjoncture économique actuelle. 
"Pour preuve, les baisses précédentes du 
taux d’intérêt directeur, ainsi que les diffé-
rentes initiatives des autorités publiques en 
vue de faciliter l’accès au financement, n’ont 
pas réussi à provoquer une reprise des cré-
dits", a expliqué M. Bakkou.
D'autre part, a-t-il poursuivi, la demande de 

crédits bancaires reste liée aux taux d’intérêt 
débiteurs lesquels demeurent partiellement 
hermétiques aux baisses des taux d’intérêt 
directeurs, particulièrement dans la 
conjoncture économique actuelle marquée 
par l’augmentation naturelle de la prime de 
risque.
En outre, l'expert souligne qu'une baisse 
serait "nuisible" pour l’épargne nationale, 
car elle serait susceptible d’exercer un 
impact négatif sur les taux d’intérêt crédi-
teurs, ce qui risquerait de décourager les 
dépôts bancaires, particulièrement les 
comptes sur carnet et les dépôts à terme.
Parallèlement, l'économiste souligne qu'une 
augmentation du taux d'intérêt directeur 
manquerait également d’arguments solides 
en faveur de son adoption.
M. Bakkou avance, dans ce sens, deux prin-
cipales raisons. Il s'agit de "l’absence de 
risques inflationnistes à l’horizon, à la faveur 
notamment de la baisse prévisible des prix 
des produits alimentaires inhérente aux 
perspectives d’une bonne année agricole, de 
la stabilisation des prix du pétrole ainsi que 
la stagnation de la demande globale prove-
nant des ménages.
La deuxième raison est la persistance de 
risques pesant sur la situation financière des 
banques, qui a été fortement endommagée 

par la crise du Covid-19 (baisse importante 
des sources de financement gratuites des 
banques, les dépôts à vue, à la suite des 
retraits massifs d’argent de la clientèle, aug-
mentation des créances en souffrance, décé-
lération des diverses recettes générées au 
titre des services financiers dispensés par les 
banques).
Pour leur part, les analystes de BMCE 
Capital Research (BKR) anticipent égale-
ment un statu-quo du taux directeur."Bank 
Al Maghrib devrait, selon toute vraisem-
blance, renouveler en l’état son dispositif 
d’intervention au niveau du marché moné-
taire. Le taux directeur et la réserve obliga-
toire devraient ainsi se stabiliser à 1,5% et 
0% respectivement", indique BKR dans leur 
dernier "Flash strategy -Preview BAM", 
publié mercredi.
"Nous pensons qu'il est plus probable que 
le Conseil de Bank Al-Maghrib maintient le 
taux directeur inchangé au niveau de 1,5% 
lors de ce prochain Conseil, et ce dans l'at-
tente d'une transmission complète des 
baisses du taux directeur vers les taux débi-
teurs et d'une reprise de la demande de cré-
dit aussi bien des entreprises que des 
ménages", estime, de son côté, CDG 
Capital Insight, également dans son flash 
consacré au Conseil de BAM. 
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 Statu quo, le scénario attendu
Le poète, auteur de plusieurs ouvrages dont "Rendez-vous ajournés" (recueil de 

textes, 2013), "Telle une passion qui court après le vent" (poésie, 2016) ou encore 

"Je vais vers toi, captif de ton secret" (poésie, 2018), partage avec le lecteur dans la 

quatrième de couverture l'esprit de ce recueil : "écrit dans une rage désespérée, ce 

texte dit moins la révolte saillante, que la fragilité. Les rôles sont inversés : l'homme 

n'est que cela : une espérance. Et la figure féminine, diabolisée : un métal froid".

La première réunion trimestrielle du Conseil de Bank Al Maghrib (BAM) au titre de l'année 2021 pour décider de la conduite de la politique monétaire est prévue 

mardi prochain. Unanimes, les experts et économistes tablent sur le maintien du taux directeur inchangé au niveau de 1,5%.

Nouveau recueil de poésies de Said Kobrite 

« Parfois le poète aime »

Conférence des ministres 
africains des finances

« L’industrialisation durable 
et la diversification de l’Afrique 

à l’ère du numérique»

L'édition 2021 de la Conférence des 
ministres africains des finances, de la plani-
fication et du développement économique 
s’est ouverte, lundi par visioconférence, 
sous le thème: "L’industrialisation durable 
et la diversification de l’Afrique à l’ère du 
numérique dans le contexte de la COVID-
19".
La Conférence, qui attire des panélistes 
chevronnés et de haut niveau de l’Afrique 
et de l’extérieur, devrait être sanctionnée 
par des décisions et recommandations qui 
auront des conséquences importantes pour 
l’avenir de l’Afrique, selon la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA), organi-
sateur de l’évènement. 
"Le thème de cette année englobe la néces-
sité pour les pays africains d’atteindre une 
croissance économique rapide grâce à une 
industrialisation et une diversification res-
pectueuses de l’environnement tout en 
tirant parti de la numérisation", indique 
un communiqué de la CEA.
Intensifier la numérisation en Afrique 
pourrait être transformationnelle, aidant 
l'Afrique à s’industrialiser durablement et à 
se diversifier au sein d’une économie 
numérique mondiale qui devrait bientôt 
dépasser 11.500 milliards de dollars améri-
cains, souligne la CEA qui précise que les 
discussions relatives à ce thème exploreront 
et consolideront les stratégies sur la voie à 
suivre pour gérer les effets de la pandémie 
de COVID-19 sur les économies afri-
caines.
Le sujet spécifique de la ZLECA entrera 
dans les sessions ministérielles et d’évène-
ments parallèles en tant que l’un des outils 
particuliers à la disposition des pays afri-
cains alors que ceux-ci cartographient leur 
relance suite à la COVID-19, précise la 
même source.
Le prochain protocole de la ZLECA sur le 

commerce électronique devrait notamment 
entrer dans les discussions. Les résolutions 
des ministres issues de la conférence 
devraient donner un aperçu du soutien 
qu’ils souhaiteraient bénéficier de la CEA 
dans la négociation et la mise en œuvre du 
protocole sur le commerce électronique de 
la ZLECA, considérée comme un moyen 
de stimuler l’industrialisation tant attendue 
de l’Afrique.
L’évènement parallèle "Lancement du rap-
port : Effets de la COVID-19 sur le com-
merce électronique en Afrique", examinera, 
de son côté, les options pour le protocole 
sur le commerce électronique dans la 
ZLECA.
"Alors que la COVID-19 a révélé la 
dépendance excessive de l’Afrique à l’égard 
des chaînes d’approvisionnement interna-
tionales pour la recherche médicale, l’équi-
pement et les produits pharmaceutiques, 
des discussions seront organisées sur la 
façon dont l’Afrique peut générer ses 
propres secteurs pharmaceutiques, et le rôle 
de la ZLECA dans ces secteurs", notent les 
organisateurs.
Parmi les conférenciers qui prennent part à 
cette conférence, figurent notamment 
Mohamed Benchaaboun, ministre de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme 
de l'Administration, Abiy Ahmed, premier 
ministre de l’Ethiopie, Ken Ofori-Atta, 
ministre des finances du Ghana, Zainab 
Ahmed, ministre des finances, du budget 
et de la planification nationale du Nigéria 
et Jose Sele Yalaghuli, ministre des finances 
de la RDC.
Le directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Tedros 
Adhanom, et le président d’Afreximbank, 
Benedict Oramah mèneront, pour leur 
part, des discussions sur la préparation de 
l’Afrique à financer ses propres vaccins.

