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Belkassem Amenzou

Du «Cheval de Troie» jusqu’au virage numérique des 
temps modernes et ses réseaux sociaux, la société mon-
diale est pétrie de désinformation. La pratique a été 
adoptée dans les guerres pour «soumettre l’ennemi sans 
combattre», selon les termes du général chinois Sun Tzu, 
auteur du célèbre ouvrage «l’art de la guerre». 
Aujourd’hui, elle est devenue l’instrument de plusieurs 
médias pour «soumettre» l’opinion publique. La 
manœuvre consiste à détourner l’attention des problèmes 
réels pour verser dans l’émotionnel, semer la peur ou 
accroitre la pitié, afin de servir la «thèse».

La presse espagnole 
surfe naïvement sur 

les vagues

Désinformation

P°  2

Quand des préjugés 
éculés remplacent la ligne 

éditoriale

L'Agence EFE et la crise 
maroco-espagnole

Par Rachid Mamouni (MAP)

Le correspondant de l'Agence officielle espa-
gnole EFE a commis une « analyse » saugrenue 
au sujet de la crise diplomatique entre le Maroc 
et l’Espagne. Il s’en est tellement mêlé les pin-
ceaux au point d’inviter à ce bouillon de contre-
vérités - qui lui tient de papier signé dans le jar-
gon des agences de presse- l’ex-président améri-
cain Donald Trump, Israël et l’Allemagne.

Le bureau de l’AFP à Rabat a une longue histoire 
avec le Maroc. Son traitement des différents évène-
ments qui se déroulent sous nos latitudes a très sou-
vent évolué au gré des opinions et des convictions 
de ses correspondants, militant pour une cause ou 
une autre, sans cette capacité de se départir de cette 
posture de donneur de leçon en se contentant de 
décrire tout simplement les faits, tous les faits en 
respectant la déontologie.

Quand l'AFP sacrifie 
la déontologie sur l’autel 

du sensationnalisme

Evénements de Sebta
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Bourita : « Rabat n'accepte pas 
les tentatives de Madrid d’occulter la 

véritable origine de la crise »
Espagne a tenté ces derniers jours de 
détourner l’attention de l’opinion 
publique et s’est engagée dans des 

manœuvres visant à occulter la véritable origine de 
la crise maroco-espagnole, qui réside dans le fait que 
Madrid a préféré manigancer avec les adversaires du 
Maroc par rapport à une question fondamentale 
pour le Royaume et les Marocains, a indiqué le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita. Les manœuvres espagnoles visent à 
faire des responsables de cette crise des victimes, a 
précisé le ministre dans une déclaration à la MAP, 
rappelant que s’il y a crise entre le Maroc et l’Es-
pagne, c’est parce que Madrid a jugé, de manière 
souveraine, de manœuvrer avec les ennemis du 
Royaume et d’accueillir sur son territoire quelqu’un 
qui « fait la guerre au quotidien au Maroc ».

Maroc – Espagne

Le recours au même procédé pour l’exfiltration 
de Ghali ne fera qu'aggraver la crise

Une enquête transparente est nécessaire pour jeter toute 
la lumière sur l'affaire du dénommé Brahim Ghali

« Libération » authentifie une vidéo choquante 
des médias ibériques

Karima Benyaich, ambassadeure du Maroc à Madrid

« L'arrogance eurocentrique » de certains médias 
espagnols n’aide pas à résoudre la crise avec le Maroc

Francisco Marhuenda, directeur de La Razon

Fouad Yazourh, DG des affaires politiques au ministère des AE

Des militaires espagnols rejettent des migrants à la mer

L'

La situation épidémiologique 
au Maroc connaît une amélio-
ration "progressive" à la 
lumière du nombre des nou-
veaux cas enregistrés, des décès 
et des cas en soins intensifs et 
en réanimation, a indiqué, 
jeudi à Rabat, le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb.
M. Ait Taleb, qui intervenait 
lors de la réunion hebdoma-
daire du Conseil du gouverne-
ment, a souligné que l'indice 
de reproduction du virus et le 
taux des analyses positives ont 
aussi enregistré une tendance 
baissière.
Ait Taleb a également noté que 
cette situation permet de pour-
suivre la campagne nationale 
de vaccination, qui a bénéficié 

jusqu'à mercredi à 16H, à un 
total de 7.029.682 personnes 
(première dose) et de 
4.673.903 (deuxième dose).
Les personnes qui ont été com-
plètement vaccinées (1ère et 
2ème doses) sont au nombre 
de 4.673.903, a précisé le 
ministère dans son bulletin 
quotidien sur la situation de la 
Covid-19.
Ce nouveau bilan porte à 
515.758 le nombre total des 
contaminations depuis le pre-
mier cas signalé en mars 2020, 
tandis que le nombre des per-
sonnes rétablies est passé à 
504.210, soit un taux de guéri-
son de 97,8%.
A ce jour, le nombre total des 
décès est de 9.106, après un 

seul cas enregistré à El Kelâa 
des Sraghna, précise le minis-
tère, notant que le taux de 
létalité est de 1,8%.
Les nouvelles contaminations 
ont été recensées dans les 
régions de Casablanca-Settat 
(208), Souss-Massa (29), 
Rabat-Salé-Kénitra (23), 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
(23), Marrakech-Safi (22), 
Dakhla-Oued Eddahab (14), 
Laâyoune-Sakia El Hamra (9), 
l'Oriental (5), Beni Mellal-
Khénifra (2), Fès-Meknès (2) 
et Daraâ-Tafilalet (1).
Les cas actifs sont au nombre 
de 2.442, tandis que les cas 
sévères ou critiques ont atteint 
192, dont 7 placés sous intu-
bation.

Covid-19: Amélioration progressive de la situation 
épidémiologique au Maroc

Aziz BELAL sommaire

Fathallah 
Oualalou  : 
«Un homme à ne 
pas oublier»

Mohamed Rhj : 
«BELAL et le 
nouveau modèle 
de développement»

Noureddine El 
Aoufi : «BELAL ou 
le développement 
dure longtemps»

Abdeslam Seddiki  : 
«Un modèle d’un 
intellectuel intègre 
et engage»

Mohammed 
Chiguer : 
«Abdel Aziz Belal, 
le praxiste»

Mohamed Lotfi M’rini : 
« La force tranquille 
de l’intellectuel 
révolutionnaire »

Aziz BELAL, 39 ans déjà …

Ses camarades, ses collègues 
et ses élèves témoignent

39 ans, déjà… Si Aziz Belal nous quit-
tait, le 21 mai 1982, après un tragique 
incendie dans un hôtel de Chicago où il 
participait, en tant que vice président 
de la commune de Sidi Beliout, au 
jumelage de cette ville avec Casablanca.
Le défunt, parti à l’âge de 50 ans, avait 
déjà marqué la scène politique, écono-
mique, sociale et culturelle par un 
apport exceptionnel.
En tant qu’homme politique, il était un 
brillant dirigeant du PCM, du PLS et 
du PPS.
Enseignant, il avait attiré la grande 
foule des étudiants dans les décennies 
60 et 70 du siècle dernier. Il avait formé 

l’essentiel des cadres de l’Administra-
tion marocaine de l’après indépendance 
et même du privé, qui gardent de lui 
cet homme modeste et au grand savoir 
et qui a marqué leurs parcours.
Hélas aujourd’hui, la transmission de 
ses œuvres, notamment ses deux 
ouvrages de référence, fait cruellement 
défaut…
39 ans, après la perte cruelle, nous 
avons choisi un « échantillon » arbi-
traire, certes, mais représentatif parmi 
ses nombreux camarades, collègues, 
amis et élèves. 
Qu’il repose en paix !

Mohamed Khalil

Notre dossier spécial : P 10 à 13

Plus de 7 millions de personnes 
ont recu leur premiere dose 

du vaccin



’ambassadeur directeur géné-
ral des affaires politiques au 
ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains 

Résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, a 
appelé samedi à une enquête transparente 
pour jeter toute la lumière sur l’affaire du 
dénommé Brahim Ghali.
« Une enquête que nous espérons transpa-
rente devrait être menée pour jeter toute 
la lumière sur cette affaire », a dit M. 
Yazourh dans une déclaration à la presse, 
soulignant que cette enquête « risque de 
révéler de nombreuses surprises, notam-
ment la complicité et l’ingérence de 
quatre généraux d’un pays maghrébin ».
« Cette information semble vous sur-
prendre, voire même choquante pour 
l’opinion publique espagnole, mais ne 
soyez pas surpris. Comme vous le savez, 
les services marocains sont parmi les plus 
performants », a dit le responsable, souli-
gnant que davantage d’éléments seront 
dévoilés en temps opportun.
Il a, dans ce contexte, rappelé que lorsque 
le Maroc avait révélé dès le 19 avril que le 

dénommé Ghali était en Espagne, beau-
coup y compris les médias et les autorités 
ont mis en doute cette information, avant 
de la confirmer 24 heures plus tard.
Par ailleurs, M. Yazourh a indiqué qu’au-
delà du dommage causé au partenariat 
Maroc-Espagne, l’affaire du dénommé 
Ghali montre d’abord que l’Espagne a fait 
un choix entre, d’un côté, ses citoyens vic-
times de crimes abjectes et, de l’autre, un 
criminel responsable de la mort de plu-
sieurs dizaines d’espagnols en plus de 
viols, de tortures et de disparitions.
En effet, a-t-il poursuivi, l’Espagne doit 
d’abord expliquer à sa propre opinion 
publique avant d’expliquer au Maroc les 
conditions, circonstances et complicités 
ayant mené à l’entrée frauduleuse de cette 
personne sur le territoire espagnol avec 
des documents falsifiés et une identité 
usurpée.
« Les espagnols ont le droit de savoir, 
d’autant plus les autorités et la classe poli-
tique espagnoles savent qu’il est poursuivi 
par des citoyens espagnols, auprès de juri-
dictions espagnoles et pour des crimes en 
partie commis en Espagne », a-t-il insisté.

Le recours au même procédé 
pour l'exfiltration du dénom-
mé Brahim Ghali de la même 
manière avec laquelle il est 
entré en Espagne est un 
choix pour le statu quo et 
l'aggravation de la crise, a 

affirmé vendredi l’ambassa-
deure du Royaume à Madrid, 
Mme Karima Benyaich.
La grave crise actuelle entre 
Madrid et Rabat suite à l’ac-
cueil en catimini sur le sol 
espagnol du chef des sépara-

tistes du polisario sous une 
fausse identité constitue un 
test de la fiabilité et de la sin-
cérité du discours, véhiculé 
depuis des années, en faveur 
du bon voisinage et du parte-
nariat stratégique qui ont 

toujours prévalu entre les 
deux pays, a relevé la diplo-
mate dans une déclaration à 
des médias espagnols.
Cette crise représente égale-
ment un test pour l'indépen-
dance de la justice espagnole, 
"en laquelle nous avons 
confiance", ainsi que pour 
l'état d'esprit des autorités 
espagnoles quant à leur 
volonté d'opter pour le ren-
forcement des relations avec 
le Maroc ou de coopérer avec 
ses ennemis, a souligné Mme 
Benyaich. 
L'Espagne a disgracieusement 
opté pour l'opacité, en 
manoeuvrant derrière le dos 
du Maroc, et ce en 
accueillant et en protégeant 
ce criminel et bourreau, en 
invoquant des considérations 
humanitaires, ce qui consti-
tue une offense à la dignité 
du peuple marocain, a-t-elle 

dit.
Face à la grave crise actuelle 
avec l'Espagne, le Maroc ne 
cherche aucune faveur ou 
complaisance, a-t-elle soute-
nu, faisant savoir que le 
Royaume demande seule-
ment le respect de l'esprit du 
partenariat stratégique le 
liant à l'Espagne et l’applica-
tion du droit espagnol.
En effet, la personne à qui 
l'Espagne a permis l’entrée 
sur son territoire avec un 
faux passeport et sous une 
identité usurpée, est poursui-
vie par la justice espagnole 
pour crimes contre l'humani-
té, graves violations des droits 
de l'Homme et viol, a-t-elle 
rappelé, notant que ses vic-
times sont de nationalité 
espagnole et que certains des 
actes qui lui sont reprochés 
ont été commis sur le sol 
espagnol.

"L’arrogance eurocentrique" dont 
font preuve certains médias et poli-
ticiens espagnols pour attaquer le 
Maroc n’est pas la bonne voie pour 
résoudre le conflit avec un "pays 
allié", souligne le directeur du quo-
tidien espagnol "La Razon", 
Francisco Marhuenda.
L'attitude de certains politiciens, 
analystes, journalistes et politolo-
gues "qui fustigent le Maroc avec 
une arrogance eurocentrique" n’aide 
pas à dépasser le conflit actuel avec 
le Royaume, écrit M. Marhuenda 

dans un article d’opinion publié vendredi.
«Le fait d’écarter systématiquement un pays allié, qui a une place fondamentale pour nos inté-
rêts, ne me semble pas être une stratégie adéquate pour surmonter la crise», insiste le directeur 
de « La Razon », estimant que ce «conflit nécessite de la prudence et de la rigueur».
Certains milieux médiatiques et politiques espagnols, déplore-t-il, «ne tirent pas les leçons des 
erreurs du passé», notant que "la mauvaise gestion de cette agression politique que constitue 
l’accueil incompréhensible du chef controversé du front polisario a provoqué une grave crise 
diplomatique" avec le Maroc. Le directeur de la Razon a, par ailleurs, mis en avant le rôle capi-
tal du Royaume dans la gestion des flux migratoires dans l’intérêt bien compris à la fois de 
l’Espagne et de l’Union européenne.

Le journal français "Libération" a 
authentifié une image des médias ibé-
riques montrant des militaires espa-
gnols rejetant des migrants à la mer.
Dans sa rubrique Cheknews, le journal 
français répond à des interrogations de 
ses lecteurs sur la véracité de cette 
vidéo choquante.
«Vous nous avez demandé d'authenti-
fier ces images montrant des hommes 
en tenues militaires, repousser à l’aide 
de matraque des hommes qui finissent 
par sauter dans l’eau», lit-on dans cette 
rubrique de Libération. «Il s’agit d’une 
vidéo tournée par le média local El 
Faro de Ceuta», précise le journal, 
notant qu’«il s’agit d’un extrait d’un 
reportage vidéo diffusé le 18 mai 
2021". "Les images sont donc bien 
actuelles et montrent l’intervention de 
l’armée et des policiers de la garde 
civile espagnole», ajoute la même 
source.
«Check news a pu facilement identifier 
l’endroit où sont filmées ces images 
puisqu’il s’agit de la plage du Tarajal», 

précise Libération. 
A rappeler que cette vidéo n’a pas 
beaucoup circulé dans les médias espa-
gnols contrairement à une photo mon-
trant un garde civil sauvant un bébé. 
L’on comprend dès lors la tentative des 
médias ibériques, qui se sont donnés 

comme mot d’ordre de diffuser large-
ment la première photo, et de passer 
sous silence cette vidéo choquante, de 
vouloir redorer l’image d’un pays écor-
née par la crise migratoire et qui veut 
en jeter la responsabilité sur son plus 
proche voisin. Grotesque ! 

Fouad Yazourh, ambassadeur directeur général des affaires 
politiques au ministère des Affaires étrangères

Une enquête transparente est nécessaire 
pour jeter toute la lumière sur l'affaire 
du dénommé Brahim Ghali

Karima Benyaich, ambassadeure du Maroc à Madrid

Le recours au même procédé pour l’exfiltration 
de Ghali ne fera qu'aggraver la crise 
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L L’imposture hideuse fomentée au grand jour 
par la junte algérienne et l’autorité de la 
péninsule ibérique, à contrepied frontal de 
notre intégrité territoriale, exaspère la com-
munauté espagnole elle-même et son pair 
dans le monde. 
Le sentiment de refus de cet acte complice, 
entaché de fausseté et de menterie, que ne 
cesse d’émettre un parterre de décideurs et 
d’observateurs de tous les horizons, couvre en 
dérision les voisins aussi bien du nord que de 
l’est sur la scène universelle. 
Il ne fait donc pas de doute que cette odieuse 
connivence, ce qui n’a rien d’« humanitaire » 
comme l’a prétendu le tandem dévoilé en fla-
grance s’accomplit en catimini, à maintes 
reprises sur le sol péninsulaire, sur le dos de 
son « partenaire stratégique ». 
A croire toutes les révélations avancées par la 
diplomatie marocaine, cette manigance n’est 
plus un secret pour personne, puisqu’elle dis-
pose des informations irréfutables à mettre 
au clair au moment propice. L’Espagne s’en 
est trouvée discréditée, d’autant plus que des 
voix crédibles réclament aujourd’hui, de 
mener une enquête, à même de jeter l’éclai-
rage sur cette machination sordide. 
Il va sans dire que le pouvoir ibérique se voit 
fort gêné de « chaperonner » un tortionnaire 
dont la tête est vivement guignée par la juris-
prudence pour ses viles forfaitures. Le dossier 
du scélérat en question ne saurait être indéfi-
niment occulté, car les requêtes fusent de 
toutes parts, notamment de la société civile 
qui de Tindouf, sur les terres de l’Algérie. Sa 
comparution en justice s’avère inévitable, 
mais il semble bien que l’autorité judiciaire 
espagnole atermoie en reculant, quoique les 
méfaits ne souffrent d’aucune contestation, 
volontairement prémédités par la présidence 
algérienne qui a affrété un avion pour se 
rendre à la clinique espagnole, à bord duquel 
le malfrat polisarien est transporté, sous des 
pièces d’identité falsifiées. 
La question qui intrigue dans toute cette 
affaire immonde c’est, sans doute, pourquoi 
l’Espagne se fait-elle épingler si crapuleuse-
ment par les insanités des sécessionnistes et 
leurs protégés, remettant en question tous les 
bienfaits d’une relation bilatérale avec le 
Maroc, sur les bases de la proximité, de la 
sécurité, de l’émigration, du trafic et des 
échanges économiques et culturels ? La poli-
tique de « duplicité » que le voisin du nord 
tente de mener vainement sur la question du 
Sahara dissimule, à coup sûr, de la nostalgie 
franquiste, mais aussi de la convoitise géos-
tratégique sur la région, à voir cette ascension 
fulgurante de notre pays, mise en œuvre plus 
spécialement de l’autre côté de Gibraltar. 
On ne peut donc continuer à payer les pots 
cassés d’une approche aussi ignominieuse 
contre les intérêts légitimes de notre pays !