Applicables aux membres du Conseil et aux agents de l’institution

BAM actualise les codes de déontologie 
Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, 
mercredi, la publication des versions 
actualisées du code de déontologie des 
membres de son Conseil ainsi que celui 
applicable à la Wilaya et aux agents de la 
Banque.
Le dispositif éthique de Bank 
Al-Maghrib, mis en place en 2005, pré-
voit une actualisation systématique de 
ces codes tous les deux ans, pour tenir 
compte de l'évolution du contexte natio-
nal et international et des bonnes pra-
tiques, en particulier, au sein des 
banques centrales les plus avancées dans 
ce domaine, indique BAM dans un com-
muniqué. L'édition 2020 de ces codes 
prend, également, en considération les 
nouvelles dispositions de la loi 40.17 
portant statut de Bank Al-Maghrib 
(notamment les principes de bonne gou-
vernance qui sont consacrés par ce cadre), 
les orientations stratégiques de la Banque 
pour la période 2019-2023 ainsi que les 
spécificités du contexte de crise pandé-
mique actuel, ajoute la même source. Les 
amendements ont concerné le renforce-
ment des exigences déontologiques en 
matière de gestion des conflits d’intérêts 
et de respect des principes d’indépen-
dance et de confidentialité, souligne 
BAM, relevant que ces changements 

prennent également en considération 
l’exemplarité éthique, l’excellence profes-
sionnelle et la protection des intérêts de 
la Banque. Et de noter que des disposi-
tions spécifiques ont été introduites en 
faveur d’une meilleure protection de l’en-
vironnement, de la santé-sécurité au tra-
vail et d'une utilisation sécurisée des 
médias sociaux. Les engagements à res-
pecter les dispositions des deux codes, 
dans leur nouvelle version, ont été signés 
à la fois par les membres du Conseil, la 
Wilaya et l’ensemble des agents de Bank 
Al-Maghrib. En parallèle, la signature de 
l’engagement à respecter la Politique 
Anti-Corruption de Bank Al-Maghrib, 

qui rentre dans le cadre de la certification 
ISO 37001 obtenue par l’institution en 
novembre 2019, a été également renou-
velée par les membres du Conseil, la 
Wilaya et l’ensemble des agents. Le com-
muniqué fait par ailleurs remarquer que 
le processus de revue périodique du dis-
positif éthique de la Banque s’inscrit dans 
le cadre d’une dynamique permanente 
d’amélioration et de renforcement de son 
cadre de gouvernance. Les versions actua-
lisées de ces codes sont disponibles en 
versions arabe et française sur le portail 
Internet de l’institution à travers le lien 
suivant "http://www.bkam.ma/A-propos/
Gouvernance/Deontologie". 

Un roman historique signé par Mouna Hachim

 « Ben Toumert ou les derniers 
jours des Voilés »

Voilà un roman historique qui, bien que rigoureu-
sement documenté, n’en est pas moins un écrit où 
l’on ressent la fluidité du style et la poésie des 
mots. Mouna Hachim nous propose, dans cet 
ouvrage, de suivre les pas de Mohamed Ben 
Toumert, figure aussi charismatique que redoutable 
de la secte almohade. Un récit palpitant à dimen-
sion politique, à portée spirituelle et profondément 
humain.
L’empire des Almoravides voilés, qui couvrait les 
deux rives du détroit de Gibraltar avec Marrakech 
pour capitale, vacillait dans la première moitié du 
XIIe siècle sous le coup de la secte almohade diri-
gée par un prédicateur fanatisé et non moins 
redoutable penseur.  Son nom : Mohamed Ben 
Toumert. Son titre : le Mahdi bien guidé, restaura-
teur de la foi au sommet de la montagne escarpée, 
véridique dans ses dires, unique en son temps. 
C’est lui qu’annonce la conjonction des étoiles.  
Lui, l’homme au dirham carré.  Lui qui fit résonner 
le tambour de la guerre…
Érudit et épique, ce roman historique fondé sur des 
événements et des personnages réels, suscite des 

interrogations contemporaines portant sur les 
ravages du dogmatisme en contextualisant le drame 
d’une foi défigurée par l’extrémisme. 
Alors que certains personnages sont mus par la 
haine et la soif de pouvoir enrobée de considéra-
tions morales, d’autres tentent juste d’aimer et de 
survivre au milieu de la folie des hommes. 
Dans cette fresque médiévale tantôt politique, 
intime ou spirituelle, dans ce tourbillon qui nous 
mène de Marrakech à Tinmel en passant par 
Zagora, les femmes, aussi présentes, jouent un rôle 
inattendu et bouleversant. Le roman est  fraiche-
ment paru chez la Croisée des Chemins.
Essayiste et romancière, Mouna Hachim est auteur 
de plusieurs ouvrages, tous marqués par l’histoire et 
ses résonances bien actuelles. Parmi ceux-ci : Les 
Manuscrits perdus (Érick Bonnier Éditions, 2019), 
Histoire inattendue du Maroc (Érick Bonnier 
Éditions, 2018), Chroniques insolites de notre his-
toire. Maroc, des origines à 1907 (Autoédition, 
2016), Dictionnaire des noms de famille du Maroc 
(Le Fennec, 2012) et Les Enfants de la Chaouia 
(Autoédition, 2004).



Para-athlétisme 

Le Maroc termine 2è au Grand Prix de Tunis
La sélection nationale handisports a terminé sa 
participation au Grand prix de Tunis 2021 de 
para-athlétisme, qualificatif pour les Jeux para-
lympiques de Tokyo, à la deuxième place avec 
23 médailles, dont neuf en or.
 Avec sept nouvelles médailles remportées same-
di, troisième et dernière journée du meeting de 
Tunis, les athlètes marocains se sont hissés au 
2e rang du tableau des médailles (9 or, 8 argent 
et 6 bronze), devancés de peu par les Tunisiens 
qui se sont imposés par une légère avance à la 
différence des médailles d'argent (28 médailles: 
9 or, 12 argent et 7 bronze).
 La 3e place est revenue à la Colombie qui a 
totalisé 16 médailles (7 or, 7 argent et 2 
bronze), devant la France qui a terminé la com-
pétition à la 4ème place avec 16 médailles (7 or, 
6 argent et 3 bronze), suivie de la Turquie 
(5ème) avec 14 médailles (7 or, 5 argent et 2 
bronze) et l'Algérie (6ème) avec 18 médailles (7 

or, 4 argent et 7 bronze).
 Cette troisième journée a, notamment, été 
marquée par la pulvérisation du record du 
monde de lancer du disque dans la catégorie 
F40 par la Marocaine Youssra Karim qui a lancé 
à une distance de 35.33m.
 Faouzia El Kissioui s’est également illustrée au 
lancer de javelot dans la catégorie F33 en 
raflant l’or, suivi d’Adnane Khouri T13 au 
400m.
 Les médailles d’argent ont été remportées par 
Abdelfattah Bammou (T54) au 400m, 
Redouane Thabet (F40) au lancer du poids et 
Azeddine Nouiri (F33) au lancer du disque.
 Hayet El Garaa (F41) a offert au Maroc sa der-
nière médaille de bronze au lancer du disque.
 Cette compétition internationale a été organi-
sée du 18 au 20 mars au stade d’athlétisme de 
Radès (20 km de Tunis) avec la participation de 
600 athlètes représentant 64 pays.

Le 5 juin prochain, Youssef Zalal sera de retour pour son 6e  combat 
avec l’organisation américaine (Ultimate Fighting Championship). 
Le Marocain fera face à Sean Woodson pour tenter de rebondir après 
sa dernière défaite.

Youssef Zalal (10-4 MMA, 3-2 UFC) affronte Sean Woodson (7-1 
MMA, 1-1 UFC) lors d'un événement UFC «Fight Night» le 5 juin. 
Le lieu reste à confirmer.
Après un début record avec l’UFC, Zalal , qui avait enregistré 3 vic-

toires consécutives en 6 mois seulement, a concédé deux défaites par 
décision unanime face à Ilia Topuria le 11 octobre 2020, et plus 
récemment face au Coréen Seung-Woo Choi en février lors de  l' 
UFC Fight Night 184 .
L’occasion pour le natif de Casablanca de mettre derrière lui ses deux 
derniers revers, tout comme son adversaire américain, qui tentera de 
surmonter la première défaite de sa carrière. 
Dans une déclaration exclusive au journal Al Bayane, Youssef Zalal 
avait confié être porté par le soutien des Marocains durant ses com-

bats : 
« A chaque fois que je combats, je ne le fais pas que pour moi. Je me 
considère comme le porteur des rêves de la jeunesse marocaine. 
D’ailleurs, mes victoires sont dédiées à cette jeunesse. Comme on 
dit, chaque accomplissement porte un message, et le mien s’adresse 
aux Marocains, en espérant leur donner le sens de la détermination 
et la rage de vaincre. Si moi, j’y suis arrivé, ils le peuvent aussi! »

Oussama Zidouhia 

lusieurs joueurs de la sélection marocaine de football, non 
convoqués par Vahid Halilhodzic pour participer aux deux der-
nières journées des éliminatoires de la CAN 2021, ont montré 
leur mécontentement à travers les réseaux sociaux. Une attitude 

qui risque de mettre en péril leur relation avec le tacticien bosniaque.
En effet, après avoir dévoilé la liste des 24 joueurs retenus pour faire face 
à la Mauritanie (26 mars) et le Burundi (30 mars), le sélectionneur natio-
nal Halilhodzic a bien tenu a mettre les choses au clair concernant le 

retour de certains absents de la liste, qui selon lui sont tout simplement 
banni à cause de leur manque de discipline :
«Je n’ai pas apprécié le comportement de certains joueurs pendant le 
stage au Cameroun, dans l’engagement et l’état d’esprit. 
Vraisemblablement pour eux, ça sera très difficile de retrouver la sélection 
tant que je serai là».
Une déclaration frappante qui prouve aujourd’hui que les joueurs convo-
qués ne sont plus en vacances et que rien n’est acquis avec de la populari-

té.  Les réactions des principaux concernés ne se sont pas fait attendre. 
Plusieurs éléments non sélectionnés ont montré leur incompréhension 
vis-à-vis de la décision de Vahid sur leurs réseaux sociaux. Il s’agit de 
Jawad El Yamiq –Valladolid, Fayçal Fajr-Sivasspor et Badr Benoun (Al 
Ahly), qui prône l’injustice pour justifier la décision de son sélectionneur.
Pour rappel, le Maroc est leader de son groupe E avec 10 points (3 vic-
toires, 1 nul) et n’a besoin que d’un seul point pour être officiellement 
qualifié pour la 18e phase de finale de la compétition africaine.
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Lions de l’Atlas

Les non convoqués pestent contre Vahid !

Arts Martiaux Mixtes

UFC : le Marocain Youssef Zalal de retour
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La scène politique nationale prend un nouveau tournant 
dans son processus d’édification démocratique, a indi-
qué le professeur de Droit à la faculté des Sciences juri-
diques, économiques et sociales Rabat-Souissi, Abbas El 
Ouardi.
Dans un article analytique, l’universitaire a souligné 
qu’en dépit des efforts déployés par l’ensemble des 
classes politique et partisane, la scène politique nationale 
prend, à l’image de nombreux modèles politiques nter-
nationaux, un nouveau tournant dans le processus d’édi-
fication démocratique, en l’occurrence dans le volet rela-
tif au développement de la démocratie représentative, 
comme étant l’entrée principale et directe pour exprimer 
les préoccupations des citoyens via le canal de l’institu-
tion législative d’un côté et du pouvoir exécutif de 
l’autre.
L’expérience politique marocaine reflète plusieurs orien-
tations qui visent, dans l’ensemble, à apporter des 
réponses à la question de la démocratie, dans le cadre 
d’un modèle partisan pluraliste, tributaire de l’impor-
tance d’exprimer les préoccupations des citoyens à tra-
vers la participation à la décision publique et ce, en 
asseyant des politiques publiques adaptées au choix 
démocratique auquel le Maroc a adhéré depuis l’indé-
pendance, a-t-il souligné.
Toute personne qui suit la scène politique et partisane 
marocaine pourrait relever un ensemble d’indicateurs 
ambitieux qui sont à même de consolider les chantiers 
de la démocratie, à travers les systèmes de réformes 
constitutionnelle et juridique, a poursuivi le professeur 
universitaire, notant que ces indicateurs ont commencé 
déjà avec la première Constitution du Royaume en 
1962, en passant par les amendements constitutionnels 
des années 1972, 1992 et 1996, jusqu’à la Constitution 
de 2011.
Et de souligner que ces indicateurs sont traduits à tra-
vers un certain nombre de chantiers, en l’occurrence 
l’adoption par le Maroc de nombreuses réformes juri-