Le ton est 
monté d’un 

cran !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

Francisco Marhuenda, directeur de La Razon 
« L'arrogance eurocentrique » de certains 
médias espagnols n’aide pas à résoudre 
la crise avec le Maroc 

Des militaires espagnols rejettent des migrants à la mer
« Libération » authentifie une vidéo choquante des 
médias ibériques



Le père des arts nationaux se porte mal. 
En effet, c’est toujours le flou qui plane 
sur les planches, et le sort des comédiens 
et des artistes travaillant dans le domaine 
reste ambigüe. Alors que la situation épi-
démiologique s’est petit à petit améliorée 
et que la campagne avance dans des 
bonnes conditions, le gouvernement a 
décidé un allègement du couvre-feu de 
trois heures que, certes, les cafés, les res-
taurants et certains lieux en profiteront, 
mais en contrepartie, rien n’a changé 
pour les théâtres, les salles de cinéma, les 
complexes culturels et salles de spectacles 
qui sont toujours fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Un statu quo qui interpelle les 
professionnels des métiers artistiques à 
plus d’un titre !  Dans ce cadre, le 
Syndicat marocain pour les profession-
nels des arts dramatiques (SMPAD) a tiré 

la sonnette d’alarme en appelant le gou-
vernement dans un communiqué rendu 
public à la réouverture des théâtres pour 
que le père des arts puisse renaître de ses 
cendres. En outre, le SMPAD a  exprimé 
sa quiétude et son mécontentement de 

« l’indifférence du gouvernement à 
l’égard des appels de détresse des profes-
sionnels des métiers du spectacle qui ont 
été fragilisés par la crise de la Covid-19, 
notamment les conditions sociales et 
culturelles inquiétantes que vit actuelle-

ment le domaine du spectacle vivant. »
«La vie culturelle et théâtrale est à l’arrêt 
en raison des mesures sanitaires prises 
suite à l’état d’urgence sanitaire auquel 
notre pays est confronté depuis plus d’un 
an, et en l’absence de mesures urgentes 
pour assurer la continuité du domaine du 
théâtre et des arts vivants et sa  nécessité 
en tant que composante de l’identité 
culturelle et civilisationnelle des 
Marocains.», explique la même source. 
Il semble alors que les appels des profes-
sionnels des métiers artistiques tombent 
dans l’oreille d’un sourd.
«Nous ne comprenons pas la position du 
gouvernement, qui paraissait souple et 
flexible au profit des activités écono-
miques, commerciales, ainsi que d’autres 
services, mais elle se caractérise par une 
négligence à l’égard de toutes les activités 
culturelles et artistiques en continuant à 
fermer les espaces de spectacle malgré le 
torrent de correspondances et de mémo-

randums que nous avons envoyés aux 
responsables gouvernementaux dans les-
quels nous avons proposé des mesures 
pratiques et raisonnables permettant aux 
artistes de reprendre leurs activités, tout 
en respectant toutes les mesures les 
mesures sanitaires prises afin de stopper 
la propagation du virus. », précise le 
SMPAD.  Cependant, l’organisme syndi-
cal a appelé le gouvernement à revoir 
cette « exclusion et indifférence » jugées 
déraisonnables, et œuvrer pour que les 
théâtres et espaces de spectacles maro-
cains reprennent leur vie normale, tout 
en optant pour des conditions et mesures 
exceptionnelles et raisonnables. Toutefois, 
le SMPAD a appelé tous les dramaturges 
marocains à se mobiliser davantage pour 
défendre, par tous les moyens dispo-
nibles, leur droit d’exercer leur profession 
et accomplir leur mission sociale, cultu-
relle et éducative même en période de  la 
pandémie.

Une nouvelle publication que nous devons à Khadija 
Aziz, a récemment vu le jour sous l’intitulé «La chaîne 
Tamazight : création et enjeux ». Composé de 185 
pages, cet ouvrage retrace l’historique de la chaîne 
amazighe depuis sa création jusqu’à l’avènement de la 
pandémie de la Covid19 ; une étude publiée par la 
Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision 
(SNRT).
Cette parution coïncide avec le dixième anniversaire de 
la création de la chaîne (TV8) et se distingue par 
l’adoption d’une approche globale de cette chaîne 
national : au niveau vertical en revenant sur l’histo-
rique de la chaîne depuis son lancement et au niveau 
horizontal en étudiant cette expérience médiatique de 
l’intérieur ; ceci en documentant et en analysant ses 
divers programmes au sein du paysage médiatique 
marocain, en passant par ses phases fondatrices les plus 
importantes, puis les étapes de consolidation, pour 
aboutir à sa situation présente, tout en soulignant la 
nature de la performance éditoriale et organisationnelle 
qui oriente la chaîne tamazight.
Il faudrait également souligner les multiples et riches 
attitudes qui ont enrichi ce travail grâce à la collecte 
d’un ensemble de témoignages vivants et de valeur, 
directement, auprès de personnalités renommées dans 
le champ intellectuel, juridique, culturel et médiatique 
national et international - plus de 33 experts – durant 
la période qui s’étale de 2012 à 2020 ; lesquels témoi-
gnages comportent d’importantes recommandations.
Si ces déclarations ont pu donner une image de l’éva-

luation faite par un certain nombre d’acteurs poli-
tiques, civils et médiatiques sur le travail de TV8, elles 
constituent, en même temps, des propositions visant 
l’amélioration de la chaîne et de la qualité de ses pro-
ductions ainsi que l’augmentation de sa rentabilité. De 
telle sorte qu’elle puisse jouer son rôle quant à la 
démocratisation des médias audiovisuels et sa promo-
tion au niveau professionnel escompté.
Quiconque prend connaissance du contenu de cette 
étude sera interpelé par sa richesse quant à la quête des 
racines de la presse amazighe depuis le Protectorat 
jusqu’à l’après-indépendance. Sont aussi abordés 
quelques aspects du vocabulaire tel le concept de « 
médias amazighes », et de l’histoire, relatifs à la pré-
sence de l’amazighe dans les chaines de télévision 
nationales. La création de l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe et les efforts qu’il a consentis pour l’intégra-
tion de l’amazighe dans les médias nationaux, la place 
de la chaîne Tamazight auprès des Marocains résidant à 
l’étranger – du fait qu’un nombre important de 
Marocains amazighophones vivent en Europe et en 
Amérique – ont été examinés.
L’étude a été aussi enrichie d’annexes comportant une 
chronologie historique de la présence de l’amazighe 
dans les médias publics marocains et les textes de loi 
s’y afférent, une chronologie relative à la création de la 
chaîne amazighe et une galerie de photos relatives aux 
émissions diffusées par la chaîne.
L’étude fait également état du travail de la chaîne pen-
dant la pandémie de Corona, dans ce sens qu’elle a 

poursuivi ses efforts de rayonnement et de sensibilisa-
tion durant la période de confinement et l’état d’excep-
tion qui s’en est suivi. Elle a mis, par ailleurs, en relief 
les missions accomplies par la chaine tamazight, au 
côté d’autres organes médiatiques nationaux, pour lut-
ter contre la pandémie et protéger la population contre 
les effets sanitaires, psychologiques et sociaux de la 
maladie. En plus du suivi de la campagne nationale de 
vaccination contre le Covid 19, inaugurée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
Peut-être que tous ces éléments et d’autres confèrent à 
cette étude une grande importance du fait qu’elle ne se 

limite pas, exclusivement, au domaine de la recherche 
sur les médias amazighs. Bien plus, elle aborde d’autres 
champs. L’étude s’adresse à différents lecteurs et cher-
cheurs tels les gens des médias, les politiciens, les 
acteurs civils, les enseignants, les étudiants et d’autres.
Khadija Aziz est titulaire d’une licence en Histoire 
(Mémoire sur le japon contemporain) – Faculté des 
Lettres / Université Mohammed V, Rabat, et du 
«Master en études des médias», de l’Université de La 
Hay aux Pays-Bas. Actuellement, elle est chargée de 
mission au sein du Département de communication à 
l’IRCAM.

L’Espagne tente d’utiliser ce qui s’est passé dans le préside occupé de Sebta 
comme «le salut pour sortir du débat réel» sur la crise maroco-espagnole rela-
tive à l’accueil par Madrid du dénommé Brahim Ghali, poursuivi pourtant 
pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, viol et violations des droits 
de l’homme, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
«Le registre du Maroc dans la lutte contre la migration clandestine est connu», 
a déclaré à la MAP M. Bourita, soulignant que ce qui s’est passé dans l’enclave 
occupée de Sebta vient rappeler d’abord le coût que le Royaume assume pour 
préserver le bon voisinage.
En matière de lutte contre la migration illégale, «le Maroc n’a pas besoin d’être 
noté par l’Espagne et ses médias», a-t-il indiqué, rappelant, dans ce cadre, que 
le Maroc a avorté 13.000 tentatives d’immigration irrégulière depuis 2017, 
démantelé 4.163 réseaux de trafics et enregistré 48 tentatives d’assaut sur 
Sebta.
«Il y a une réalité, il y a des chiffres qui méritent reconnaissance», a soutenu 
M. Bourita, soulignant que ce qui s’est passé dans le préside occupé rappelle 
aussi «le coût financier que le Maroc assume pour ce bon voisinage, que cer-
tains ont malmené ces derniers jours».
«L’Europe ne nous donne même pas 20% du coût que le Maroc assume dans 
la lutte contre la migration clandestine», a-t-il dit, précisant que les événe-

ments de ces derniers jours ont montré que 99% de l’effort de lutte est fait par 
le Maroc contre «rien de l’autre côté», a affirmé M. Bourita, qui a rejeté les 
accusations de chantage de l’Espagne contre le Maroc «qui mobilise ses forces 
de sécurité et qui paie de son budget pour préserver son voisinage».
«Le Maroc n’est pas le gendarme, mais il est toujours un acteur responsable» en 
matière de lutte contre la migration clandestine, a dit le ministre des Affaires 
étrangères, soulignant que le Royaume est également en droit d’exiger la même 
responsabilité, le même engagement et la même confiance de ses partenaires.
«Le bon voisinage et le partenariat ne sont pas des slogans. On doit les incar-
ner. Malheureusement ce que le Maroc a reçu depuis le 17 avril n’est pas des 
preuves de bon voisinage ni de partenariat. Le Maroc d’aujourd’hui n’accepte 
plus ce genre de double langage», a-t-il dit.
L’Espagne, a indiqué M. Bourita, fait payer à l’Europe le prix de sa maladresse 
et doit expliquer à l’Europe comment un pays membre de l’UE admet sur le 
territoire européen des gens avec une fausse identité.
Madrid, a-t-il ajouté, doit également expliquer à ses pairs européens comment 
elle peut abriter sur le territoire européen quelqu’un qui est poursuivi pour 
crimes de guerre, crimes contre l’humanité, viol et violations des droits de 
l’homme et comment une femme violée, qui demande son droit, doit attendre 
que les deux ministres des Affaires étrangères, espagnole et algérien, coordon-
nent.
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La décision de l’Espagne de « dérouler le 
tapis rouge, même sanitaire, au chef des 
séparatistes, est une offense pure et simple 
faite au Maroc », a souligné le Président-
Fondateur du Forum de Crans Montana, 
Jean-Paul Carteron, relevant que le pays ibé-
rique, par cette décision, s’est mis « dans 
une position que l’on peine à comprendre ».
 « Aujourd’hui l’Espagne, qui a pourtant 
bien d’autres sujets urgents de préoccupa-
tion, a choisi d’accueillir le chef du polisa-
rio, officine patentée anti-marocaine de l’Al-
gérie, pour recevoir des soins médicaux. Il 
s’agit, de notoriété mondiale, de l’ennemi 
implacable du Royaume. Celui-ci est pour-
suivi, en Espagne même, pour des crimes 
très graves que l’on semble avoir mis entre 
parenthèses », décrypte M. Carteron dans 
une analyse consacrée à la crise diploma-
tique enclenchée entre le Maroc et l’Es-
pagne après l’accueil en catimini et sous une 
fausse identité du dénommé Brahim Ghali, 
mais aussi à l’attitude hostile de la diploma-
tie allemande envers l’intégrité territoriale 
du Royaume.
« Lui dérouler un tapis rouge, même sani-

taire, est une offense pure et simple faite au 
Maroc alors qu’à Alger se trouvent des hôpi-
taux certainement très performants. De sur-
croît, il aurait été accepté qu’il utilisât un 
faux nom et un faux passeport ce qui légiti-
merait déjà une arrestation, une poursuite 
pénale et une sérieuse peine de prison pour 

vous ou moi! », a-t-il enchaîné.
Il s’agit-là, a-t-il dit, « d’un bel exemple de 
très «mauvaise diplomatie»–si l’on peut 
encore parler de diplomatie -et de dysfonc-
tionnement complet de la machine gouver-
nementale. Au mieux d’ailleurs, car si en 
plus cela était délibéré, il s’agirait d’une rup-
ture violente et définitive des relations de 
confiance sans lesquelles notamment, la 
coopération sécuritaire ne pourrait plus 
exister entre les deux pays ».
Il a fait observer dans ce sens que, l’Espagne 
« a, d’un côté, un besoin vital de sa coopé-
ration avec Maroc pour tout ce qui touche 
notamment à sa sécurité, et de l’autre elle 
l’offense ouvertement.» Alors où est la 
logique? S’est-il interrogé, tout en disant 
espérer « qu’il ne s’agit que d’incompé-
tence... »
« Cet exemple n’est pas unique. Notre 
monde connait quotidiennement de telles 
situations et se trouve mis en danger par des 
«diplomates» qui sont en fait des militants 
de causes perdues. Ils s’amusent avec des 
allumettes, se rêvent en bâtisseurs d’un 
monde à leur manière mais, en fait, ils 

menacent gravement la Paix », a-t-il regret-
té.
Et de poursuivre :« Le ministre des affaires 
étrangères, M. Nasser Bourita, a réagi avec 
force devant cette situation ubuesque mais 
gravissime. Il a raison. Aujourd’hui, on doit 
exiger avec vigueur le respect, le réalisme, 
l’honnêteté et la transparence dans les rela-
tions internationales. On appartient à un 
cercle d’amitié et de confiance ou pas ».
« C’est pour toutes ces raisons que le Forum 
de Crans Montana a créé la World 
Diplomatic Academy, soutenue par un 
nombre déjà impressionnant de personnali-
tés internationales. Dans son objet et parmi 
d’autres buts il y a notamment celui de 
réinventer la diplomatie en y insufflant le 
concept de l’élégance », a-t-il expliqué.
Dans cette analyse intitulée « Espagne et 
Allemagne : La «diplomatie» de certains 
diplomates », M. Carteron a fait observer 
que « depuis un certain temps, le dogma-
tisme semble avoir envahi le paysage de la 
diplomatie internationale; les ministères des 
affaires étrangères sont souvent devenus des 
ONG qui se contentent de gérer l’actualité 

du jour dans un cadre militant ».
« Ils n’imaginent même plus que la poli-
tique étrangère existe! La politique étrangère 
c’est d’abord une vision mais une vision 
structurée sur le long terme, mise en œuvre 
dans un espace temps qui ne saurait se 
concilier avec le tumulte et la précipitation 
des réseaux sociaux et le désir omniprésent 
d’être sans cesse visible partout et sur n’im-
porte quel sujet », a-t-il soutenu.
Pour le Président-Fondateur du Forum de 
Crans Montana, « la diplomatie c’est 
d’abord, avec courtoisie et respect, s’occuper 
de ses propres affaires, s’abstenir de se mêler 
de celles des autres et surtout de donner des 
leçons! Respecter l’autre dans ses spécificités 
et ses sensibilités c’est la base d’une coexis-
tence pacifique et constructive ».
Il semblerait pourtant, a-t-il dit, que cer-
tains pensent détenir la vérité en toutes 
choses, porter des valeurs définitives qu’ils 
seraient missionnés à exporter voire impo-
ser. « Il y aurait dans le monde ceux qui 
savent et ont toujours raison et les autres, 
méprisables car non alignés sur des valeurs 
qui leur sont pourtant étrangères ».

Maroc – Espagne

Jean-Paul Carteron, Président-Fondateur du Forum de Crans Montana
Dérouler le tapis rouge, même sanitaire, 

au chef du polisario, est une offense faite au Maroc 

Bourita : Madrid tente d’utiliser les événements de Sebta comme « le 
salut pour sortir du débat réel » sur la crise 

Vie artistique et théatrale 

Nouvel ouvrage de Khadija Aziz

SMPAD tire la sonnette d’alarme ! 

«La chaîne Tamazight : création et enjeux» 

Rabat n’accepte pas les tentatives de Madrid 
d’occulter la véritable origine de la crise 

Nouvel ouvrage de Fouad Laroui
Un plaidoyer pour « l’intégration 

des Arabes dans l’Histoire universelle » 

Sur une vaste scène, aux dimensions de la pla-
nète. Ça virevolte. Il y a une multitude d’auteurs, 
d’œuvres.... Une vraie tour de Babel», relève le 
romancier. 
Laroui «a l’élégance d’une plume qui ne s’auto-
rise rien qui ne soit précis et de l’ironie. Une iro-
nie mordante et bienveillante. Il ne se laisse 
jamais déborder pour se livrer à d’inutiles argu-
ties ou règlements de compte. C’est la force de ce 
livre(...)», décrit M. Ammi dans cette critique 
élogieuse .  Laroui sait qu’il nous faut déployer 
de grands efforts pour échapper à ce qui res-
semble à une malédiction mais qui est, de bout 
en bout, l’œuvre de l’homme, et de lui seul, 
poursuit l’écrivain marocain. «Il faut des livres. 
Et encore des livres. Qui vont dans le sens de ce 
Plaidoyer. Des livres qui voient un horizon com-
mun à l’humanité. 
C’est la seule et unique bataille qu’il nous faut 

mener inlassablement, sur tous les fronts. Une 
guerre contre l’ignorance», avance l’essayiste, 
notant qu’il faut dire et dire encore que le monde 
est un et indivisible et que le savoir est notre 
bien commun. Il n’y a que de cette façon que 
nous pouvons donner tout son sens au simple et 
profond aphorisme qui porte, comme une prière, 
le livre de Laroui : « Je peux faire des choses, 
vous pouvez en faire d’autres; mais c’est ensemble 
que nous pouvons faire de grandes choses «, fait-
il remarquer.
Essayiste, dramaturge et romancier, Kebir 
Mustapha Ammi est né à Taza, au Maroc, et vit 
en France depuis plus de trente ans. Il est l’au-
teur d’une œuvre ouverte sur l’altérité, la diversi-
té et la beauté du monde. “Le partage du 
monde” ou encore “Un génial imposteur” sont 
entre autres parmi ses romans parus chez 
Gallimard et Mercure de France. 

Le livre «Plaidoyer pour les Arabes» de l’écrivain marocain Fouad Laroui, paru récemment aux éditions Mialet-Barrault Editeurs, est un plaidoyer «pour l’intégration des Arabes 
dans l’Histoire universelle, et en particulier celle de la science et de la philosophie» afin que tout le monde trouve -retrouve- sa place, a souligné l’essayiste, dramaturge et 
romancier marocain Kébir Mustapha Ammi dans une présentation intitulée «le monde est un et indivisible». «Plaidoyer pour les Arabes» se 
bat pour que les Arabes soient accueillis «dans le récit européen» mais il plaide aussi pour que les Arabes rattrapent les siècles perdus, 
modernisent leur langue et s’ouvrent plus largement aux sciences, a ajouté M. Ammi. « +Plaidoyer+ est le livre d’un érudit qui jongle d’un 
bout à l’autre de notre humaine histoire. Et qui n’épargne rien. 

Les manœuvres espagnoles visent à faire des res-
ponsables de cette crise des victimes, a précisé le 
ministre dans une déclaration à la MAP, rappelant 
que s’il y a crise entre le Maroc et l’Espagne, c’est 
parce que Madrid a jugé, de manière souveraine, 
de manœuvrer avec les ennemis du Royaume et 
d’accueillir sur son territoire quelqu’un qui « fait 
la guerre au quotidien au Maroc ».
L’Espagne a agi à cet égard d’une manière qui sus-
cite beaucoup d’interrogations vis-à-vis d’un État 
voisin respectable, en acceptant d’entrer dans 
toutes ces manigances, a-t-il poursuivi, ajoutant 
que le début de la crise remonte au 17 avril et que 
depuis, l’Espagne et sa justice ont préféré regarder 
ailleurs par rapport à la présence sur le territoire 
espagnol de quelqu’un accusé de crimes de guerre, 
de crimes contre l’humanité et de crimes de viol 
et de violations graves des droits de l’homme 
allant jusqu’à lui fournir une fausse identité. 

Toutes les manœuvres espagnoles pour détourner 
l’attention des véritables origines de cette crise «ne 
trompent personne, en tout cas ne trompent pas 
et n’impressionnent pas le Maroc», a indiqué le 
ministre. Bourita a indiqué, dans ce cadre, que les 
autorités espagnoles « doivent d’abord être trans-
parentes avec leur propre opinion publique et avec 
leurs propres forces vives », soulignant que ce n’est 
pas à coup de reportages et d’insultes et de bom-
bardement médiatique qu’on occultera cette réali-
té. «Le Maroc continuera à demander des clarifi-
cations et continuera à considérer que c’est le 
fond de la crise», a-t-il insisté, notant que la 
logique de l’humanitaire ne trompe plus per-
sonne.
L’humanitaire n’a jamais dicté qu’on passe par la 
manigance. L’humanitaire ne se fait pas en 
cachette, a estimé M. Bourita, qui a appelé l’Es-
pagne à reconnaitre et à assumer «ses graves atti-

tudes» et à éviter «le double langage». «Le Maroc 
ne procède pas au chantage, le Maroc est clair par 
rapport à ses positions, ses actions et son atti-
tude», a expliqué M. Bourita.
Le ministre a condamné «l’hostilité médiatique 
inédite» lancée en Espagne contre le Maroc. «On 
assiste à une instrumentalisation et une mobilisa-
tion de tous les médias avec des termes choquants 
et inacceptables venant parfois de hauts respon-
sables», a-t-il noté. Les termes utilisés dans cette 
campagne, comme « chantage », « agression » ou 
encore « pays sous-développé », montrent que 
«certains milieux en Espagne doivent mettre à 
jour leurs connaissances sur le Maroc», a-t-il rele-
vé. «Le Maroc d’aujourd’hui n’est pas le Maroc 
d’hier. Le Maroc n’a pas de complexe», a dit le 
ministre, précisant que l’agressivité médiatique de 
ces derniers jours montre que c’est en Espagne 
qu’il y a un complexe à l’égard du Maroc. 
Fier de ses réalisations, le Maroc est un pays en 
voie d’émergence et l’Espagne le sait, a indiqué 
M. Bourita, précisant que ce sont «ces réflexes du 
passé qui se révèlent aujourd’hui et qui montrent 
ce décalage entre le Maroc dans l’imaginaire espa-
gnol et le Maroc réel».
Certains en Espagne, a-t-il dit, n’arrivent pas à 
admettre que le Royaume a préservé sa stabilité et 
a assuré son progrès économique et son dévelop-
pement social par les réformes menées sous la 
conduite de Sa Majesté le Roi.
«Il est temps de clarifier tout cela et que l’Espagne 
définisse ce qu’elle veut de ce partenariat», a indi-
qué M. Bourita. 

L’Espagne a tenté ces derniers jours de détourner l’attention de l’opinion publique et s’est engagée dans des manœuvres visant à occulter la véri-
table origine de la crise maroco-espagnole, qui réside dans le fait que Madrid a préféré manigancer avec les adversaires du Maroc par rapport à 
une question fondamentale pour le Royaume et les Marocains, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

L’ambassadeure du Maroc à Madrid, Mme Karima Benyaich, a été rappelée pour 
consultations par rapport à une crise qui date de la mi-avril, à savoir l'accueil par 
l’Espagne du dénommé Brahim Ghali, et pour lequel le Maroc n’a pas encore 
reçu de clarifications ni de réactions, a affirmé jeudi le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita. 
Dans une déclaration à la MAP, M. Bourita a précisé que Mme Benyaich a reçu 
les indications de son rappel pour consultations à Rabat la veille de sa convoca-
tion au ministère espagnol des Affaires étrangères. 
Les autorités espagnoles ont donné à la diplomate marocaine 30 minutes pour 
venir au ministère des Affaires étrangères, «un acte inédit, inhabituel dans les 
relations entre pays voisins et rare dans la pratique diplomatique», a tenu à souli-
gner le ministre, précisant que l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi ne reçoit 
d'instructions que de son pays.  La crise durera tant que sa véritable cause ne 
sera pas résolue, le Maroc refuse de recevoir ce genre d’intimidations, basées sur 
des clichés du passé, et restera clair par rapport à l’origine de cette crise, sa 
genèse et ses responsables, a-t-il souligné. (MAP).

L'ambassadeure du Maroc en Espagne a été rappelée pour 
consultations en relation avec la crise qui date de la mi-avril 
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Le bureau de l’AFP à Rabat a une longue 
histoire avec le Maroc. Son traitement 
des différents évènements qui se dérou-
lent sous nos latitudes a très souvent évo-
lué au gré des opinions et des convictions 
de ses correspondants, militant pour une 
cause ou une autre, sans cette capacité de 
se départir de cette posture de donneur 
de leçon en se contentant de décrire tout 
simplement les faits, tous les faits en res-
pectant la déontologie.
La couverture des événements de Sebta 
par les envoyés «très spéciaux » de l’AFP, 
procède de cette démarche peu éthique 
de vouloir diaboliser le Maroc et saboter 
son image à la fois aux yeux des 
Européens et aux yeux d’une certaine 
élite marocaine friande de lire l’actualité 
de son pays à travers les médias de l’hexa-
gone.
Dans ce cas d’espèce, l’AFP s’est vite lan-
cée dès la première dépêche dans une 
logorrhée accusatrice, laissant croire que 
le Maroc a laissé délibérément passer les 
migrants, en représailles à la décision de 

Madrid d’accueillir, dans des conditions 
obscures, le chef des séparatistes du poli-
sario pour le soigner dans ses hôpitaux.  
Pour l’AFP, la ligne de fracture est d’em-
blée tracée. Le verdict, lui, est préétabli et 
il est sans appel : les autorités marocaines 
sont accusées d’avoir « délibérément » 
ouvert les vannes du flux migratoire mas-
sif vers Sebta.
Les correspondants de l’AFP s’autopro-
clament justiciers au détriment de leur 
mission d’informer en toute objectivité et 
se permettent d’accuser les uns et d’inno-
center, voire victimiser les autres.
Faisant preuve d’un traitement asymé-
trique et sélectif flagrant, l’AFP n’a pas 
par exemple jugé utile pour ses lecteurs 
de rendre compte d’une vidéo montrant 
des gardes civils espagnols jeter à la mer 
des migrants, à coups de matraques.
Dans la même veine, l’agence française 
emprunte la piste glissante d’un réflexe 
eurocentriste dépassé pour nous 
apprendre par tropisme colonial que « les 
frontières de l’Europe se terminent en 

Afrique». Plus d’une aberration, un com-
plexe qu’elle traîne comme un boulet 
depuis des siècles, aux dépens de l’évi-
dence historique et géographique, au 
mépris de l’exigence de vérité qui doit 
guider le travail « des historiens de l’ins-
tant », le cas échéant les correspondants 
de l’AFP.
Tout comme son traitement de la ques-
tion du Sahara marocain quand ses cor-
respondants à Alger installent la pseudo « 
RASD » dans leurs dépêches sans prendre 
les précautions d’usage en spécifiant qu’il 
s’agit d’une entité autoproclamée, non 
reconnue par la communauté internatio-
nale, le traitement des événements de 
Sebta dénote d’une hostilité devenue sys-
tématique quand l’AFP évoque le sujet 
Maroc.
Le traitement médiatique réservé par 
l’AFP à la crise migratoire, dont l’Europe 
partage une responsabilité majeure, a pris 
la forme d’un véritable matraquage.
A Sebta, tous les genres journalistiques 
ont été expérimentés (reportages, papiers 

d’angle, portraits) avec un accent exagéré 
et un excès de zèle avéré sur les aspects 
présentant le Maroc comme « un agres-
seur », sur son propre territoire. Sebta et 
Mellilia ne sont-elles pas marocaines ?. 
Comme cet exercice misérabiliste et mes-
quin auquel s’est prêté l’AFP quand elle 
parle de « panique, pitié et colère face à 
la vague de migrants» ou encore quand 
elle justifie l’accès de ces migrants à Sebta 
par un climat social, fruit de son imagi-
naire dégradant : « La plupart des nou-
veaux venus sont de jeunes hommes, par-
fois adolescents, qui ont nagé jusqu'à la 
plage de Ceuta dans l'espoir de trouver 
du travail et d'échapper à la pauvreté, au 
chômage et à la faim au Maroc », rap-
porte l’agence officielle française pour qui 
tous les prétextes sont bons dès lors que 
cela sert à ternir l’image du Maroc.
On aura tout vu et tout entendu… sauf 
la vérité dans ce travail cyniquement 
orienté pour servir les desseins cachés 
d’une agence de presse en perte de 
repères. 

Personne ne conteste le caractère universel 
et indivisible des droits de l’homme, bien 
que certaines pratiques dans des pays, qui 
se disent démocratiques, viennent souvent 
trahir cette «vérité universelle» surtout 
quand il s’agit de traiter des questions liées 
à la migration illégale. L’Espagne est un 
exemple édifiant à cet égard. Le pays ibé-
rique qui aime à se positionner en don-
neur de leçons en matière de droits de 
l’homme, n’hésite pas à maltraiter les 
immigrés, sans considération aucune à 
leurs conditions de femmes, de malades ou 
même d’enfants. Les images et les 
séquences vidéo, prises ces derniers jours 
par le journaliste-citoyen à la frontière 
avec le préside occupé de Sebta, sont cho-
quantes à bien des égards. Les forces de 
l’ordre espagnoles usent de moyens jugés 
disproportionnés, ne faisant aucune dis-
tinction entre jeunes, femmes ou enfants. 
Tout le monde y passe, Marocains, 
Africains…. L’Espagne est allée dans ses 
violations jusqu’à l’utilisation des bombes 
lacrymogènes et des balles en caoutchouc 
comme si elle est en guerre contre des 
migrants, pourtant désarmés, souligne le 
juriste et expert en droits de l’Homme, 
Nawfal El-Baamri, qui fustige «des scènes 
abjectes» de coups de matraques et de vio-
lence physique et morale portant grave-
ment atteinte à la dignité humaine des 
migrants. Ces pratiques condamnables 
interpellent fortement Madrid et avec elle 
toute l’Union européenne, censée en prin-
cipe faire pression sur l’Espagne pour 
qu’elle respecte le droit des migrants et 
plus particulièrement des enfants et des 

mineurs, qui devraient être protégés 
conformément à la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant, précise Me 
Nawfal El-Baamri, dans une déclaration à 
la MAP. Selon plusieurs médias, les 
migrants ont profité d’une baisse de garde 
des autorités espagnoles pour «des raisons 
encore inconnues» dans le préside occupé 
de Sebta, pour y entamer une entrée 
périlleuse malgré les efforts de lutte des 
autorités marocaines. Certains organes de 
presse, citant des sources informées à 
Sebta, sont allés jusqu’à accuser la police 
espagnole de complicité dans cet exode. 
Certaines parties en Espagne «jouent au 
feu», souligne-t-on, précisant que les 
garde-frontières espagnols se sont retirés, 
avant de revenir pour intervenir avec vio-
lence contre les immigrés, plaçant les 
enfants, dans des conditions inhumaines, à 
l’intérieur de hangars utilisés dans la 
contrebande, qui inondait les marchés 
marocains pour le grand bonheur des 
commerçants espagnols et la prospérité de 
l’enclave marocaine occupée. Me 
El-Baamri a fortement condamné ces pra-
tiques sauvages de l’Espagne, «un pays qui 
doit respecter les droits de l’homme et 
gérer la crise migratoire dans le respect des 
conventions internationales traitant la pro-
blématique de la migration, particulière-
ment en ce qui concerne les mineurs». 
Pour justifier l’injustifiable, s’offrir l’appro-
bation de l’opinion publique en Espagne, 
en Europe et dans le monde, et au passage 
faire pression sur le Maroc, les autorités 
ibériques ont fait recours à leur arme pré-
férée, la désinformation et l’intox. 
Plusieurs images et vidéos qui circulent sur 
les réseaux sociaux sont anciennes et n’ont 

rien à voir avec la réalité. L’Espagne tente 
ainsi de dénaturer la réalité soit par des 
images, soit par des analyses d’experts dans 
une presse acquise dans sa majorité au 
parti de l’extrême droite Vox, qui ne rate 
aucune occasion pour témoigner de son 
hostilité envers le voisin du sud. L’Espagne 
s’est lancée dans une campagne médiatique 
hostile au Maroc dans une violation fla-
grante du principe de l’indépendance des 
médias et de leur crédibilité, en présen-
tant, par exemple, des images concernant 
des événements survenus dans un autre 
pays comme celles d’enfants marocains au 
large de Sebta, fustige l'avocat. Ces viola-
tions espagnoles des droits des enfants et 
des migrants en général se pratiquent au 
grand jour dans un silence strident et pour 
le moins complice des défenseurs des 
droits de l’homme et à leur tête, des 
ONGs, comme Amnesty International ou 
Human Right Watch, qui sont très cri-
tiques à l’égard du Maroc, pays pourtant 
présenté comme un modèle en matière de 
droits de l’homme et de gestion de la 
question migratoire. La réaction des auto-
rités espagnoles interpelle également les 
Organisations internationales des droits de 
l’homme, qui n’ont toujours pas réagi 
pour faire pression sur le gouvernement de 
Pedro Sanchez pour garantir la protection 
juridique des migrants, ce qui dévoile la 
vacuité de leurs slogans, estime Me 
El-Baamri. Ces ONGs, poursuit-il, se sont 
transformées en une arme braquée contre 
des pays particuliers dans le but de les 
apprivoiser au service d’un agenda d’une 
extrême droite européenne, qui n’arrive 
toujours pas à se débarrasser de ses idéolo-
gies colonialistes. Cette politique de deux 

poids deux mesures pratiquée par Madrid 
est condamnable. Elle contraste avec la 
politique claire et intégrée du Maroc en 
matière de gestion migratoire, une poli-
tique jugée responsable et solidaire.
Le Royaume, qui mène dans ce secteur 
une stratégie empreinte d’un sens élevé 
d’humanisme, s’est engagé depuis plusieurs 
années déjà dans la gestion de la problé-
matique migratoire selon une approche 
qui protège les droits des migrants et pré-
serve leur dignité, tout en refusant de 
réduire ce phénomène naturel par essence 
au seul aspect sécuritaire. De ce fait, le 
Royaume n'a pas de leçons à recevoir, au 
contraire, il est pourvoyeur d’idées dans ce 
sens. Champion africain de la migration, 
le Maroc qui abrite l’Observatoire africain 
des migrations (OAM), est considéré 
comme un partenaire majeur en termes de 
sécurité régionale. Il déploie d’énormes 
efforts en vue de renforcer le contrôle de 
ses frontières et de lutter contre l'immigra-
tion clandestine et les réseaux de trafic et 
traite des êtres humains. Pour le Maroc, la 
gestion des flux migratoires demeure une 
responsabilité partagée entre les deux rives 
de la Méditerranée. Jouer le rôle de gen-
darme de l’Europe n’est pas dans ses pro-
jets ni dans sa stratégie. Cette crise hispa-
no-marocaine a permis de démasquer le 
vrai visage de l’Espagne, celui d’un pays 
gouverné par une classe aux visées colonia-
listes, qui souhaite ressusciter une période 
révolue nourrissant ainsi un rêve inacces-
sible d’une autre ère, contre un pays fier et 
souverain, dépositaire d'une histoire et 
d'une civilisation ancestrales. (MAP) 

Evénements de Sebta 

Quand l'AFP sacrifie la déontologie  
sur l’autel du sensationnalisme

L’Espagne, le rêve d’un autre âge !