diques et institutionnelles, telles que la marocanisation 
de l’administration, l’Instance d’équité et de réconcilia-
tion, la Régionalisation avancée et d’autres réformes 
radicales qui continuent de contribuer à l’essor du 
Maroc par rapport aux pays du Maghreb et de l’Afrique 
du Nord. Ceci est également incarné dans l’adoption par 
le Royaume d’un plan de décollage économique qui a 
permis au Maroc de drainer de gros investissements, 
notamment dans les domaines de l’industrie, des ser-
vices, des énergies renouvelables et de l’agriculture, entre 
autres, a-t-il fait observer, notant qu’ainsi, le Maroc s’est 
accaparé une place de choix parmi les pays qui jouissent 
d’une bonne réputation en termes notamment de crois-
sance économique attractive basée sur l’efficacité, la rési-
lience et la durabilité.
M. El Ouardi a également fait savoir qu’il s’agit de l’en-
gagement du Maroc dans un vaste processus de réforme 
sociale, dont la cheville ouvrière est le développement 
humain, notant que bon nombre d’institutions interna-
tionales ont salué les résultats positifs atteints par le 
Royaume notamment dans la lutte contre la pauvreté, la 
vulnérabilité et le décrochage scolaire, ainsi que dans la 
consécration de l’économie sociale et solidaire, à travers 
les projets de l’Initiative nationale pour le 
Développement humain (INDH) et le Registre social 
qui annonce un nouveau cycle de développement social 
durable. Il a relevé, dans ce sens, que la scène politique 
marocaine a connu plusieurs nouveautés, notamment le 
lancement de consultations élargies incluant tous les 
partis politiques, qu’ils soient représentés ou non au sein 
de l’institution législative, et ce pour discuter des fonde-
ments juridiques du processus électoral.
Vu la particularité de la conjoncture et compte tenu 
d’un ensemble de paris que le Maroc se doit de relever 
pour la construction de l’Etat de droits, il était du devoir 
de tous les acteurs politiques de prendre part à la même 
table pour se pencher sur la promotion des mécanismes 
juridiques qui seront en adéquation avec le Maroc d’au-

jourd’hui, a-t-il dit.
Ainsi, le sens du patriotisme était clair chez les diffé-
rentes classes politiques, qui ont mis le doigt sur les pro-
blèmes juridiques qui entravent la participation parti-
sane pluraliste à la gestion de la chose publique, tels que 
le seuil, la liste nationale et l’évaluation de la représenta-
tivité féminine, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 19 de la Constitution de 2011 et du quotient élec-
toral. L’examen de ces points a donné lieu à un large 
débat entre toutes les composantes du système partisan, 
avec responsabilité, sur des amendements et des nou-
veautés stratégiques sur la loi organique 27.11 relative à 
la Chambre des représentants, notamment la candida-
ture au même temps à la Chambre des représentants, la 
présidence des Conseils régional et communal, le rem-
placement de la liste nationale par une liste régionale, et 
l’attribution des premier et deuxième rangs de chaque 
liste exclusivement aux femmes…
L’amendement concernant le quotient électoral qui a été 
introduit à l’article 84 du projet de loi organique 
N°04.21 modifiant et complétant la loi organique 
N°27.11 et approuvé par la Chambre des représentants 
le 05 mars 2021, s’est accaparé la part de lion de ces 
débats, a poursuivi l’universitaire, expliquant que c’est 
ainsi que le quotient sera désormais calculé sur la base 
des inscrits par rapport aux sièges alloués à chaque cir-
conscription électorale.
S’attardant sur la concordance de ces nouveautés avec 
l’esprit de la Constitution de 2011 et avec la position de 
la Cour constitutionnelle, M. El Ouardi s’est référé au 
Chapitre 62 de la Constitution selon lequel “le nombre 
des représentants, le régime électoral, les principes du 
découpage électoral, les conditions d’éligibilité, les cas 
d’incompatibilité, les règles de limitation du cumul de 
mandats et l’organisation du contentieux électoral, sont 
fixés par une loi organique”.
Ceci étant, a-t-il renchéri, le principe du quotient élec-
toral est “conforme à la Constitution”.

Et de poursuivre que “cette loi organique a été soumise à 
la Cour constitutionnelle dans le cadre du pré-contrôle 
de la constitutionnalité des lois”, mettant en avant dans 
ce sens le rôle de la Cour constitutionnelle.
Le professeur a affirmé que le pari de la réforme poli-
tique et institutionnelle est une exigence de tous les pays 
du monde et que les partis politiques doivent être consi-
dérés comme un acteur majeur de ce processus, à travers 
la représentation des citoyens et l’expression de leurs 
aspirations et ce, en asseyant des politiques publiques à 
même d’élever le niveau de la chose publique.
Il a ajouté que le taux de participation politique des 
Marocains est encore faible, selon les statistiques sur les 
résultats du processus électoral marocain depuis l’indé-
pendance, expliquant que l’adoption d’un tel mécanisme 
aura inévitablement un ensemble de points positifs, 
notamment l’atténuation de la réticence politique, en 
particulier parmi les jeunes, ainsi que l’élargissement de 
l’inscription sur les listes électorales pour poursuivre 
l’édification démocratique du pays.
Il s’agit également, souligne l’universitaire, d’augmenter 
la représentativité des femmes, dans l’horizon d’atteindre 
la parité, et de donner la chance aux différents partis 
politiques de s’engager dans la pratique politique à tra-
vers la gestion des affaires publiques au sein des institu-
tions constitutionnelles et de l’institution législative, la 
mise en place de gouvernements issus de différents cou-
rants politiques afin de surmonter l’état de fragmenta-
tion partisane ainsi que l’augmentation du niveau de 
compétitivité selon l’ordre de mérite.
“La réforme du système juridique est une question saine 
et souhaitable afin d’atteindre les objectifs d’une vraie 
démocratie. Ceci fera des élections le seul champ de 
bataille entre tous les partis politiques sur la voie de 
l’édification démocratique. Celle-ci sera bel et bien asso-
ciée à la nécessité d’une réforme politique, basée sur la 
compétitivité des partis et sur des programmes réalistes 
et durables”, a conclu M. El Ouardi dans son article.

Quotient électoral 

Nouveau tournant dans le processus 
d’édification démocratique au Maroc 

Le Sénégal a célébré, samedi, le centenaire de l’ancien 
directeur général de l’UNESCO, Amadou Mahtar 
Mbow, un évènement placé sous le haut patronage de 
SM le Roi Mohammed VI et du président sénégalais 
Macky Sall.
La célébration initiée également sous le patronage des 
chefs d’Etat guinéen, Alpha Condé, nigerien, 
Mahamadou Issoufou, et burkinabè, Roch Marc 
Christian Kaboré, s’est déroulée au Musée des civilisa-
tions noires à Dakar et a été marquée par le vernissage 
d’une exposition sur la vie et l’oeuvre de Mahtar Mbow.
Le programme de la commémoration organisée en mode 
présentiel et dématérialisé (webinaire), compte tenu de la 
Covid-19, comporte également un colloque axé sur des 
thèmes relatifs notamment à «la vision dynamique de 
l’éducation» chez Amadou Mahtar Mbow, à «la restitu-
tion des biens culturels», aux «interrogations sur les 
cultures africaines» et au «message pour les jeunes et la 
jeunesse dans la vie et l’œuvre de Amadou Mahtar 
Mbow».
Dans une allocution de circonstance, le Pr Mahtar 
Mbow a tenu à exprimer sa gratitude et ses vifs remercie-
ments à tous ceux qui ont contribué à l’organisation et à 
la réussite de ce bienheureux évènement et à leur tête 
SM le Roi Mohammed VI qui a bien voulu accorder son 
haut patronage à ce centenaire, a-t-il dit.
Intervenant au cours de la cérémonie officielle de cette 
commémoration, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, 

M. Taleb Berrada a mis en évidence les liens exception-
nels qui lient le Pr Mahtar Mbow au Royaume et qui se 
traduisent, a-t-il relevé, par l’estime et la très haute solli-
citude dont il a toujours été entouré par SM le Roi 
Mohammed VI et, avant, par son auguste père feu SM le 
Roi Hassan II.
Le haut patronage que SM le Roi a bien voulu accorder 
à cette célébration et «le soutien que le Souverain y a 
apporté, y compris au projet de création de la Fondation 

Amadou Mahtar Mbow, sont significatifs à plus d’un 
titre et nous renseignent sur la stature de cet homme et 
de la haute estime dont il est tenu au Maroc», a-t-il dit.
Dans son message aux participants, le président sénéga-
lais Macky Sall, qui a adressé, au nom de la Nation, ses 
meilleurs vœux de santé au Pr Amadou Makhtar Mbow, 
a saisi l’occasion pour exprimer toute la reconnaissance 
de la Nation à cet historien émérite au parcours riche et 
enrichissant.

«Homme de pensée et d’action», le Pr Amadou Makhtar 
Mbow est «un exemple de Citoyen remarquable pour les 
jeunes générations mais surtout un modèle de dignité, 
d’intégrité, de générosité, de patriotisme et de panafrica-
nisme», a-t-il ajouté.
La cérémonie de commémoration a été marquée, en 
outre, par des témoignages et des messages des présidents 
nigerien, Mahamadou Issoufou, et burkinabè, Roch 
Marc Christian Kaboré, et de l’ancien président malien, 
Alpha Oumar Konaré, ainsi que de plusieurs autres per-
sonnalités dont la Directrice générale de l’UNESCO, 
Audrey Azoulay et le président de la Commission de 
l’Union africaine, Mahamad Moussa Faky. Les différents 
intervenants ont mis en lumière le riche parcours de 
l’ancien DG de l’UNESCO et son apport considérable à 
la consécration et à la préservation des valeurs nobles de 
la culture et du patrimoine.
Le programme de la commémoration prévoit également 
des webinaires qui seront organisés, durant les mois de 
mars, avril et mai prochains. 
Né le 20 mars 1921 à Dakar, Amadou Mahtar Mbow a 
été ministre de l’Éducation nationale, de la Culture, de 
la Jeunesse et des Sports au Sénégal. M. Mahtar Mbow 
qui a occupé, pendant 13 ans (1974-1987), les fonctions 
de directeur général de l’UNESCO, a également été 
chargé de hautes fonctions dans son pays le Sénégal, 
dont la présidence de la Commission nationale de 
réforme des institutions.

Une célébration sous le Haut patronage de SM le Roi

Sénégal : Centenaire d’Amadou Mahtar Mbow

Ainsi, le poste-frontière El Guerguarat a abrité une série 
d’activités dans l’art de “Halqa”, animée par des conteurs 
qui ont emporté le public dans le patrimoine oral maro-
cain.
Cette caravane culturelle itinérante, qui a entamé son 
périple aux provinces du Sud du Royaume par une pro-
grammation riche en activités artistiques, notamment des 
spectacles de contes et des séquences musicales interprétés 
avec brio par Mohamed El Ghaoui et Aziza Malak.
Dans une déclaration à la MAP, la directrice de la caravane 
et présidente de l’Association Conte’Act pour l’éducation 
et les cultures, Najima Thay Thay Rhozali, a souligné que 
cet événement culturel a débuté dans la ville d’Oujda et 
sillonné plusieurs villes du Royaume avant d’arriver aux 
provinces du Sud, faisant escale aux places publiques et 
marchés hebdomadaires pour rencontrer les conteurs 
locaux. “Cette caravane dédiée à l’art et au patrimoine qui 

a fait escale à la région Dakhla-Oued Eddahab a rassemblé 
34 conteurs tout au long de son périple et de chercheurs 
dans le patrimoine immatériel”, s’est-elle renchérie.
Cette manifestation culturelle si singulière se veut “por-
teuse” des messages de l’amour, de la paix et de la fraternité 
et elle va de pair avec la stratégie du Maroc visant à valori-
ser la mémoire nationale et à promouvoir les valeurs de 
tolérance et de la diversité culturelle et religieuse, a-t-elle 
poursuivi. Cette manifestation qui se poursuit jusqu’au 25 
mars dans plusieurs villes vise à mettre en valeur le patri-
moine culturel maghrébin commun et à consolider les 
liens historiques d’amitié et de fraternité unissant les pays 
du Maghreb, à même de renforcer la diplomatie culturelle.
La caravane “Maroc des contes pour l’unité et la paix” avait 
fait escale, samedi à Dakhla, où un aréopage de conteurs a 
réussi à attirer l’attention d’un public avide de renouer 
avec ces arts ancestraux.

« Maroc des contes pour l’unité et la paix »
La caravane fait escale à El Guerguarat

La caravane “Maroc des contes pour l’unité et la paix” a fait escale, dimanche au poste-frontière El Guerguarat. Initiée par l’association des rencontres 
éducatives et culturelles “Conte’Act”, sous le thème “contes marocains sans frontière” du 15 au 25 mars, cette caravane est organisée en partenariat avec 
le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports – Département de la Jeunesse et des Sports, dans le strict respect des mesures sanitaires et dans le 
cadre des initiatives visant à mettre en exergue et valoriser le patrimoine marocain immatériel.

Le Conseil de la FIFA, réuni vendre-
di en visioconférence, a conféré au 
Congrès de l’instance internationale 
la décision relative à l’attribution des 
droits d’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine, une mesure visant 
à propulser le football féminin dans 
«une nouvelle dimension».  «Cette 
décision revenait jusqu’à présent aux 
membres du Conseil, comme ce fut 
le cas en juin 2020 au moment de 
désigner l’Australie et la Nouvelle-
Zélande hôtes de l’édition 2023», 
précise un communiqué rendant 
compte des travaux du Conseil de la 
FIFA. Cette nouvelle décision est 
«une étape importante pour la FIFA, 
qui aspire à ce que le football fémi-
nin prenne une nouvelle dimension, 
sa compétition phare suivant à pré-
sent les mêmes règles d’attribution 
que son homologue masculine», sou-
ligne le communiqué. Ce change-
ment sera soumis à l’approbation du 
71e Congrès de la FIFA qui se tien-

dra le 21 mai prochain, pour la deu-
xième fois sous forme virtuelle. Le 
Conseil de la FIFA a examiné égale-
ment un rapport sur la situation du 
football international dans le 
contexte de la pandémie de Covid-
19. Le Bureau du Conseil a ainsi 
étendu jusqu’en avril 2021 les amen-
dements temporaires au Règlement 
du Statut et du Transfert des Joueurs 
en ce qui concerne la mise à disposi-
tion des joueurs en équipe nationale, 
et la FIFA, les confédérations ainsi 
que les associations membres conti-
nuent de dialoguer avec les autorités 
nationales au sujet des exemptions 
aux règles de quarantaine à l’en-
contre des joueurs, souligne le com-
muniqué. Le Conseil dit «reconnaître 
que la santé des joueurs passe avant 
tout et que les discussions concer-
nant leur mise à disposition doivent 
être menées avec cet élément fonda-
mental en toile de fond, et ce notam-
ment au vu de l’évolution de la crise 

sanitaire au niveau international». Le 
Conseil a également approuvé le rap-
port annuel de la FIFA, qui com-
prend les états financiers 2020 et le 
budget 2022. Ce rapport annuel se 
concentre sur le rôle joué par l’ins-
tance dirigeante du football mondial 
dans la lutte contre le Covid-19, 
principalement via le plan d’aide de 
la FIFA contre le Covid-19, une ini-
tiative sans précédent qui a mis 1,5 

milliard USD à disposition des 211 
associations membres et des confédé-
rations pour les aider à traverser cette 
difficile période d’incertitude finan-
cière. Par ailleurs, le Conseil a 
approuvé le Règlement de la Coupe 
arabe de la FIFA 2021, confirmant le 
calendrier des matches et la procé-
dure de tirage au sort. La compéti-
tion se jouera du 1er au 18 décembre 
prochains au Qatar.