Le correspondant de l'Agence officielle espagnole EFE a commis une « analyse » saugrenue au sujet 
 de la crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne.

l s’en est tellement mêlé les pin-
ceaux au point d’inviter à ce 
bouillon de contre-vérités - qui 
lui tient de papier signé dans le 

jargon des agences de presse- l’ex-prési-
dent américain Donald Trump, Israël et 
l’Allemagne. 
Bon Dieu ! que viennent faire un ancien 
chef d’Etat et deux pays lointains dans 
une crise bilatérale, entre deux pays voi-
sins, supposés être des partenaires loyaux, 
mais que l’un d’entre eux, trop confiant 
et trop suffisant, a asséné un coup de poi-
gnard dans le dos de l’autre et lui intime 
l’ordre de se taire. 
Le résultat livré ce samedi par le corres-
pondant de EFE est un article que le plus 
avisé des observateurs aura du mal à en 
saisir le sens ou le bienfondé.
Son seul mérite est d’ajouter une bonne 
dose de confusion à l’attitude espagnole, 
devenue un véritable capharnaüm indigne 
d’un pays démocratique. 

La fuite en avant dans cette crise semble 
être une spécialité espagnole. Ni le gou-
vernement de Madrid, ni le correspon-
dant de EFE à Rabat, sensé connaître la 
réalité et les codes du Maroc, et encore 
moins les commentateurs et chroniqueurs 
de la presse ibérique ne veulent recon-
naitre l’origine de la crise. Pourtant évi-
dente. 
Pour la énième fois, l’origine de la crise 
maroco-espagnole est l’individu qui dort 
sur un lit d’hôpital à Logrono, dans le 
nord du pays.
Le correspondant de EFE, qui passe son 
temps à égrener les dépêches de la MAP 
sur cette crise - Il tient paraît-il des statis-
tiques quotidiennes qu’il partage sur ses 
réseaux sociaux - aurait été mieux inspiré 
de comprendre et transmettre à son 
agence et au public espagnol la requête 
du Maroc pourtant basique et limpide.  
Elle tient en quelques interrogations : 
Pourquoi l’Espagne, qui se dit partenaire 
stratégique du Maroc, reçoit en cachette 
un criminel de guerre, ennemi déclaré du 

Royaume ? Pourquoi Madrid a omis 
sciemment d’en informer le Maroc ? Quel 
motif impérieux justifierait que l’exécutif 
espagnol voudrait cacher au pouvoir judi-
ciaire la présence d’un accusé pour crime 
contre l’humanité ?
Puisque nous en sommes aux statistiques, 
EFE a produit pas moins de 12 articles 
éditorialisants, dont cinq signés par son 
chef de bureau à Rabat. Des papiers dans 
lesquels les préjugés le disputent à la 
mauvaise foi. Les idées préconçues, empa-
quetés et toutes faites suintent entre les 
lignes.
Dans la crise migratoire survenue dans le 
préside occupé de Sebta, EFE a sorti la 
grosse artillerie qui a bombardé, comme 
du temps révolu de la canonnière, depuis 
Madrid, Bruxelles et Rabat avec des cen-
taines de dépêches qui dépeignent l’Es-
pagne comme une grande démocratie vic-
time de la crise et le Maroc, comme le 
gendarme vulgaire qui n’a pas accompli la 
tâche qu’on lui a assignée.
Non, Messieurs les ibères ! Le Maroc est 

un pays souverain dont les autorités sécu-
ritaires ne sont pas des mercenaires au 
service d’autres pays. Le partenariat loyal 
est une autoroute à double sens. 
L’Espagne a choisi volontairement de le 
rendre (le partenariat) un sentier non car-
rossable à sens unique, pour son propre 
intérêt, en accueillant chez elle un génoci-
daire et en cachant ses agissements à sa 
propre opinion publique.
Le rôle universellement reconnu à la 
presse dans ces conditions est de faire 
entendre les opinions, les arguments et les 
requêtes des uns et des autres. En somme, 
être un facilitateur, un instrument de rap-
prochement ou informer tout simple-
ment. 
Comme ses donneurs d’ordre à Madrid, 
l’agence EFE a choisi de jouer les pyro-
manes. Son correspondant à Rabat jette 
l’huile sur le feu à coup de dépêches ten-
dancieuses et de surenchères sur les 
réseaux sociaux. Son long séjour au 
Maroc n’aura malheureusement pas - 
pour lui - adouci ses préjugés d’origine.

L'Agence EFE et la crise maroco-espagnole 

Quand des préjugés éculés remplacent 
la ligne éditoriale
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  Par Abdelatif ABILKASSEM – MAP

 Par Mohammed Rida BRAIM – MAP

La presse espagnole surfe naïvement 
sur les vagues de la désinformation

Du «Cheval de Troie» jusqu’au virage numérique des temps modernes 
et ses réseaux sociaux, la société mondiale est pétrie de désinforma-
tion. La pratique a été adoptée dans les guerres pour «soumettre l’en-
nemi sans combattre», selon les termes du général chinois Sun Tzu, 
auteur du célèbre ouvrage «l’art de la guerre». Aujourd’hui, elle est 
devenue l’instrument de plusieurs médias pour «soumettre» l’opinion 
publique. La manœuvre consiste à détourner l’attention des pro-
blèmes réels pour verser dans l’émotionnel, semer la peur ou accroitre 
la pitié, afin de servir la «thèse». C’est ainsi que le crime contre l’hu-
manité est traité comme un simple fait divers, voire occulté, tandis 
que le fait divers est malignement mis en exergue. Et souvent amplifié 
par une manipulation du langage pour persuader, en le renforçant 
encore par des images afin de lui donner une forte charge émotive 
pour bien manipuler les passions. 
C’est la manœuvre orchestrée, depuis quelques jours, par la presse 
espagnole pour aborder la thématique de la crise déclenchée entre la 
péninsule ibérique et le Maroc. L’origine de la crise est ainsi soigneu-
sement occultée pour mettre sur le devant de la scène politique et 
médiatique des drames de l’immigration. Dans ce sillage, l’acte crimi-
nel de falsification d’un passeport diplomatique pour échapper à des 
poursuites judiciaires n’a pas interpellé ces médias. Et ce, même si les 
accusations portent sur des faits extrêmement graves arrêtés par une 
justice que l’on ne cesse de dire «indépendante». Cela a fait la man-
chette des journaux surtout lorsque cette même institution avait lancé 
des poursuites judiciaires contre l’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos, 
pour corruption, blanchiment d'argent et évasion fiscale. Finalement, 
il s’est révélé au grand jour, par ce traitement médiatique, que cette 
justice fonctionne suivant le principe de deux poids, deux mesures. 
Pire encore, aujourd’hui plusieurs informations laissent entendre que 
les différents appareils espagnols cherchent à «libérer», sans juger, le 
mis en cause, le dénommé Brahim Ghali et le conduire sain et sauf en 
Algérie. 
Même le «médecin», qui a accompagné le chef des milices sépara-
tistes, serait entré en Espagne sous une fausse identité, celle d’un 
médecin de l’hôpital militaire à Alger, décédé il y a maintenant 10 
ans. Voilà le «pack de crimes». 
Tenter d’occulter un crime d’une telle rare ampleur à l’échelle mon-
diale révèle que la mission de ces médias n’est plus celle d’informer et 
de servir l’intérêt général. Mais, elle serait réduite à des rôles dans la 
dramatisation de la politique, le divertissement servant d’autres par-
ties, la fragmentation de l’information privilégiant la banalisation et 
la tromperie délibérée. Ces médias, qui servent ainsi de véritables 
caisses de résonnances, optent pour la négation de certains faits, l’in-
version d’autres, le mélange du vrai et du faux avec titrage divers, une 
modification des causes et des circonstances. A la manipulation de 
l’image s’ajoute une bataille «à coups de mots».  «Tout l'art de la 
guerre est fondé sur la duperie», disait Sun Tzu. Et suivant cette ten-
dance à se copier les uns les autres pour s’aligner sur l’actualité et trai-
ter «ce dont on parle», plusieurs médias européens ont repris la même 
image illustrant la même désinformation. Et le tour du monde est 
effectué. Même l’agence fondée par le Normand Charles-Louis 
Havas, il y a plus de deux siècles, est montée au créneau pour jouer 
d’autres rôles au détriment de sa mission d’informer. Voilà comment 
le sujet s’est retrouvé en fin de compte amplifié au grand bonheur du 
désinformateur ibérique. C’est ce qui est arrivé dans le cas de cette 
crise entre l’Espagne et le Maroc et c’est ce qui était arrivé bien avant 
avec plusieurs sujets liés à l’immigration dans le vieux continent. 
L’enfance toujours au centre de la photo choc des drames des 
migrants
Depuis que la méditerranée est devenue une mer «cimetière à ciel 
ouvert», personne n’ignore les drames de l’immigration que des voix 
servant la doctrine dominante appellent «clandestine». A ce propos, 
les médias rapportent l’information orientée toujours sous l’angle 
sécuritaire et non pas humain. «La police a interpellé plusieurs 
migrants clandestins», lit-on à la Une des médias et non jamais un 
traitement sous une approche humanitaire laissant entendre par 
exemple : «plusieurs personnes ont tenté de fuir la misère». 
L'image du corps sans vie d’un enfant syrien (Aylan) de trois ans, 
«retrouvé» sur une plage turque le 2 septembre 2015, et qui avait fait 
le tour du monde et suscité une vague d'émotion, n’a finalement pas 
servi les migrants et l’immigration. Pratiquement tous les médias 
européens avaient présenté le destin de cet enfant comme le symbole 
de la crise migratoire, souvent réduite à des chiffres. Mais, une fois 
l’effet de la photo a été obtenu, en permettant à chaque pays euro-
péen d’accueillir son quota choisi parmi les migrants qualifiés pour 
servir son économie, le thème a été renvoyé aux calendes grègues. 
Presque trois ans plus tard, un migrant malien sans papiers a été régu-
larisé, naturalisé français et élevé au rang de héros en France après 
avoir «sauvé un enfant». Après l’effet de la communication et de l’ex-
ploitation d’une «scène pathétique» que plusieurs voix avaient remis 
en cause, personne n’évoque le sort des sans-papiers «pourchassés, 
maintenus dans la précarité et non reconnus dans leurs droits» en 
France ou ailleurs en Europe.
Il faut dire que le sort de l’Afrique serait scellé par les puissances 
européennes depuis la mise en œuvre des enjeux de la Conférence de 
Berlin en1884 lorsque ces puissances se sont réunies pour se partager 
le continent africain. Elles ont exploré les terres et établi des comp-
toirs de commerce avant l’arrivée des multinationales pour formater 
le reste. C’est ainsi que les causes de l’émigration d’aujourd’hui ont 
été créées. «Toute immigration est précédée d’une émigration», disait 
Gérard-François Dumont géographe, économiste et démographe 
français. C’est pour immigrer en Europe que ces subsahariens ont 
émigré de l’Afrique. Les causes sont principalement économiques et 
parfois politiques, mais le mal d’origine est toujours le même. En fait, 
c’est l’Europe qui assume la responsabilité de ce mal depuis l’époque 
où ses puissances avaient fixé les frontières de l'Afrique, même si 
quelques modifications ont eu lieu après la première guerre mondiale, 
lorsque l'Allemagne avait perdu ses colonies. Voilà l’histoire que ten-
tent d’occulter ces médias servant la doctrine dominante. Mais, «on 
ne peut cacher le soleil par un tamis», dixit un vieil adage, signifiant 
qu’une partie ne peut empêcher la vérité d'être connue. 

  Belkassem Amenzou
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BELAL et le nouveau 
modèle de développement

La force tranquille  
de l’intellectuel révolutionnaire

Le 23 Mai est déjà là, 39 ans que Aziz Belal n’est plus de ce monde, 39 ans qu’il n’est plus parmi nous 
physiquement, mais présent avec nous grâce à sa pensée et ses idées qu’il nous a léguées.

39
19821932

ais l’anniversaire de cette année (2021) reste excep-
tionnel à plus d’un titre. Outre le recueillement et 
l’hommage à rendre à sa mémoire, cet évènement se 
présente comme une opportunité pour se pencher 

sur les idées du défunt afin de les confronter avec les exigences du 
nouveau modèle de développement en gestation.
Tous ses disciples et ses amis s’accordent à dire que BELAL a déve-
loppé toute une réflexion sur le développement en reformulant 
plusieurs idées, certes très engagées, mais pertinentes et qui restent 
d’actualité.
En effet, Belal a consacré l’essentiel de sa vie académique et mili-
tante à la réflexion sur la problématique du développement. 
Malgré une vie relativement courte, il a pu produire un ensemble 
d’écrits (ouvrages, articles, communications, conférences…) tra-
duisant son intérêt indéfectible à cette question, combien com-
plexe.
Loin d’être une simple question de croissance économique, le 
développement tel qu’il est pensé par Belal, se présente comme un 
tout intégrant à la fois les facteurs économiques, idéologiques, 
culturels… C’est pourquoi il considère le développement comme 

« un processus cumulatif, socialement maitrisé et continu de crois-
sance des forces productives, englobant l’ensemble de l’économie 
et de la population à la suite de mutations structurelles profondes 
permettant la mise à jour de forces et de mécanismes internes d’ac-
cumulation et de progrès. »
Le nouveau modèle de développement a tout à gagner en repre-
nant à son compte ce cadre conceptuel dans le cadre d’une nou-
velle stratégie de développement autocentrée et inclusive prônant à 
la fois « un investissement efficace aux effets multiplicatifs élevés ; 
un rôle dominant du secteur public ; des institutions démocra-
tiques, décentralisées et dotées de larges attributions en matière 
économique et sociale ; la conciliation des impératifs d’efficacité 
économique et de justice sociale… »
Le chef d’orchestre, pour mener à bien cette mission, ne peut être 
que l’Etat à qui incombe la responsabilité principale du développe-
ment économique et social du pays. Mais ce dernier ne pourrait 
l’assumer pleinement et efficacement que dans la mesure où il 
représente réellement les intérêts de la majorité de la population, 
notamment de ses couches les plus déshéritées, et non par les inté-
rêts d’une minorité de privilégiés. »
65 ans après l’indépendance, le Maroc n’a toujours pas réussi le 
développement : une croissance économique faible et tributaire des 
aléas climatiques, qui crée peu de richesses et surtout peu de postes 
d’emploi alors que chaque année, plus de 300 000 jeunes arrivent 
sur le marché du travail ; les écarts entre les territoires ne cessent 
de s’amplifier ; les écarts entre les riches et les pauvres se creusent 
d’année en année au point qu’on assiste aujourd’hui à une fracture 
sociale béante (les événements de Ceuta est l’illustration parfaite de 
cette situation…)
Il est temps de changer de cap, de faire de nouveaux choix, 
d’adopter un nouveau modèle de développement économique et 
social, dont l’objectif ultime serait de créer plus de richesses, de les 
distribuer équitablement afin de réaliser une véritable justice 
sociale et d’assurer le bien être à l’ensemble de la population sans 
exclusion ou discrimination aucune.

•Professeur universitaire et ancien président de l’Université 
Hassan premier

Pour la génération d’étudiants en sciences économiques 
du début des années 70 du siècle dernier, Aziz Belal, 
auréolé de la couronne symbolique du premier docteur 
marocain en économie de développement, reflétait 
l’exemplarité du parcours académique parfait. 
Sa renommée dans l’enceinte universitaire était bien éta-
blie, et son look, comme on dirait aujourd’hui, était 
rebelle puisqu’il ne portait jamais de cravate. Son visage, 
joufflu, s’égaillait d’un sourire malicieux et dégageait 
une force tranquille, apaisante. Il avait tout pour plaire : 
le charisme, la rigueur, la modestie, une certaine pres-
tance et surtout une maîtrise de l’économie de dévelop-
pement trempée dans l’idéologie marxiste, et portée à 
côté de lui, notamment, par l’école de la dépendance et 
ses théoriciens : Fernando Henrique Cardoso, qui finit 
par devenir le Président du Brésil, Samir Amine, auteur 
prolifique d’origine égyptienne installé au Sénégal qu’il 
invitait souvent à Rabat, Celso Furtado, et bien d’autres.
Pendant ces années marquées par un certain vacillement 
de l’ordre, une répression massive et la mise à mal du régime par deux tentatives de coups d’Etat, 
l’Université Mohammed V, la seule qui existait à côté de la Quaraouiyine, bouillonnait. 
L’engagement politique à gauche du corps professoral marocain était la règle. Les étudiants, plongés 
dans les lectures marxistes, largement répandues par l’éditeur Maspero, la revue Hommes et société 
et les productions soviétiques de vulgarisation du marxisme-léninisme, se radicalisaient. 
Le cours du professeur Aziz Belal, « l’économie du développement », fournissait les éléments de com-
préhension et de débat sur la relation de domination des pays sous-développés par les impérialismes, 
et précisait, chiffres à l’appui, comment le mode de production capitaliste transformait les structures 
sociales des mondes africain, latino-américain et asiatique pour mieux les exploiter. Les clefs concep-
tuels permettaient une articulation logique de la pensée qui avait tout pour séduire : formation 
sociale, mode de production, système mondial, classe sociale, bourgeoisie compradore, lumpen pro-
létariat, dépendance, exploitation, infrastructure, superstructure, impérialisme, changement révolu-
tionnaire, développement autocentré, etc. Le fait que le professeur Belal soit lui-même un leader au 
sein du parti communiste marocain et porteur d’un projet de société révolutionnaire impactait forte-
ment la jeunesse venue des quatre coins du pays à l’unique faculté de droit et des sciences écono-
miques du Maroc faire sa licence.
La proximité de Belal de ses étudiants permettait à ces derniers de prolonger la discussion avec lui à 
l’extérieur des amphithéâtres et de la continuer jusqu’autour de sa table au « Chateaubriand ». Pour 
plusieurs promotions de la faculté, Aziz Belal aura constitué une source d’inspiration et un modèle 
d’engagement politique. Grâce à lui et à l’aura des autres grands intellectuels révolutionnaires du 
parti, également pionniers dans leur domaine d’expertise : Abdelhadi Messouak, Ahmed Gharbaoui, 
Taieb Chkili, Thami Khyari, Ismail Alaoui, Simon Lévy, etc., le PPS va s’enrichir de dizaines d’intel-
lectuels et de cadres qui participeront des décennies durant, à renforcer sa présence et son rayonne-
ment.
Le tragique et inattendu décès de Belal à Chicago, au faite de sa maturité intellectuelle et de son 
engagement politique, a mis précocement un terme à sa brillante carrière politique et académique. 
Son dernier livre, « Les facteurs non économiques du développement » peut être considéré comme 
une réflexion aboutie sur des questions cruciales pour le développement du Maroc, notamment pour 
l’importance de la constitution de l’ensemble du grand Maghreb et des éléments de progrès que 
recèle le patrimoine national. A cet égard, Il fut surtout le précurseur dans l’analyse du traitement 
révolutionnaire de l’héritage culturel et civilisationnel du Maroc et la nécessité d’en préserver et d’en 
valoriser son noyau valable. Cet intérêt pour des aspects anthropologiques, généralement ignorés par 
les économistes, est la manifestation d’une brillante prise en compte de la réalité du pays, et 
témoigne de l’exigence de l’ancrage de l’intellectuel révolutionnaire dans son milieu de vie. 
La pensée de Aziz Belal, son enseignement et son engagement politique constituent un formidable 
legs pour les nouvelles générations qui ont besoin de modèles et de sources d’inspiration. Dans la 
réflexion comme dans l’action politique, Aziz Belal demeurera un exemple de l’intellectuel révolu-
tionnaire armé de science et de convictions au service des causes justes pour le bien de son pays et de 
son peuple. 
Repose en paix Si Aziz…

-L’investissement au Maroc 1912-1964, et ses enseignements en 
matière de développement économique, 1ère édition Mouton, 

Paris- La Haye, 1968, 2éme et 3ème éd. Casablanca, éditions 
maghrébines 1978 et 1980.
-Sur la pensée économique d’Ibn Khaldoun, in Bulletin 
Economique et Social du Maroc, n°108 janvier-mars 1968.
-Quelques aspects nouveaux de la domination impérialiste, in 
l’impérialisme, édition SNED, Alger juin 1970.
-L’économie marocaine depuis l’indépendance, in les écono-
mies maghrébines à l’épreuve de développement économique, 
CRESM/CNRS Paris 1971.
-Renaissance du Monde arabe, colloque interarabe de Louvain 
sous la direction de Anouar Abdelmalek, éd. Duclot, 
Gembloux 1972.
-Mettre en œuvre l’expérience collective de chaque peuple, in 
Economie et Humanisme, n°216 mars-avril.
-Les perspectives de l’association Maghreb-CEE dans le déve-
loppement économique du Maroc, publié dans les actes du col-
loque par l’Université Libre de Bruxelles mai 1976.
-Evolution comparée des politiques économiques maghrébines 
in les Temps Modernes, n° spécial sur le Maghreb, octobre 
1977.
-Les relations entre le Maroc et la CEE et leurs perspectives 
d’avenir, in la crise, l’alternative, éd. Al Bayane, Casablanca 
1980.
-Développement et facteurs non-économiques, éd. SMER, 
Rabat 1980.
-Aziz Belal, l’Homme et l’œuvre, colloque international en 
hommage à Belal publié dans un n° spécial de la Revue 

Marocaine de Droit et d’Economie de Développement, de la 

   Par Mohamed RAHJ * 

   Mohamed Lotfi M’rini

M

Le nouveau modèle de développement a tout à gagner en reprenant à son 

compte ce cadre conceptuel dans le cadre d’une nouvelle stratégie de dévelop-

pement autocentrée et inclusive prônant à la fois « un investissement efficace 

aux effets multiplicatifs élevés ; un rôle dominant du secteur public ; des ins-

titutions démocratiques, décentralisées et dotées de larges attributions en 

matière économique et sociale ; la conciliation des impératifs d’efficacité éco-

nomique et de justice sociale… »

Quelques publications   
de feu Aziz Belal

VIENT DE PARAITRE

ans déjà …
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Un modèle d’un intellectuel intègre et engagé

’auteur de ces lignes a eu le 
« privilège » de connaitre le 
regretté Professeur à un triple 
niveau : en tant qu’étudiant, 

j’ai eu la chance de suivre son cours de 
« problèmes structurels de développe-
ment » durant la dernière année de 
licence en 1974-75. Et c’est grâce à ce 
cours que nous nous sommes familiarisés 
avec  les grands problèmes de notre 
époque : ceux du sous- développement, 
de la dépendance et de la libération. 
Questions qui demeurent toujours d’ac-
tualité. Je l’ai connu en tant que collègue 
à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales depuis  janvier 
1980 et, à ce titre,  j’ai eu la chance de 
bénéficier de son expérience en  tra-
vaillant à ses côtés au niveau du départe-
ment et du SNESUP. J’ai  été frappé par 
son comportement à l’égard de ses collè-
gues,  son ouverture d’esprit et surtout 
sa modestie.  A aucun moment, il ne 
cherchait à imposer son point de vue  
combien même il est convaincu de sa 
justesse.  Il tenait à l’esprit d’équipe et 
au travail collectif.  Je l’ai connu enfin  
en tant que  camarade au PPS où nous 
nous réunissions  régulièrement soit au 
niveau de la cellule des enseignants de la 
Faculté de Droit qui regroupait pas 
moins d’une vingtaine de  militants, soit 
au niveau de la Commission écono-
mique du Parti  dont il était le 
Président.  C’est grâce à ses encourage-
ments et à son  expérience que la cellule 
rayonnait sur le plan de la production 
intellectuelle en constituant un véritable 
« think-tank » pour le parti.
Sa disparition  prématurée, à 50 ans, est 
une grande perte pour son parti, pour  
l’université et pour le pays dans son 
ensemble.  Mais il nous a légué un trésor 
inépuisable et un patrimoine scientifique 
qui demeure d’actualité.

Un lien dialectique entre 
la théorie et la pratique

La stratégie de développement souhai-
table pour le Maroc élaborée par l’auteur 
dans sa thèse d’Etat n’a rien perdu de sa 
pertinence et de son actualité. De même 
qu’il était précurseur en matière des fac-
teurs non économiques dans le dévelop-
pement en dévoilant les limites de l’éco-
nomisme et de la pensée technocratique 
qui veut se mettre au- dessus des contra-
dictions sociales et considérer l’être 
humain  comme un simple « homo-
oeconomicus »  isolé dans l’île à l’image 
de Robinson Crusoé. 
D’ailleurs, je me souviens lors d’un col-
loque organisé par la Faculté,  répondant 
à un intervenant qui lui a reproché de 
tenir un discours idéologique, il a dit en 
substance ce qui suit : « Moi je ne suis 
pas un intellectuel qui réfléchit dans sa 
tour d’ivoire. Je réfléchis aux problèmes 
de notre peuple et j’essaie de leur  
apporter des solutions en me plaçant 
modestement sur un plan scientifique ». 
Ce qui distingue justement Aziz Belal, 
en tant qu’  « intellectuel organique » au 
sens gramscien du terme, c’est ce lien 
dialectique entre la théorie et la pra-
tique.  Les deux s’enrichissent mutuelle-
ment.  Belal n’a jamais séparé les deux. 
C’est pour cela qu’on le trouvait sur tous 
les fronts : Professeur universitaire inter-
venant dans plusieurs établissements, 
Directeur de dizaines de thèses, Chef de 
département des Sciences Economiques, 

Président de l’AEM (Association des 

Economistes Marocains), Président de 
l’ALFAC (Association des lauréats de la 
Faculté de Droit de Casablanca), 
Membre du SNESUP, Membre du 
Bureau Politique du PPS, Président de la 
Commission Economique du Parti, 
Vice-Président de la Commune Ain-
Diab de Casablanca, présence active 
dans des colloques internationaux…
Dans toutes ses responsabilités, il ne fai-
sait pas de la figuration ou jouer au 
mandarinat, mais il était actif et organi-
sait des rencontres scientifiques en fai-
sant participer l’ensemble des membres 
et en comptant sur le travail collégial. 
Seul un Homme comme Aziz Belal avec  
ses grandes capacités intellectuelles pou-
vait s’en sortir. 
Engagé très tôt dans l’action politique et 
ayant vécu la phase de la lutte pour l’in-
dépendance, Aziz Belal a pris conscience 
de la nécessité d’un développement éco-
nomique qu’il qualifie d’autocentré. 
Pour lui, l’indépendance politique 
demeure insuffisante si elle n’est pas sui-
vie par une transformation réelle  des 
structures économiques  et sociales, voire 
idéologico-culturelles. Ainsi, estime-t-il, 
les peuples sont confrontés à « quatre 
types de problèmes fondamentaux : libé-
ration nationale, révolution sociale, 
développement et civilisation » Et de 
préciser : « il s’agit de quatre compo-
santes essentielles d’un mouvement 
socio-historique d’ensemble, à saisir dans 
sa globalité, et que certains ont réduit 
jusqu’ici, fort abusivement, au seul pro-
blème de ‘‘développement’’ ». Cette 
manière de poser les problèmes a été 
déjà présente dans sa thèse d’Etat, mais 
elle a été affinée à la lumière de l’expé-
rience vécue par les pays nouvellement « 
indépendants ». La raison de ce revers 
réside justement dans l’ignorance des 
réalités sociales dans leur complexité et 
leur contradiction.
Aux pays qui ont opté pour la voie capi-
taliste dépendante, en voulant importer 
des modèles surfaits de l’extérieur, sans 

remettre en cause les rapports de domi-
nation qui les lie au capital internatio-
nal, Aziz Belal répond en ces termes : « 
les faits actuels, confortés par l’expé-
rience de la dernière période, sont 
entrain de confirmer une réalité d’im-
portance capitale, pour qui veut se don-
ner la peine de la saisir : il s’agit de l’im-
possibilité de reproduire à une vaste 
échelle dans les ‘’pays sous-développés ‘’ 
et sur la base d’un mouvement socio-
économique et socio-culturel englobant 
l’ensemble de la société, le ‘’modèle’’ de 
capitalisme développé qui caractérise 
actuellement l’évolution sociale du 
monde occidental ». Dans le même 
ordre d’idées, il critiqua avec véhémence 
l’intervention militaire soviétique en 
Afghanistan. Car le Socialisme, ou le 
communisme, ne s’introduit pas par les 
chars, mais il doit être l’œuvre d’une 
construction consciente et une option 
librement choisie par les peuples. Le 
résultat de cette atteinte aux lois d’évolu-
tion historique est connu : une faillite 
quasi-totale de ces  expériences. Ici, les 
pays restent à la merci du capital inter-
national en reproduisant le ‘’sous-déve-
loppement’’ ;  Là, les talibans se sont 
substitués aux communistes avec la 
bénédiction des forces impérialistes évi-
demment. Ne parlons pas de l’effondre-
ment du Mur de Berlin et des régimes 
dits  ‘’socialistes’’.  
« Les blocages dont souffrent nos socié-
tés, écrit-il, ne sont pas seulement des 
blocages de nature socio-économique 
(…) mais aussi au niveau superstructurel 
des blocages de type politique et idéolo-
gico-culturel qui renforcent les premiers 
».

Le devoir de transmission
Le changement et le progrès passent 
nécessairement par l’élimination de ces 
blocages pour libérer les initiatives. Une 
partie importante du terrain idéologico-
culturel continue d’être occupée par des 
courants d’essence négative que l’auteur 
ramène à trois : le courant ‘’passéiste ‘’ 
qui prône un retour aux ‘’sources’’ ; le 
courant ‘’technocratique-moderniste’’ 
qui prétend singer le monde capitaliste ; 
le courant ‘’nihiliste ‘’qui excelle dans un 
verbiage ronronnant. Malheureusement, 
force est de constater que les courants 
rétrogrades et passéistes, profitant de la 
crise capitaliste, de l’échec du système 
éducatif et  du ‘’printemps arabe’’, ont 
gagné plus de terrain sur le plan idéolo-
gique. Ce qui pose une lourde responsa-
bilité aux forces éclairées de la société.
La tâche de réaliser un véritable dévelop-
pement au service de l’homme, le déve-
loppement tel qu’il a été défini par Aziz 
Belal, devient urgente. Aziz Belal nous a 
servi à la fois une théorie et une pratique 
révolutionnaires. A nous  d’être à la hau-
teur pour réaliser les grands desseins qui 
l’animaient.
 On déplore cependant que ses publica-
tions demeurent inconnues pour les 
nouvelles générations d’étudiants en 
sciences économiques. Car nos facultés 
de sciences économiques se sont trans-
formées en facultés de gestion sans lais-
ser la moindre place à l’étude des théo-
ries de développement, ni à l’histoire de 
la pensée économique et encore moins à 
l’histoire des faits économiques et à 
l’épistémologie.  Et si réforme de l’ensei-
gnement supérieur il y aura, elle devra 
nécessairement commencer par la réha-
bilitation de ces matières bannies des 
programmes universitaires faisant ainsi le 
lit des idéologies obscurantistes et réac-
tionnaires !! Cela s’est répercuté sur la 
qualité de formation des lauréats qui 

sont pour l’essentiel  déconnectés de leur 
réalité socio- économique et socio- poli-
tique.  
Notre Université gagnerait beaucoup à 
faire connaitre l’œuvre de Aziz Belal et à 
enseigner aux jeunes étudiants non seu-
lement son apport scientifique mais éga-
lement son engagement patriotique en 
tant qu’intellectuel au service de notre 
pays et de notre  peuple. N’est-il pas 
opportun, en ces temps d’incertitudes et 
de perte de repères, de réhabiliter nos 
penseurs et de puiser dans leur force 
intellectuelle  pour poursuivre  la voie 
qu’ils ont tracée et enrichir cette expé-
rience collective d’envergure.  Outre 
Aziz Belal, d’éminents intellectuels enga-
gés et penseurs talentueux dans diverses 
disciplines nous viennent à l’esprit. Ces 
illustres personnalités scientifiques et 
académiques ne méritent-elles pas au 
moins qu’on mette leur nom sur des 
plaques à la rentrée des amphithéâtres, 
salles d’études ou centres de recherche, 
comme il est de coutume dans des pays 
qui respectent leurs scientifiques ? Nous 
n’avons pas le droit à l’oubli. Car c’est 
de la mémoire collective de notre peuple 
qu’il s’agit !!