L’équipe nationale A se 
trouve actuellement en stage 
de préparation en prévision 
des dernières rencontres des 
éliminatoires de la CAN 
2021, respectivement contre 
la Mauritanie en déplace-
ment à Nouakchott le 26 
mars et le Burundi à Rabat 
le 30 du même mois cou-
rant. Le Maroc part avec les 
faveurs des pronostics d’aller 
en CAN puisqu’il occupe 
seul la première place de son 
groupe avec 10 points, devançant de 5 longueurs la Mauritanie et 4 uni-
tés le Burundi alors que la République centrafricaine est lanterne rouge 
avec seulement 4 points au compteur. Cette dernière avait été double-
ment battue (4-1 et 0-2) par le Maroc qui s’était également imposé dans 
le fief du Burundi (0-3) alors que lors de sa première sortie, l’équipe 
nationale avait été acculée au match nul à domicile par la Mauritanie 
(0-0). 
Ce sont là de simples adversaires du Maroc qui n’a besoin que d’un seul 
point dans les deux matches restants de ces qualificatifs menant vers la 
prochaine CAN. 
Pourtant, la sélection marocaine continue toujours d’être constituée 
d’une grande majorité des joueurs professionnels d’Europe. Le sélection-
neur national, Vahid Halilhodzic, a jugé utile, encore une fois, de convo-
quer 24 joueurs dont seulement 4 évoluant au championnat national. Ils 
représentent les clubs casablancais, le Wydad avec l’attaquant Ayoub El 
Kaâbi et le défenseur Yahia Jabrane, le Raja avec l’autre attaquant 
Soufiane Rahimi et le gardien de but, Anas Zniti. Les autres clubs de la 
Botola, et comme d’habitude, n’ont toujours pas de chance de voir cer-
tains de leurs joueurs faire partie de l’effectif des Lions de l’Atlas même 
s’ils le méritent bien en le prouvant maintes fois. La meilleure preuve 
reste la double consécration consécutive continentale des Botolistes maro-
cains dont la plus récente réalisée au championnat d’Afrique des joueurs 
locaux (CHAN 2021), remporté au Cameroun, par les poulains de l’en-
traîneur national, Houcine Ammouta, conservant ainsi le titre du CHAN 
2018,   remporté à Casablanca par l’autre cadre national, Jamal Sellami. 
Cela s’ajoute aux parcours honorables des équipes marocaines dans diffé-
rentes compétitions africaines interclubs dont la RS Berkane détentrice 
de la Coupe de la CAF. Ce qui confirme la suprématie des joueurs du 
championnat national à l’échelon continental. 
L’équipe du Maroc n’a donc pas besoin de ses professionnels d’Europe 
pour croiser ses homologues de Mauritanie et du Burundi qui ne comp-
tent dans leurs rangs que des footballeurs du terroir. 
Nos joueurs locaux ont tout simplement les atouts pour faire le coup. 
Mais Vahid reste fidèle à ses prédécesseurs et continue sur le chemin de la 
discrimination contre les joueurs de la Botola qui, selon lui, manquent en 
rapidité, en puissance… et en rigueur tactique. Ce qui est d’ailleurs faux 
et injuste. Et non seulement ça. Car Vahid a fermé les yeux sur deux 
joueur squi venait récemment de quitter la Botola vers l’Egypte ou encore 
la Liga. Il s’agit de Badr Banoune, qui a rejoint cette saison, Al Ahly du 
Caire avec lequel il est en train de réaliser de très bonnes performances 
dont la participation honorable au dernier Mondial des clubs où la for-
mation cairote avait atteint les demi-finales et de Jawad EL Yamiq qui 
signe une belle saison avec son nouveau club, Real Valladolid.
Halilhodzic qui lui a préféré le défenseur peu connu de Getafe, Soufiane 
Chakla, a confirmé ainsi ses jugements sur les joueurs marocains locaux 
qui, selon lui, n’ont pas le niveau requis pour se frotter à de grandes 
équipes tout en les qualifiant « en dessous » techniquement et physique-
ment. Des remarques qui n’ont pas manqué de faire réagir Badr 
Banoune, l’ancien capitaine des Verts qu’il venait de quitter sur la très 
bonne note de vainqueur de la Botola et deux titres à l’échelon continen-
tal, Coupe de la CAF et Supercoupe d’Afrique.
Badr Benoun qui n’est pas à sa première réaction aux propos de Vahid 
Halilhodzic sur les joueurs locaux et qui a été déjà victime de la discrimi-
nation en étant éloigné de l’équipe nationale par l’ancien sélectionneur, 
Hervé Renard, à la veille du Mondial 2018 de Russie, n’a pourtant pas 
mâché ses mots en exprimant sa nouvelle tristesse de ne pas être convo-
qué pour ces matchs contre la Mauritanie et le Burundi. Badr Banoune a 
notamment déploré ce qu’il considère comme injustice à son égard.  « 
Très peu de justice et beaucoup d’injustice. Mais l’espoir reste grand, et 
Dieu est plus grand », a fait savoir Badr Banoune que Vahid a peut être 
oublié qu’il reste un pur produit du Raja Casablanca, le club le plus expé-
rimenté et le plus titré à l’échelon africain avec pas mois de 8 dont 3 
Ligue des Champions. Sachant bien que le Raja a souvent formé et 
donné des joueurs internationaux ayant le mérite d’évoluer chez les Lions 
de l’Atlas et jusqu’à aujourd’hui avec Rahimi et Zniti pour ne citer que 
ces deux-là.
Et puis, c’est ce Raja qui a fait sortir Vahid Halilhodzic de l’anonymat 
voici maintenant 24 ans environ. Cela remonte en 1997 quand le techni-
cien Vahid, qui arrivait à peine de se recycler en entraineur, était venu 
découvrir le coaching, pour la première fois, loin de ses bases, en atterris-
sant à Casablanca chez les Verts du Raja avec lesquels il avait réussi la 
Ligue des Champions d’Afrique, puis le championnat du Maroc en 1988 
avant de revenir au bercail pour se retrouver au sein de certains clubs aux 
championnats européens.
Dans d’autres expériences, Halilhodzic avait dirigé deux sélections afri-
caines, la Côte d’Ivoire et l’Algérie puis le Japon, mais sans arriver à rem-
porter aucun titre. Aujourd’hui, il souhaite sauver la face pour la seconde 
fois au Maroc où il aura à faire mieux que ses prédécesseurs étrangers 
pour les Lions de l’Atlas qui sont toujours à la recherche d’un second 
titre en CAN depuis de plus de 40 ans. 
Pour le moment, Vahid et ses Lions sont à un point de la prochaine 
CAN au Cameroun avec le but de la ramener au Maroc, tout en se fixant 
l’autre objectif  de la qualification au Mondial 2022 dans l’espoir de faire 
l’essentiel sur la terre du Qatar.
Que Vahid le prouve avec ses joueurs européens préférés et même au 
détriment de nos Botolistes qui méritent mieux…