	 •	Universitaire	
et ancien ministre

L

Nous commémorons aujourd’hui le 39ème anniversaire de la disparition tragique 
d’un grand penseur et d’un militant engagé au service des intérêts des peuples et des 
causes justes. Il est difficile de parler de Si Aziz  en  quelques lignes, tellement sa vie 
fut très intense et chargée eu égard aux multiples responsabilités qu’il a brillamment 
assumées. Une vie qui ne laissait guère de place au vide.
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Par Abdeslam Seddiki *
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l’auteur dans sa thèse 
d’Etat n’a rien perdu de 
sa pertinence et de son 

actualité. De même qu’il 
était précurseur en 

matière des facteurs non 
économiques dans le 

développement en 
dévoilant les limites de 
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pensée technocratique 

qui veut se mettre 
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isolé dans l’île à l’image 

de Robinson Crusoé. On déplore cependant 
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Belal demeurent incon-
nues pour les nouvelles 
générations d’étudiants 
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se sont transformées en 
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qui sont pour l’essentiel  
déconnectés de leur réa-

lité socio- économique et 
socio- politique.  

Biographie 
de feu Aziz Belal

Né en 1932 à Taza, marié, 
père de famille de deux enfants 

Youssef et Karim

•	Etudes	primaires	et	secondaires	à	
Oujda. Tout en étant élève au Lycée, il 
a commencé à militer vers les années 
1949-50 contre le colonialisme, pour 
l’indépendance du pays.
• 1951-1953 à Rabat ou il entame des 
études supérieurs, il adhère au Parti 
communiste marocain, Parti d’avant 
garde du prolétariat, clandestin et par-
ticipe à l’organisation des étudiants 
dans la lutte contre le protectorat.
• 1953-1956 il poursuit ses études en 
France à Toulouse, et en même temps 
il mène une intense activité politique 
en faveur de l’indépendance, à la tête 
des étudiants marocains et africains.
• 1956-1958 nommé chargé de mis-
sion au Plan, il participe à l’élaboration 
du premier plan quinquennal (1960-
1964).
• 1959 nommé secrétaire général du 
Ministère du Travail, il participe à la 
mise au point du projet de sécurité 
sociale pour les travailleurs.
•	1960-1961 Vice doyen de la faculté 
de Droit de Rabat ou il enseigne l’éco-
nomie politique.
• 1962-1965 Maître de conférences à 
La Faculté, il organise la section de 
langue Arabe de La Faculté. Par son 
activité militante, il se fait de plus en 
plus connaître comme l’un des diri-
geants du mouvement progressiste et 
révolutionnaire.
• 1965 Thèse de Doctorat d’Etat es 
Sciences économiques sur l «l’investis-
sement au Maroc» qui reçoit le prix de 
l’université de Grenoble Il s’agit de 
l’ouvrage le plus important publié 
jusqu’ici sur l’économie marocaine. La 
même année, il est nommé Professeur 
d’Université.
• 1966-1968 Tout en enseignant à la 
faculté de Rabat, il poursuit son activi-
té militante et participe à différents 
congrès internationaux d’économistes 
sur les problèmes du Tiers Monde.
• 1968 participe à la fondation du PLS 
(Parti de La Libération et du 
Socialisme) dont il est membre du 
Comité Central et du Bureau 
Politique. Sur le plan national et inter-
national il mène une intense activité 
pour faire connaître la cause palesti-
nienne.
• 1969-1974 Tout en poursuivant ses 
activités militantes politiques et syndi-
cales (Syndicat de l’enseignement supé-
rieur), il publie différents travaux sur 
l’économie marocaine et sur les pro-
blèmes de l’Afrique et du monde 
arabe.
• 1974-1975 participe à la fondation 
du PPS (Parti du Progrès et du 
Socialisme) dont il est membre du 
Comité Central et du Bureau 
Politique. Il participe à La Marche 
Populaire pour la Libération du 
Sahara.
• 1976 élu membre du conseil de la 
commune d’Ain Diab à Casablanca et 
premier vice Président du conseil. 
• 1976 Membre fondateur avec 
d’autres économistes de l’Association 
des économistes marocains dont il fut 
président depuis sa création jusqu’à sa 
mort. 
• 1976-1982 Elu à 3 reprises par ses 
collègues à la tête du département des 
sciences économiques de la faculté de 
Droit de Casablanca.
• 1980 Publication de son ouvrage 
«développement et facteurs écono-
miques» édition SMER produit de 
plusieurs années de réflexion et de pra-
tique politique et syndicale.

'espoir reste toutefois de mise pour 
les mois à venir qui coïncident avec 
la période estivale et l'accélération 

de l'opération de vaccination à grande échelle. 
Les opérateurs tablent sur un engouement des 
touristes nationaux, notamment avec l'offre 
promotionnelle proposée par l'Office nationale 
marocain du tourisme. Le Maroc reste aussi 
classé au 4e rang parmi les destinations les plus 
sûres.   
Les chiffres sont révélateurs d'une crise sans 
précédent qu'accuse le secteur touristique 
marocain depuis le déclenchement de la pandé-
mie de la Covid-19. Les statistiques livrées par 
la direction des études économiques et finan-

cières font part d'une baise importante des 
indicateurs du secteur touristique au premier 
trimestre 2021. La baisse des recettes touris-
tiques s'est accentuée pour se situer à 69,1% 
après un recul de 45,6% au T4- 2020 et une 
augmentation de 4,5% au T1- 2020, soit une 
perte de 11,9 milliards de dirhams.
La note rappelle que l’évolution des indicateurs 
du secteur touristique a été affectée par le ren-
forcement des restrictions aux trafics aérien et 
maritime de passagers au premier trimestre de 
l'année en cours après un assouplissement au 
T4-2020.  
Ainsi, « au terme des deux premiers mois de 
2021, les arrivées touristiques au Maroc se sont 
repliées de 81,5% (-91,9% pour les touristes 
étrangers et -65,4% pour les MRE) et les nui-
tées ont reculé de 78,1% (-92,3% pour les 

non-résidents et -43,8% pour les résidents) », 
indique la DPEF.
Néanmoins, on table sur une éventuelle reprise 
à partir du second trimestre de l'année 2021 
grâce notamment, à un bon déploiement de la 
campagne de vaccination contre la Covid-19, 
qui reste elle même combinée à la décision de 
la levée des restrictions aux voyages aux 
niveaux national et international et de l’évolu-
tion des différents variants de la Covid-19.
La direction des études économiques et finan-
cière « à noter que selon le classement du 17 
mai 2021 du spécialiste en ligne de voyages « 
Tourlane », le Maroc a été placé quatrième 
parmi les lieux les plus sûrs où voyager dans le 
contexte de la Covid-19, après avoir été classé 
9ème à la mi-février, deux semaines après le 
début de la campagne vaccinale ».

 Par Fairouz El Mouden

Le président de la Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a appelé, vendredi à 
Rabat, à accompagner les entreprises qui souffrent du pro-
blème de la solvabilité et nécessitent une restructuration 
financière.
“La solvabilité des entreprises est aujourd’hui une problé-
matique cruciale. Notre action doit absolument se concen-
trer sur les opérateurs nécessitant une restructuration finan-
cière, parce qu’il est autant de notre devoir de sauver des 
entreprises que d’en créer de nouvelles”, a dit M. Alj lors 
d’une session de travail avec le Chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, tenue dans le cadre du mécanisme de tra-
vail commun CGEM-Gouvernement, lequel a été adopté 
en 2012 et mis à jour en 2020.
La crise induite par la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19) a été “dévastatrice” pour le tissu économique 
national, a-t-il noté, estimant que la solvabilité des entre-
prises et la sauvegarde de l’emploi sont deux sujets majeurs, 
à aborder de manière urgente.
En effet, pour gérer leur trésorerie et survivre aux consé-
quences de la baisse voire d’un arrêt total d’activité, les opé-

rateurs économiques, notamment les très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME), ont fait appel à la dette et 
ce, dans l’attente d’une reprise d’activité normale, a fait 
remarquer M. Alj.
Or, la reprise effective n’a pas été au rendez-vous et les 
entreprises se trouvent aujourd’hui surendettées, particuliè-
rement celles opérant dans des secteurs comme le tourisme 
et son écosystème, les industries culturelles et créatives, la 
restauration et bien d’autres, a-t-il relevé.
Quelques secteurs comme le tourisme et l’événementiel ont 
besoin de visibilité sur la reprise de leur activité, qui se fera 
bien évidemment dans le respect des mesures sanitaires, a 
fait savoir le président de la CGEM.
Parallèlement, il a noté que la situation sociale est égale-
ment un vrai sujet. “Le problème de défaillance des entre-
prises conduit automatiquement à des licenciements. Les 
derniers chiffres de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) indiquent 420.000 pertes d’emplois. L’ampleur de 
l’impact social est donc bien plus important que ce que 
nous observons”, a poursuivi M. Alj. “À ce sujet, je tiens à 
rappeler que nos engagements dans le cadre de l’accord 

social ont été chiffrés et réalisés. Nous sommes en attente 
que les engagements pris par le gouvernement et les syndi-
cats soient aussi déployés”, a-t-il ajouté. Ceci étant dit, cette 
période de crise a été marquée par de belles choses, a estimé 
le patron des patrons. “D’abord l’anticipation, la réactivité 
et le pragmatisme avec lesquels le Maroc a géré la crise sani-
taire, notamment la campagne de vaccination exemplaire, 
sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi que Dieu l’as-
siste. Une gestion qui a été saluée à l’échelle internationale 
!”. M. Alj a, en outre, souligné que la généralisation de la 
protection sociale représente aussi une véritable révolution 
sociale et sociétale. Ce chantier royal est un levier pour l’in-
tégration du secteur informel dans le tissu économique 
national, de manière à préserver les droits et la dignité des 
citoyens les plus vulnérables. Par ailleurs, il a affirmé que le 
Fonds Mohammed VI pour l’investissement, dont le 
déploiement est prévu prochainement, est l’une des 
réponses majeures aux attentes des entreprises pour la 
relance. “Le covid-19 a aussi révélé la résilience et la capaci-
té d’adaptation de notre industrie nationale. En effet, plu-
sieurs secteurs se sont complètement réinventés et sont 

aujourd’hui prêts à saisir les opportunités qui se présentent, 
notamment celles liées à la redéfinition des chaînes de 
valeur mondiales”, a fait valoir M. Alj, jugeant que c’est 
pour toutes ces raisons qu’il faut continuer à développer 
l’industrie nationale pour qu’elle s’érige en une réelle loco-
motive pour l’économie marocaine. “Nous sommes à un 
moment crucial et décisif de l’histoire de notre économie. 
Un engagement total, régulier et emprunt d’un esprit de 
partenariat et de concertation est indispensable pour sortir 
notre économie de cette crise inédite et saisir les opportuni-
tés qui se présentent à nous pour en faire une économie 
compétitive et attractive”, a-t-il conclu. Cette rencontre a 
permis de proposer de nouveaux dossiers à caractère priori-
taire, comme la promotion de l’investissement, la digitalisa-
tion, le renforcement du principe de la préférence natio-
nale, l’intégration du secteur informel, l’accompagnement 
de l’entreprise nationale dans le cadre des programmes de 
réduction du niveau de la pollution, outre les ateliers de 
formation continue. Cette liste sera vérifiée par la suite, 
dans le cadre du mécanisme de travail commun pour adop-
ter certaines des propositions durant la prochaine phase.

Le chiffre d'affaires du Groupe Addoha s'est établi à 390 
millions de dirhams (MDH) au titre des trois premiers mois 
de 2021, en hausse de 23% par rapport à la même période 
une année auparavant. Les préventes ont connu, à cette 
date, une hausse de 9% à 1.981 unités, grâce à la bonne 
dynamique des projets en Afrique de l'Ouest et à la reprise 
partielle de l'activité commerciale au Maroc, indique le 
Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs au 
T1-2021. Les préventes en Afrique de l'Ouest contribuent à 
hauteur de 35% dans les préventes du Groupe sur le pre-
mier trimestre de 2021, contre 27% au T1-2020 et ont 

connu une hausse de 42% sur la même période, note la 
même source, ajoutant qu'à date, le chiffre d'affaires sécuri-
sé du groupe en Afrique de l'Ouest dépasse 1,8 milliard de 
dirhams (MMDH), totalement lancé à la production. Par 
ailleurs, le Groupe indique "poursuivre sa gestion optimisée 
de la production pour adapter son programme aux caracté-
ristiques du marché et à la structure de la demande", faisant 
savoir que le nombre d’unités en cours de production est de 
près de 9.100 unités. L'endettement net du Groupe a bais-
sé, quant à lui, de près de 105 MDH sur les trois premiers 
mois de 2021 à 4,7 MMDH.

Le chiffre d'affaires consolidé de Marsa Maroc s'est établi à 
815 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2021, en hausse 
de 6% par rapport à celui réalisé une année auparavant. 
Dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, l'opé-
rateur portuaire fait état d'un trafic global traité de 10,9 mil-
lions de tonnes (MT), en hausse de 10% par rapport à fin 
mars 2020, dont 1,8 MT réalisé par la filiale Tanger Alliance 
qui a démarré son activité le 1er janvier 2021. Ce niveau 
d'activité résulte de la progression du trafic conteneurisé 
domestique de 0,4% à 271.000 EVP (Équivalent vingt 
pieds), dont 12.000 EVP réalisé par Tanger Alliance, indique 
la même source, notant que le trafic transbordement réalisé 
par la filiale Tanger Alliance pendant ses 3 premiers mois 

d'activité s'élève à 155.000 EVP. Le trafic de vrac et conven-
tionnel a reculé, quant à lui, de 9,6 % à 6,5 MT, justifié 
principalement par la baisse des trafics des hydrocarbures, du 
charbon et des produits sidérurgiques, non impactés au 
T1-2020 par la crise du Covid-19. Le communiqué fait, en 
outre, savoir que les investissements consolidés engagés par 
le groupe à fin mars 2021 se sont élevés à 60 MDH, contre 
38 MDH à la même période de 2020. L'endettement net du 
groupe a atteint, lui, 1,49 milliard de dirhams (MMDH), 
composé de 2,856 MMDH de dettes de financement et 
1,365 MMDH de disponibilités. Les dettes de financement 
ont augmenté suite au tirage de 1,254 MMDH, effectué par 
la filiale Tanger Alliance sur son crédit long terme.

L

Une amélioration 
reste malgré tout de mise

Solvabilité des entreprises

 Cibler les entreprises nécessitant une restructuration financière 

Les temps sont toujours durs pour les professionnels du tourisme. Les contre-performances se cumu-
lent et s'aggravent d'un trimestre à l'autre. La dernière note de conjoncture de la DPEF le confirme 
clairement. L'apparition de nouveaux variants de la Covid-19 et la dégradation des indicateurs sani-
taires dans les pays européens n'a fait qu'accélérer la chute dans le rouge de tous les clignotants de 
l'activité touristique.

Doit-on analyser Lydec aussi 
sous l’angle de Suez ?

Tout à fait car de manière générale, l’actionnaire minoritaire d’une 
filiale de multinationale doit suivre l’actualité de la maison mère. En 
effet, celle-ci est susceptible d’avoir un impact au Maroc, comme le 
montre l’actualité récente du rapprochement entre Suez et Veolia. 
Ainsi, Lydec commence à entrevoir son positionnement consécutif au 
chamboulement de Suez après la cession de 30% de son capital par 
Engie à Veolia. En effet, Veolia et Suez ont trouvé un accord sur une 
OPA amicale qui a été permise par un accord sur la constitution d’un 
nouveau Suez composé d’actifs formant un ensemble cohérent et 
pérenne.

Quel est donc le positionnement 
actuel de Lydec ?

Lydec va intégrer le périmètre du nouveau Suez qui comprendra aussi 
les activités françaises dans l’eau ainsi que certains actifs en Italie. 
Ainsi, Lydec ne sera pas une société soeur de Redal ou d’Amendis. 
Aussi, la société prendra de l’importance dans le nouveau Suez avec 
une part de 9,5% des revenus globaux contre 3,9% dans le périmètre 
actuel de Suez. De même, Lydec sera un actif important dans un nou-
vel ensemble avec de nouveaux actionnaires indirects qui sont GIP et 
Meridiam à hauteur de 40% du capital chacun ainsi que le groupe 
Caisse des Dépôts et Consignations (dont la CNP Assurances) à hau-
teur de 20% du capital.

Quelles sont les conséquences 
de ce nouveau positionnement ?

Le maintien d’un ensemble dénommé Suez malgré le changement 
d'actionnariat pourra le cas échéant le dispenser d’une OPA obliga-
toire au Maroc sur le capital de Lydec qui compte comme autres 
actionnaires importants RMA (16,1%) et Fipar (16%). Aussi, la nou-
velle position de Lydec va naturellement pousser le nouveau Suez à 
jeter toutes ses forces dans la bataille pour le renouvellement du 
contrat de gestion déléguée du grand Casablanca. 

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Coin de l’expertPerte collossale de 11,9 milliards de dirhams et -81,5% des arrivées touristiques

 Réalisée par Kaoutar Khennach

Addoha : Hausse des revenus au 
premier trimestre 2021

Amélioration des revenus 
trimestriels de Marsa Maroc

« Lydec et le 
rapprochement 

entre Suez et Veolia »
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Question palestinienne 

Entrée en vigueur  
de l'accord de cessez-le-feu

Présidentielle en Iran

Le camp conservateur en voie d'implosion 
La présidentielle iranienne de juin pourrait consacrer 
l'implosion du camp conservateur à l'issue d'un long 
processus de délitement de l'aile droite de la 
République islamique.
Avant même l'annonce des candidats autorisés à se 
présenter le 18 juin, la presse mise sur un duel entre 
le conservateur "traditionnel" Ali Larijani, président 
du Parlement de 2008 à 2020, et l'ultraconservateur 
Ebrahim Raïssi, chef de l'Autorité judiciaire.
Si le début du divorce au sein du courant conserva-
teur remonte à la contestation du Mouvement vert de 
2009 contre la réélection du président populiste 
Mahmoud Ahmadinejad, c'est la conclusion de l'ac-
cord de Vienne sur le nucléaire iranien en 2015 qui 
marquera la rupture.
Connoté péjorativement, le terme "conservateurs" 
("mohafézékaran" en persan), n'est guère utilisé en 
Iran.
Il apparaît dans la presse à partir de 1997. 
Jusqu'alors, on ne connaissait que la "droite" et la 
"gauche" au sein de la "lignée de l'Imam", les parti-
sans de l'ayatollah Khomeiny, fondateur de la 
République islamique, seuls à diriger le pays après 
l'élimination des autres forces ayant participé à la 
révolution de 1979 (marxistes, libéraux, nationa-
listes...).
A partir de 1988-1989, années marquant la fin de la 
guerre Iran-Irak et la mort de Khomeiny, c'est la 
droite qui gouverne. La différence idéologique essen-
tielle porte alors sur l'intervention de l'Etat dans 
l'économie: la gauche est favorable au dirigisme, la 
droite moins étatique.
Mais en 1997, le "gauchiste" Mohammad Khatami 
gagne la présidentielle et lance sa politique de 
réformes, fondée sur une détente avec l'Occident.
"La droite, qui a souffert d'un échec cuisant aux élec-
tions, se reconstruit progressivement", explique à 
l'AFP l'historien Jafar Chiralinia. Le mouvement se 
renouvelle avec des jeunes qui se disent "principa-
listes".
"Ils se considèrent comme des adeptes des principes 
de la Révolution de 1979, ce qui sous-entend que 
l'autre courant, les réformateurs, s'est écarté des 
valeurs défendues par la Révolution" (attention aux 
classes populaires, antagonisme vis-à-vis à l'Occident, 
primat de l'islam), explique Farchad Ghorbanpour, 
journaliste indépendant.

Dans la dénonciation du gouvernement Khatami s'il-
lustre alors un quadragénaire à la tête de la télévision 
d'Etat: Ali Larijani.
Lors de la présidentielle de 2005, la victoire surprise 
de M. Ahmadinejad, candidat anticorruption prati-
quement inconnu, contribue à rapprocher, contre lui, 
une grande partie des conservateurs traditionnels et 
des réformateurs.
La crise post-électorale de 2009 marque l'acte de 
naissance du courant dit ultraconservateur. Les inté-
ressés se définissent comme des "révolutionnaires", en 
écho à une formule du guide suprême Ali Khamenei: 
"Je ne suis pas diplomate, je suis révolutionnaire".
Ils s'opposent aux conservateurs traditionnels qu'ils 
accusent d'être "les gardiens du statu quo", M. 
Larijani en tête, dont ils dénoncent le "silence", 
valant pour eux approbation, face à la "sédition" du 
Mouvement vert.
Mais ils ne ménagent pas non plus M. Ahmadinejad, 

à qui ils ne pardonnent pas de s'être opposé ouverte-
ment à l'ayatollah Khamenei pendant son deuxième 
mandat.
Conservateurs et ultras ne peuvent empêcher la vic-
toire du modéré Hassan Rohani à la présidentielle de 
2013.
Dès son investiture, les "principalistes" se mobilisent 
contre sa politique d'ouverture avec l'Occident, l'ac-
cusant de brader les intérêts nationaux.
La conclusion de l'accord de Vienne, avec l'accord du 
Guide, change la donne: les conservateurs centristes, 
comme M. Larijani, se rallient au pacte, entériné au 
Parlement sous sa direction. Les "révolutionnaires" 
maintiennent leur ligne.
"Larijani n'est qu'un autre Rohani", raille depuis 
quelques jours un photomontage ultraconservateur 
mélangeant les visages des deux hommes.
Le retrait des Etats-Unis de l'accord et le rétablisse-
ment de sanctions américaines contre la République 

islamique sous la présidence de Donald Trump en 
2018 redonne des couleurs aux ultras, qui peuvent 
d'autant plus crier à l'échec du gouvernement Rohani 
que le pays s'enfonce dans une violente récession.
A l'approche de l'élection, et alors que la relance de 
l'accord de Vienne fait l'objet de négociations, cer-
tains ultras ont néanmoins modéré leurs attaques 
contre ce pacte, compte tenu de l'aval du Guide aux 
discussions.
Sur le plan des idées, MM. Raïssi et Larijani 
devraient s'affronter davantage sur la question de 
l'économie et de la place de l'Iran dans le monde, le 
premier plaidant pour un système quasi autarcique et 
la défiance vis-à-vis de l'Occident, quand le second 
prône une certaine détente et une économie plus 
ouverte.
Et M. Larijani a lancé mercredi une ouverture sur la 
question des "libertés sociales" - épouvantail pour les 
ultras - qu'il a qualifiée d'"extrêmement importante".

mONDE

 Actualité

accord de cessez-le-feu conclu entre 
Israël et les factions palestiniennes dans 
la bande de Gaza est entré en vigueur, 
vendredi à l'aube, après 11 jours de vio-

lences.
Dès les premières minutes de l'entrée en vigueur de 
l'accord à 02H00 (00H00 GMT+1), des milliers de 
Palestiniens ont célébré l'événement dans les rues 
du centre de Gaza et de Cisjordanie occupée, tandis 
que l'armée israélienne ne faisait mention d'aucune 
nouvelle alerte à la roquette.
Peu avant cela, le président américain Joe Biden a 
estimé que le cessez-le-feu à Gaza était "une vraie 
opportunité" d'avancer vers la paix entre 
Palestiniens et Israéliens.
Lors d'un discours à la Maison Blanche, M. Biden a 
indiqué que les deux parties méritent "des mesures 
égales de liberté, de prospérité et de démocratie".
Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU 
Antonio Guterres a appelé à une "reconstruction et 
un rétablissement rapides et durables qui soutien-
nent le peuple palestinien et renforcent ses institu-
tions".
Le cabinet de sécurité israélien, qui regroupe le 
Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'état-major 
de l'armée et des services de renseignement, a 
annoncé, jeudi dans un communiqué, qu'il a 
"accepté à l'unanimité" l'initiative égyptienne de 
"cessez-le-feu bilatéral sans condition".
De son côté, le bureau politique du Hamas a indi-
qué avoir été informé "par les frères égyptiens qu'un 
accord avait été conclu pour un cessez-le-feu bilaté-
ral et simultané dans la bande de Gaza, à partir de 
02H00 du matin".
Au moins 232 Palestiniens ont été tués dans le 
récent conflit, dont 65 enfants, selon les autorités 
sanitaires de Gaza, et 12 personnes, dont deux 
enfants, ont été tuées en Israël.

Blinken au Moyen-Orient 
Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken se 
rendra au Moyen-Orient dans les "prochains jours", 
a annoncé jeudi soir le département d'Etat juste 
après l'annonce du cessez-le-feu conclu entre 
Israéliens et Palestiniens après plusieurs jours de vio-
lences meurtrières.  « Le Secrétaire rencontrera dans 
les prochains jours des homologues israéliens, pales-
tiniens et régionaux pour discuter des efforts de 
redressement et travailler ensemble pour construire 
un avenir meilleur pour les Israéliens et les 
Palestiniens", a indiqué la même source dans un 
communiqué. 
Au cours d'un entretien avec le ministre israélien 
des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, le chef de la 
diplomatie américaine "s’est félicité de la confirma-
tion" du cessez-le-feu convenu entre les parties.
Le président américain Joe Biden avait, auparavant, 
salué cet accord, dont l'entrée en vigueur devrait 
mettre fin aux violences meurtrières des derniers 
jours dans la région.  Lors d'un discours à la Maison 

Blanche, M. Biden a indiqué que les deux parties 
méritent "des mesures égales de liberté, de prospérité 
et de démocratie".
Il s'est félicité à cet égard de "l'engagement diploma-
tique intense" de son équipe ainsi que du travail de 
pays de la région, qui ont permis de parvenir à cette 
trêve dans les combats ayant causé un lourd bilan en 
vies humaines et des destructions massives notam-
ment dans la bande de Gaza. 
Le locataire de la Maison Blanche s'est également 
engagé à collaborer avec les Nations unies pour four-
nir une aide humanitaire aux efforts de reconstruc-
tion de Gaza, ce que les États-Unis feront, a-t-il dit, 
"en partenariat total avec l'Autorité palestinienne".
Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres a 
indiqué, de son côté, qu’il allait lancer un appel de 
fonds humanitaire pour répondre aux besoins des 
populations affectées. En attendant, il a dit travailler 
sur l’allocation par le Fonds d’intervention d’urgence 
de 14 millions de dollars et exhorté les bailleurs de 
fonds à donner suite aux promesses qu’ils ont faites.

L'
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Abdelaziz BELAL  
ou le développement dure longtemps

Où le développement est une affaire  
économique et non économique

Dans L'Investissement au Maroc l’auteur 
décrit les fondamentaux du développement 
ou son «rez-de-chaussée» matériel  
(BRAUDEL, 1979) : infrastructures de 
base, industrialisation, développement agri-
cole, modernisation de l'artisanat. Un tel 
investissement massif implique une mobili-
sation de l’épargne nationale et un niveau 
optimal de consommation de masse. La 
«nécessité et possibilité d’un taux élevé 
d’accumulation» est de nature à engendrer 
un «processus de progression géométrique 
par réinvestissement continu du capital 
récupéré». En ouvrant la «voie à la crois-
sance auto-entretenue» une telle «accumu-
lation de départ»  assigne un rôle secon-
daire à l’aide étrangère.  
Le processus strictement économique du 
développement implique, d'une part, une 
articulation structurelle de l'agriculture et 
de l'industrie et, de l'autre, des relations 
organiques d'échange entre les industries 
lourdes (section de production des biens 
d'équipement) et les industries légères (sec-
tion de production des biens de consom-
mation).
Ce sont les dynamiques internes, la diversi-
fication et la sophistication du système pro-
ductif national, la convergence des poli-
tiques publiques et des stratégies privées 
nationales qui favorisent l'insertion active 
dans le régime international et contribuent 
à améliorer les conditions d'attraction des 
investissements directs étrangers et non 
l'inverse.
Mais le développement n’est pas seulement 
une affaire de formation brute de capital 
fixe et d’investissement. Les dimensions 
institutionnelles et les «logiques politiques 
et sociales» (BRAUDEL, 1979) ne sont pas 
moins déterminantes. 
L’effet multiplicateur des infrastructures se 
double, selon A. BELAL, d’un effet inclusif 
lorsque celles-ci englobent ce que R. 
HANSEN (1965) appelle les «infrastruc-
tures sociales» dont la finalité est de renfor-
cer les capacités humaines et d’accroître le 
potentiel du capital humain. C’est cette 
«jonction entre l’économique et le social», 
entre le matériel et l’immatériel, le phy-
sique et l’institutionnel qui, selon l’auteur, 
doit fonder le choix des investissements en 
matière d’infrastructures. 
L’effet inclusif des «infrastructures phy-
siques» implique, dès lors, d’infléchir la tra-
jectoire des investissements en intégrant les 
«infrastructures humaines» comme compo-
sante primordiale de la «stratégie souhai-
table du développement national». 
Le chapitre 4 intitulé (1968) 
«Transformation des structures et maximi-
sation des effets multiplicatifs de l’investis-
sement» se décline comme un programme 
holistique : transformation des rapports 
externes et internes de l’économie et de la 
société, création d’une organisation écono-
mique et sociale d’un type nouveau, c’est-à-
dire en mesure d’assurer à la fois la diffu-
sion du progrès, l’harmonisation nécessaire 
de la centralisation et de la décentralisation, 
de la discipline et de la libre initiative et, 
last but not least, conciliation des impéra-
tifs d’efficacité économique et de justice 
sociale.
Dans Développement et facteurs non-éco-
nomiques, A. BELAL (p. 98) écrit  : « le 
développement, tel que nous l’entendons, 
au sens d’un processus cumulatif sociale-
ment maîtrisé et continu de croissance des 
forces productives, englobant l’ensemble de 
l’économie et de la population, à la suite de 
mutations structurelles profondes permet-
tant la mise au jour de forces et de méca-

nismes internes d’accumulation et de pro-
grès, n’est pas possible sans l’élimination 
des blocages sociaux, politiques et idéolo-
giques qui l’entravent».

Où le développement est  
une affaire de long terme

Dans la perspective de A. BELAL, le déve-
loppement n’est pas réductible à la crois-
sance, comme le prétend l’économie ortho-
doxe. Plusieurs arguments peuvent être tirés 
de ses travaux :
(I) La croissance est généralement définie 
par le produit intérieur brut (Pib), lequel 
mesure la valeur de la production de biens 
et services réalisée par les agents résidant 
sur le territoire national. En revanche, le 
concept de développement est plus large et 
renvoie, outre le Pib, à une combinatoire 
d’indicateurs mesurant la richesse à la fois 
matérielle et immatérielle. 
(II) Si la croissance concerne les grandeurs 
économiques de type quantitatif, le déve-
loppement quant à lui intègre, dans le 
même processus, les dimensions de nature 
qualitative, c’est-à-dire institutionnelle, 
sociale, culturelle, voire symbolique.
(III) Alors que la croissance est appréhen-
dée dans le court terme et eu égard à la 
conjoncture, le développement s’inscrit 
dans un processus de long terme et porte 
davantage sur les structures.
(IV) La croissance peut cibler des équilibres 
partiels sur des secteurs, des branches, des 
chaînes de valeur, des segments de marché, 
etc., alors que le processus du développe-
ment n’a de réalité que dans des équilibres 
globaux, des processus holistiques où tous 
les secteurs productifs (agriculture, indus-
trie, services), sont pris dans des dyna-
miques systémiques, développent des flux 
d’échanges entre eux, font des transactions 
tangibles et intangibles de type inter et 
intra sectoriel. 
(V) Alors que la croissance peut s’accom-
moder d’une modalité privilégiant les 
exportations et l’extension des débouchés 
externes, le développement quant à lui n’est 
envisageable que sur la base d’une variante 
productive autocentrée donnant la priorité 
à l’approfondissement du marché interne et 
à la satisfaction de la demande effective 
nationale. La croissance peut être une crois-
sance extravertie, en revanche le développe-
ment est fondamentalement un développe-
ment intraverti. 
(VI) Enfin, la croissance s’inscrit dans une 
logique séquentielle où la répartition est 
fonction de la quantité de richesse pro-
duite, ce qui implique, si l’on s’en tient aux 
recommandations du FMI, des « plans 
d’ajustement structurel » et un maintien 

des équilibres macroéconomiques internes 
et externes (désengagement de l’Etat, baisse 
des dépenses publiques, maîtrise des défi-
cits, gel des salaires, etc.), comme ce fut le 
cas pour le Maroc en 1983.  A l’opposé, 
dans le processus de développement, la pro-
duction et la répartition vont de pair, se 
combinent et se conjuguent pour former 
un jeu à somme positive : plus les richesses 
sont réparties de façon équitable entre les 
facteurs de production (schématiquement 
le travail et le capital), plus les incitations 
sont efficientes et plus les comportements 
productifs sont performatifs. 