Les Botolistes 
sous-estimés, Banoune 
et El Yamiq discriminés

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Les Rouges ont surpris les Verts dès la 5 e minute 
par un but d’Ayoub El Amloud, avant qu’Achraf 
Dari ne scelle la victoire pour les siens à la 16 e 
minute.
Malgré les tentatives du Raja de revenir au score, 
avec deux réelles occasions à la 71 e et la 76 e 
minutes déviées par le poteau, la balance de ce derby 
haletant s’est finalement penchée à la faveur des 
hommes de Fouzi Benzarti.
Les poids lourds du Raja, à l’instar de Mohsine 
Mitouali, Abdellah Hafidi, Ben Malengo et Soufiane 
Rahimi n’ont pas réussi à faire la différence, même 

s’ils étaient très actifs sur le terrain, face à une dyna-
mique de jeu et une pression constante des Wydadis.
A la faveur de cette victoire, le WAC conforte son 
assise sur le fauteuil de leader avec 22 unités, suivi 
par son adversaire du jour qui stagne à la 2 ème 
place du classement avec 19 points.
Suivant ce résultat, et d’après nos sources, une réu-
nion entre le comité du Raja et Jamal Sellami aurait 
eu lieu juste après la rencontre. 
Pour rappel, la 10è journée se poursuivra samedi 3 
avril avec trois matchs qui mettront aux prises le 
Difaa d’El Jadida au Chabab Mohammédia, l’Ittihad 

Tanger à l’AS FAR et le Moghreb Tétouan à la 
Renaissance Zemamra.
Dans l’autre rencontre de la journée, l’Olympic de 
Safi et la Renaissance de Berkane (0-0) se sont neu-
tralisé. Peu entreprenants offensivement, les deux 
clubs se sont partagé les points dans une partie insi-
pide où de rares occasions se sont créées d’un côté 
comme de l’autre.  Au terme de la rencontre, l’OCS 
demeure sur la troisième marche du podium avec un 
total de 15 points, tandis que la RSB se hisse à la 
sixième place avec 12 points aux côtés du Youssoufia 
de Berrechid et le Maghreb de Fès. 

10e journée de la Botola Pro D1 

Le Wydad prend les commandes, 
l’OCS sur le podium

Coupe du Monde Féminine
Le Congrès de la FIFA chargé de désigner 

les pays hôtes des prochaines éditions

Le Marocain Mohamed Ali Ghorbal a été élu 
vice-président de la Fédération internationale de 
sauvetage (FIS) et président de sa commission des 
finances, lors de l’Assemblée générale élective 
tenue ce week-end par visioconférence.
Les travaux de cette Assemblée générale étaient 
prévus les 22 et 23 septembre dernier à Aoste, en 
Italie, mais ont été reportés à cause de la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus, a indiqué la 
FIS dans un communiqué publié sur son site 
internet. M. Ghorbal, président de la Fédération 
royale marocaine de sauvetage, a été élu à l’unani-
mité des fédérations affiliées à la FIS, selon la 
même source. A cette occasion, le Maroc a égale-
ment été élu à la majorité au poste de président 
de la commission des finances de la FIS, qui a 
connu une forte concurrence entre plusieurs pays 
membres de cette instance internationale. 
Mohamed Ali Ghorbal avait été élu en février 
dernier en tant que président de la Confédération 
africaine de sauvetage pour la période 2021-2024, 
en remplacement de l’Égyptien Mohamed 
Ahmed Saleh, en obtenant 40 voix sur 44.

La triplette Latifa Ouabba-Karima Ghariz-
Hajar Zay du club Chabab Atlas Khénifra 
(Ligue Atlas Saïss) a remporté le championnat 
du Maroc de pétanque Dames saison 2020-
2021 qui s’est tenu ce week-end à Fkih Ben 
Salah.
La triplette Rachida Dkhissi-Nezha-Imane a 
terminé sur la deuxième marche du podium de 
ce championnat organisé sur les terrains de 
l’espace Borj Ennakhil à Fkih Ben Salah.
Ce championnat, qui a connu la participation 
de 18 clubs, soit deux clubs pour chaque ligue, 
s’est déroulé selon le système suisse en cinq 
tours et conformément au règlement actualisé 
de la Fédération internationale de pétanque et 
jeu provençal (FIPJP). Les parties de ce cham-
pionnat se sont jouées à 11 points dans la 
limite de 50 minutes. En marge de ce cham-
pionnat, la Fédération royale marocaine de 
pétanque (FRMP) a rendu hommage aux 
champions du monde Hmida Safri, Hafid 
Alaoui, Abdellatif Laouija et Aziz 
Hammouchan.

La sélection nationale des moins 
de 20 ans effectue, du 21 au 31 
mars, un stage de préparation au 
Centre sportif de Saïdia, a annoncé 
la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF).
A cet effet, le sélectionneur natio-
nal, Zakaria Abboub, a fait appel à 
24 joueurs pour prendre part à ce 
stage, a indiqué la FRMF dans un 
communiqué publié sur son site 
internet.
A noter que les Lionceaux de l’At-
las se rassemblent pour la première 
fois depuis leur participation à la 
Coupe d’Afrique des nations de la 
catégorie. Les hommes de Zakaria 
Abboub ont quitté la compétition 
en quarts de finale après une 
défaite face à la sélection tuni-
sienne (0-0, t.a.b 4-1). 

FIS : Mohamed Ali Ghorbal 
élu 1er vice-président et président 

de la commission des finances

Championnat du Maroc de pétanque Dames

 La triplette Latifa 
Ouabba-Karima Ghariz-Hajar Zay 

sacrée championne

La sélection nationale 
U20 en stage à Saïdia, 

du 21 au 31 mars

Lionceaux de l’Atlas

Le Wydad Casablanca (WAC) s’est imposé face à son rival le Raja (RCA) sur le score 
de 2 buts à 0, lors du derby qui les a opposés pour le compte de la 10e journée de 
Botola Pro D1 «Inwi», dimanche au Complexe sportif Mohammed V.



Liga

Griezmann et Messi brillent, l’Atlético sauvée
Avec Antoine Griezmann buteur et Lionel Messi 
record, le FC Barcelone a étrillé la Real Sociedad 
6-1 et reste ainsi dans la course au titre à quatre 
points du leader, l'Atlético Madrid, court vain-
queur du relégable Alavés 1-0 en début de soirée.
Quelle démonstration! Le jour de son 30e anni-
versaire, "Grizou" a débloqué le compteur cata-
lan, bien placé pour reprendre un ballon relâché 
par Alex Remiro après une frappe d'Ousmane 
Dembélé (37e).
Puis les buts ont fleuri partout: Lionel Messi a 
distillé une passe parfaite pour trouver Sergiño 
Dest, qui a doublé la mise juste avant la pause 
(43e)... avant de s'illustrer encore en deuxième 
période, en contrant un centre de Jordi Alba 
dans les cages basques (53e).
Et la "Pulga" (puce, en espagnol), trouvé dans 
l'axe par Sergio Busquets, a apporté sa pierre à 
l'édifice avec un 4e but dans la foulée (56e), puis 
un autre, en fin de match (89e), juste après l'ul-
time réalisation en solitaire d'Ousmane Dembélé 
(71e), pour un humiliant tour de force, à peine 
édulcoré par le boulet de canon d'Ander 
Barrenetxea (77e).
Une soirée parfaite pour Messi et ses hommes : 
ce dimanche sur la pelouse de Saint-Sébastien, le 

N.10 argentin est devenu le joueur comptant le 
plus de matches disputés sous le maillot du Barça 
(768), devant la légende Xavi (767).
Le capitaine blaugrana a ainsi pu mener les siens 
vers un 18e match sans défaite en Liga. 
Barcelone n'a plus perdu en championnat depuis 
le 5 décembre à Cadix (2-1), et a depuis enchaî-
né 15 succès et 3 nuls.
Et près de deux ans après les débuts chaotiques 
de leur association, Messi et Antoine Griezmann 
commencent à prendre le contrôle de l'Espagne.
Avec une nouvelle réalisation pour le Français 
dimanche (son 14e but de la saison) et une passe 
décisive et un but pour l'Argentin (toujours 
meilleur buteur de Liga avec 23 buts), le duo a 
encore assis sa place de paire d'attaquants la plus 
efficace d'Espagne, avec 43 buts et 24 passes à 
eux deux toutes compétitions confondues cette 
saison.
A noter aussi, le premier doublé au Barça (le 2e 
de sa carrière) pour le jeune latéral droit améri-
cain Sergiño Dest, en grands progrès depuis son 
arrivée en Catalogne l'été dernier.
Bref, une soirée complète pour les Catalans en 
Pays Basque, avant une semaine de coupure 
durant la fenêtre internationale.

Avec un doublé de Kylian Mbappé, buteur 
centenaire en Ligue 1, le Paris SG a dompté 
Lyon (4-2) dimanche et repris la première 
place qu'occupait depuis fin janvier Lille, 
surpris par Nîmes (2-1). Et voilà les cartes 
rebattues avant l'affiche PSG-Losc début 
avril!
C'est ce qui s'appelle remettre les pendules 
à l'heure, juste avant la trêve internationale 
et le passage à l'heure d'été: le PSG a signé 
à Lyon une victoire probante contre un 
adversaire direct dans la course au titre, rap-
pelant qu'il n'abandonnerait pas sa cou-
ronne de champion de France sans com-
battre.

Les Parisiens, qui restaient sur une défaite 
2-1 contre Nantes en L1, ont réagi en l'es-
pace de trois jours: d'abord en éliminant 
Lille mercredi en Coupe de France (3-0), et 
ensuite en dominant les Lyonnais. 
Prometteur avant un mois d'avril étouffant, 
avec notamment la double confrontation 
face au Bayern Munich en quarts de Ligue 
des champions (7 et 13 avril)...
Comme souvent, le PSG s'en est remis aux 
fulgurances de Mbappé, buteur entre les 
jambes d'un défenseur et du gardien (15e), 
puis au bout d'un déboulé supersonique 
(52e), pour atteindre les 100 buts en L1.
Prudent avant de retrouver les Bleus, le 

ncore un match sans encais-
ser de but - le 12e en 14 
matches depuis l'arrivée de 
Thomas Tuchel - pour les 

Blues qui ont bien négocié ce rendez-
vous quatre jours après leur qualifica-
tion pour les quarts de finale de la 
Ligue des Champions contre l'Atlé-
tico (1-0, 2-0).
Les Londoniens avaient changé 9 de 
leurs 11 joueurs par rapport à ceux 
qui avaient débuté mercredi et leur 
animation offensive en a souffert, 
même si leur solidité défensive s'est 
confirmée.
Cette fois, c'est Sheffield United qui 
a plié.
Déjà quasiment condamné à la relé-
gation en Premier League, les Blades 
ont pourtant livré une prestation 
encourageante en apparence, ne 
concédant que très peu d'occasions 
nettes face au 4e du championnat, 
dans un 3-5-2 hérité de Chris 
Wilder, leur entraîneur démis de ses 
fonctions il y a une semaine.
Chelsea a d'abord trouvé la faille sur 

un but contre son camp d'Oliver 
Norwood qui a détourné dans ses 
buts un centre tendu de Ben 
Chilwell (1-0, 24e).
Dans le temps additionnel, Hakim 
Ziyech, rentré en jeu peu avant, a 
doublé le mise à la conclusion d'un 
beau contre (2-0, 90+1).
Sheffield pourra regretter ses occa-
sions d'égaliser laissées en chemin, 
notamment sur une tête de David 
McGoldrick, seul au deuxième 
poteau (67e), et sur une frappe de 
Rhian Brewster au ras du poteau 
(90e) qui avait laissé Kepa, titulaire 
dans les buts, sans réaction.
Mais les Londoniens peuvent rêver à 
un trophée cette saison en s'invitant 
dans le dernier carré avec 
Manchester City et Southampton, 
qualifiés samedi, ainsi que le vain-
queur du dernier quart entre 
Leicester et Manchester United, en 
fin d'après-midi.
Les demi-finales se joueront à 
Wembley le 17 avril alors que la 
finale et programmée le 15 mai.
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Chelsea au rendez-vous des demies, Ziyech buteur

Ligue 1

Mbappé et le PSG reprennent le pouvoir

Fortement remanié par rapport à sa qualification en Ligue des Champions mercredi, Chelsea a pris le meilleur sur la lanterne 
rouge de Premier League Sheffield United (2-0) ce week end, pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre.

E

meilleur buteur du championnat (20 buts) a ensuite cédé 
sa place pour les vingt dernières minutes à Neymar, blessé 
depuis février, qui a enfin fait son grand retour à la com-
pétition.
Pour alourdir le score, le milieu défensif Danilo a marqué 
en pivot (32e) et Angel Di Maria a expédié au fond un 
coup franc excentré que personne n'a coupé (47e). 

Et quand Islam Slimani (62e) et Maxwel Cornet (81e) 
ont entretenu l'espoir lyonnais, les arrêts de Keylor Navas 
ont évité toute mauvaise surprise aux Parisiens.
Bref, grâce à sa différence de buts très flatteuse, Paris (1er, 
63 pts) affrontera Lille (2e, 63 pts) le 3 avril en leader et 
avec un petit matelas sur Lyon (3e, 60 pts) et Monaco 
(4e, 59 pts).