Où le développement  
est une affaire d’Etat

L'engagement de l'Etat dans le processus de 
développement est nécessaire et irrempla-
çable pour plusieurs raisons (1968, p. 377-
378) : 
(I) Seul l'Etat peut réunir les fonds d'accu-
mulation de « départ » par la mobilisation 
et la centralisation de la majeure partie du 
surplus.
(II) L'industrie privée ne crée pas de « pôles 
de croissance » (PERROUX, 1955). 
(III) L’intégration intersectorielle et territo-
riale s'exprime par la combinaison organi-
sée, dirigée et entretenue des deux types 
d'investissement (hautement capitalistique 
et faiblement capitalistique) et par la distri-
bution des « pôles de croissance » à l’échelle 
du territoire national.
(IV) Le maintien d'un taux élevé d'investis-
sement tout au long du processus de déve-
loppement.
(V) Enfin, le développement économique 
étant l'affaire de toute la nation, l'investis-
sement public peut être également un 
moyen de répartir équitablement les 
charges et les fruits du développement entre 
les différentes classes sociales.
Alors que du point de vue de l’économie 
néo-libérale, le rôle de l’Etat doit se limiter 
à corriger les défaillances du marché et à 
éviter les «débordements du social», la thèse 
de A. BELAL relative à l’engagement de 
l’Etat dans le développement se trouve cor-
roborée, voire renforcée sous la Covid-19 
dont l’effet systémique et irréversible tend à 
impacter durablement les champs suivants : 
(I) L’Etat retrouve pleinement ses fonctions 
primordiales et complémentaires d’Etat 
stratège (fixer les orientations et les options 
de moyen-long terme, définir les secteurs 
stratégiques, garantir la souveraineté natio-
nale et la sécurité alimentaire et sanitaire, 
anticiper les changements, assurer la veille 
stratégique, etc.), d’Etat développeur 
(investir dans les infrastructures de base, les 
grands travaux, l’innovation, la R&D), 
d’Etat régulateur (établir les règles régissant 
l’activité économique et dynamisant les 
entreprises, garantir la concurrence, la 
transparence, la responsabilité et la reddi-
tion des comptes), d’Etat protecteur et 
inclusif  (protection sociale, assurance 
contre les risques).
(II) Un changement ordinal affecte le 
champ des priorités du développement, 
l’éducation, la santé, la protection sociale, 
le revenu minimum universel, la transition 
écologique, la transformation digitale 
devant prendre, désormais, une part pré-
pondérante dans les dépenses publiques 
comme investissement performatif à long 
terme. 
(III) Une rupture de fait s’est opérée, sous 
l’effet de la pandémie, d’avec les politiques 
macroéconomiques orthodoxes (déficit 
budgétaire, dette, politique monétaire, de 
crédit, rôle plus actif de la Banque centrale 
dans le développement, assouplissement des 
normes prudentielles imposées par Bâle 3). 
Une nouvelle « macroéconomie tirée par le 
développement » (et non par la croissance 
seulement) est désormais justifiée par le 

changement qui a affecté l’ordre des priori-
tés du développement national (EL 
AOUFI, 2016).
En référence aux travaux de A. BELAL 
deux leviers essentiels permettent à l’Etat de 
soutenir le développement et de l’inscrire 
dans la durée : un levier instrumental et un 
levier cognitif.
(I) Le secteur public constitue le processeur 
du développement et le rôle de l’entreprise 
publique est, contrairement à la doxa néoli-
bérale, déterminant dans l’impulsion éco-
nomique, la dynamisation du secteur privé, 
l’inclusion sociale par le service public, l’or-
ganisation de la transition écologique et de 
la transformation digitale. Le Plan de 
relance en cours fait de la réforme des 
entreprises et établissements publics un 
moyen de renforcer les fonctions straté-
giques de l’Etat entrepreneur 
(MAZZUCATO, 2020) et actionnaire 
(réorganisation, rationalisation et optimisa-
tion du portefeuille public, création d’un 
Fonds d’investissement stratégique et d’une 
Agence nationale chargée de la gestion stra-
tégique des participations de l’Etat. 
(II) Le second levier réside dans le disposi-
tif de planification stratégique. Deux argu-
ments  justifient le « retour au plan » que le 
Maroc a abandonné au profit d’une gestion 
au fil de l’eau néo-libérale depuis la fin des 
années1980. Le premier est lié à la tempo-
ralité longue dans la quelle s’inscrit le pro-
cessus du développement. Le second a trait  
à la nécessité de disposer d’un dispositif 
permettant d’anticiper les changements 
(d’ordre démographique, économique, 
social, technologique et culturel) et de pré-
venir les risques systémiques dans un 
monde de plus en plus marqué par l’incer-
titude radicale.

Où le développement est une affaire trop 
sérieuse pour être confiée aux techno-

crates

Il convient de rappeler que l’Investissement 
du Maroc de A. BELAL est issu des travaux 
du Plan quinquennal 1960-1964 auxquels 
l’auteur a contribué. Le processus d’élabo-
ration du premier Plan de développement 
post-protectorat sous le gouvernement 
Abdellah Ibrahim a pris appui sur une 
démarche combinant plusieurs ressources et 
compétences nationales (LAZAREV, 
2012) : le savoir et l’expertise technique 
(académiciens, cadres de l’administration, 
chercheurs), d’une part, la délibération 
publique (Conseil supérieur du Plan) de 
l’autre. 
Pour A. BELAL, la « stratégie souhaitable 
du développement » est « à la jonction de 
l’économique, du sociologique et du poli-
tique » et doit, en aval, attribuer une 
« importance décisive » à « l’encadrement 
politique » et à « la participation active des 
masses ». Ce qui implique, en amont, une 
élaboration en termes de co construction 
ou de design thinking, une démarche à la 
fois verticale et horizontale, descendante et 
ascendante, nationale et territoriale impli-
quant, outre les chercheurs et les cadres de 
l’administration, l’ensemble des acteurs 
publics et privés aux niveaux régional et 
local dans un processus de co-définition des 
objectifs stratégiques du développement du 
pays. C’est, en effet, sur la base des besoins 
exprimés au niveau des communautés de 
base et remontant vers le haut que peuvent 
être décidés les prototypages des projets les 
plus structurants et les mieux partagés par 
les citoyens.
Cette démarche de co-planification straté-
gique doit  s’appliquer à toutes les phases du 
processus : diagnostic, hiérarchisation des 
objectifs, choix et sélection des priorités, 
conception du plan stratégique, program-
mation, délibération nationale, mise en 
œuvre, évaluation.

Le savoir (savoir économique, augmenté et 
renforcé par d’autres savoirs, notamment 
les sciences humaines et sociales) et l’exper-
tise technique sont indispensables pour 
fonder, et octroyer, une base de légitimité 
scientifique, aux choix stratégiques en 
matière de développement, compte tenu 
des besoins essentiels à satisfaire, des priori-
tés humaines et sociales, des enjeux de 
compétitivité, des exigences de soutenabili-
té, des moyens requis en matière d’investis-
sement et de financement, des maturités à 
court et long termes, de programmation et 
coordination des projets, etc.  Comme l’a 
souligné M. FOUCAULT (2004), la « gou-
vernementalité » s’appuie sur les sciences 
rationnelles, notamment l’économie, les 
statistiques. Aujourd’hui la planification 
stratégique fait appel à la modélisation 
macro-économétrique et à la prospective 
stratégique.
Toutefois, si l’expertise technique est néces-
saire, elle est loin d’être suffisante. La prise 
en compte de la pluralité des parties pre-
nantes, de la diversité des cultures, de la 
complexité des besoins, des préférences et 
des attentes requiert ce que Amartya SEN 
(2010) appelle la « délibération publique » 
et le débat citoyen. Cette séquence est 
essentielle. Elle octroie à l’expertise une 
base d’ «encastrement » social, pour 
reprendre la formule de Karl POLANYI 
(1983).
En favorisant le consensus et l’adhésion 
autour des choix stratégiques de développe-
ment national, la délibération participative 
(citoyenne) et représentative (parlemen-
taire) s’avère, tous comptes faits, plus pro-
ductive et plus efficace que les recettes stan-
dard de l’expertocratie qui, en général, 
débouchent plus sur des «business plans» 
pour entreprises que sur des plans de déve-
loppement d’un pays. A. BELAL a exploré, 
il y a plus d’un demi-siècle, le chemin ver-
tueux du développement que doit, 
aujourd’hui encore, emprunter notre pays. 
Un chemin difficile ? «Ce n’est pas le che-
min qui 
 est difficile, c’est le difficile qui est le che-
min» (Kierkegaard).   

•Economiste, Université Mohammed V  
de Rabat

Pour Al-Bayane le 21 Mai 2021

La pensée économique de Abdelaziz BELAL continue d’éclairer, sous un jour nouveau, la problématique du développement en général et du développement national en particu-
lier. Dans le contexte actuel, marqué par la pandémie, il est salutaire de relire ses deux maîtres ouvrages, L'Investissement au Maroc (BELAL, 1968) et Développement et facteurs 

non économiques (BELAL, 1980) qui constituent ensemble une contribution majeure à la théorie du développement.
On y trouve les éléments, à la fois théoriques et empiriques, d’une stratégie nationale du développement dont la Covid-19 vient de montrer la pertinence, pour ainsi dire par la 

force des choses. L’analyse de A. BELAL et ses préconisations en matière de développement national sont édifiantes au plan substantiel (nature, espace, temps) et procédural (dis-
positifs, instruments, ressources). 
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   Par Noureddine EL AOUFI *

Attendons pour voir…
Fragile cessez-le-feu entre Israël 

 et le Hamas…

Après onze journées d’affrontements meurtriers entre Israël et le Hamas dans la 
bande de Gaza , le cessez-le-feu entré en vigueur, sans pré-conditions, dans la nuit 
de jeudi à vendredi, après les intenses tractations diplomatiques menées par 
l’Egypte, le Qatar et l’ONU et au prix de 250 morts et quelques 58.000 déplacés, a 
été favorablement accueilli par la communauté internationale.
Si, à Gaza, Khalil Al-Hayya, le numéro deux du bureau politique du Hamas a pro-
mis, ce vendredi, aux manifestants en liesse, de « reconstruire » les maisons détruites 
par les frappes israéliennes, à l’étranger, en se félicitant de cet accord, Joe Biden a 
déclaré, depuis la Maison Blanche, qu’il reste « convaincu que les Palestiniens et les 
Israéliens méritent, les uns comme les autres, de vivre en sécurité et de jouir d’un 
même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie » alors que, depuis Londres, 
après avoir déclaré que le Royaume-Uni soutient « les efforts pour parvenir à la paix 
», le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, a invité toutes les parties à 
le rendre durable et à « mettre fin à l’inacceptable cycle de violence et de pertes de 
vies humaines ».
Ainsi, après avoir été largement soutenue par la communauté internationale, l’idée 
d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, a pu voir le jour à 
la suite de la rencontre, qui a eu lieu, mardi dernier, en visio-conférence, entre le 
président français Emmanuel Macron, son homologue égyptien Abdel Fattah 
Al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie, au terme de laquelle il avait été convenu 
que «les tirs doivent cesser », que « le moment d’un cessez-le-feu est venu » et, 
enfin, que « le Conseil de Sécurité de l’ONU doit se saisir du sujet ». 
Il n’en fallait pas plus pour pousser le président américain à appeler à la désesca-
lade en durcissant le ton avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, 
tout en promettant, jeudi soir, de reconstituer l’arsenal du système de défense 
israélien « Dôme de fer » et de travailler, en étroite collaboration avec l’Autorité 
palestinienne, pour fournir une aide humanitaire à Gaza.
Il y a lieu de rappeler que, préalablement à l’entrée en vigueur de cette trêve, 
l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, s’était rendu au 
Qatar pour rencontrer le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, alors que les égyptiens, 
garants de cet « accord de paix » dès lors qu’ils entretiennent des relations « ami-
cales » avec les deux protagonistes du conflit, avaient eu des entretiens avec des res-
ponsables sécuritaires israéliens à la suite desquels des sources diplomatiques égyp-
tiennes ont annoncé, du Caire, que « deux délégations égyptiennes seront envoyées 
à Tel Aviv et dans les territoires palestiniens pour surveiller la mise en œuvre du 
cessez-le-feu et le processus pour maintenir des conditions stables de manière per-
manente ».
Considérant, enfin, que bien que l’ONU, l’Egypte et le Qatar, émirat du Golfe proche 
de la mouvance des Frères musulmans dont est issu le Hamas - mouvement considéré 
comme « terroriste » par l’Etat hébreu, l’Union Européenne et les Etats-Unis - aient 
ont joué un rôle décisif en faveur de l’arrêt des hostilités, il n’y a, à l’heure qu’il est, 
aucune garantie quant à la durée de cette trêve, attendons pour voir…

 Nabil EL BOUSAADI
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Dans ce témoignage, je voudrais revenir 
sur le contexte des premières années 
quand j’avais connu, en 1961, feu Si 
Aziz Belal, Lah yarhamou (Paix à son 
âme !). Il était professeur aux Facultés de 
droit de Rabat et Casablanca et ensei-
gnait un cours sur la planification éco-
nomique, tout en étant vice-doyen. 
J’étais l’un de ses élèves. Il était un pro-
fesseur aimable, agréable, très gentil et 
solide, on l’avait compris dès le départ.

Il venait de quitter l’Administration du 
Plan. Il était parmi les rédacteurs du plan 
quinquennal 1960-64 au moment où feu 
Abderrahim Bouabid était ministre de 
l’économie et des Finances (dans le gou-
vernement d’Abdallah Ibrahim).
En ce moment là, Aziz Belal appelait ce 
plan quinquennal, en s’amusant, le « bleu 
», en rapport avec la couleur bleue de la 
couverture de ce document…
Sur le plan politique, Aziz Belal était 
un dirigeant du Parti Communiste 
Marocain. Il représentait la gauche 
communiste au Maroc.
C’est en ce moment que j’ai assisté à 
une de ses premières conférences dans 
la salle de l’actuel Ministère de la 
Culture, à l’époque elle dépendait de 
la Chambre du commerce. La confé-
rence portait sur le 20 ème congrès du 
PCUS (Parti Communiste de l’Union 
Soviétique). L’URSS, en ce moment 
là, s’imposait dans le monde, après 
l’envoi du spoutnik et la « destalinisa-
tion »… J’ai assisté à cette conférence. 
Je faisais parti de l’UNFP, l’autre 
gauche, le mouvement de libération 
nationale.
J’avais des réserves quant au système 
soviétique.
Si Aziz était, en ce moment, était sur deux 
fronts :
•  Le front académique, universitaire, de 
la recherche
• Le front militant, au sein du Parti mais 
aussi au Syndicat national de l’enseigne-
ment supérieur  (SNESup).
 Il était très proche, un compagnon de 
route de l’UNEM. On lui demandait tou-
jours d’assister à nos conférences de for-
mation des cadres, organisées durant l’été 
ou pendant les vacances.

Belal s’imposait par sa modestie 
et son savoir

 Il s’imposait, en même temps, par sa 
modestie et par son savoir essentiellement.
En 1963, j’étais membre du Comité exé-
cutif de l’UNEM. La direction de 
l’UNEM m’a proposé pour la représenter  
dans  une réunion, d’un club, le Club 
Omar Ben El Khattab. Ce Club comptait 
moins de 10 personnes, des cadres, des 
experts plutôt de la gauche marocaine, qui 
se réunissaient chez Si Mohamed Lahbabi.
Il y avait Si Mohamed Lahbabi, il y avait 
Si Aziz Belal, … Abraham Serfati, Si 

Mohamed Tahiri, Benabderrazik… Moi 
j’étais le plus jeune. Donc je n’osais même 

pas intervenir, car j’apprenais et je sui-
vais le débat dans ce club.
On se rencontrait une fois par semaine. 
Les réunions étaient dédiées à l’étude de 
l’assistance technique dans l’Adminis-
tration. A cette époque, la marocanisa-
tion de l’Administration figurait à 
l’ordre du jour. Nous recherchions le 
comment, pour les cadres marocains, de 
se substituer essentiellement aux cadres 
français.

La marocanisation était, avec le dévelop-
pement économique,  le prolongement de 
l’indépendance du Maroc.
Ces experts réfléchissaient sur cette ques-
tion. C’est dans ces réunions que j’ai 
découvert la personnalité de Si Aziz, la 
profondeur de sa démarche, sa sérénité et 
son patriotisme bien sûr.

Le premier docteur marocain
 en sciences économiques

En, 1965, j’étais étudiant à Paris. Aziz 
Belal est venu à Grenoble pour soutenir 
thèse de doctorat à Grenoble, sur l’inves-
tissement au Maroc de 1912 à 1964. 
C’est un titre sobre mais une thèse dense. 
Une thèse devenue une référence, dans 
l’histoire de la politique économique du 
Maroc, durant la période du protectorat 
et le début de l’indépendance du Maroc.
Si Aziz Belal était le premier docteur 

marocain en sciences économiques. Nous 
étions, nous ses élèves, très fiers de lui.
En 1965, il continuait à être présent au 
niveau de l’engagement politique et au 
niveau de l’Université et de la recherche.
C’est là, à partir de 1968, que je l’ai 
connu en tant que l’un des refondateurs 
du Bulletin économique et social, une 
revue de recherche créée dans les années 
1920 par des cadres français. Elle a été « 
marocanisée » en 1967-68. J’étais membre 
aussi du comité de rédaction, et là je le 
retrouvais avec Serfati, khatibi et d’autres.
Beaucoup de ses recherches et écrits on les 
retrouve dans ce Bulletin.

Belal était notre maître…

A la Faculté, en 1968, j’étais jeune ensei-
gnant et ses cours sur les problèmes struc-
turels attiraient les étudiants.
 Avec son approche progressiste, et sur-
tout avec ses cours solides, l’on pouvait 
dire que Belal rayonnait.
 Et à partir de 1968-69 nous sommes 
devenus des amis
A côté de son engagement politique et de 
son Parti, Si Aziz Belal avait son monde, 
le monde de ses amis.
Nous étions fiers d’être ses 
amis. Nous en étions fiers de 
lui. Parce qu’il était notre 
maitre.
 Il avait le sens de l’amitié, de 
la fidélité et de la joie de 
vivre.
 Sur le plan idéologique, nous 
discutions de nombreuses 
questions après l’intervention 
de l’URSS en Tchéco-
slovaquie, la révolution cultu-
relle, le conflit sino-sovié-
tique… Un débat enrichissant.
Par ailleurs, j’ai suivi avec 

beaucoup de sympathie et d’intérêt ce que 
j’appelle « la transition intellectuelle de 
Aziz Belal », marquée essentiellement par 
l’apparition de son petit livre mais un 
livre dense, sur les facteurs non écono-
miques du développement, qui ne se 
limite pas au seul développement de l’in-
frastructure, au matériel, à l’économie 
mais il est lié aussi à la culture et la 
superstructure.
 Si Aziz Belal n’était pas sectaire. Il était 
très ouvert. Il militait pour l’union des 
progressistes et des patriotes.
En ce moment, deux événements allaient 
jouer un rôle important dans son chemi-
nement politique et intellectuel. 
Le premier événement est relatif à la récu-
pération du Sahara, après la Marche 

Verte. Il était très enthousiaste. 
C’est dans ce cadre que J’ai eu 
le plaisir de l’accompagner dans 
un voyage à Budapest au 
congrès mondial des écono-
mistes. Nous en avions profité 
pour défendre la marocanité du 
Sahara. 
 Le deuxième événement était 
constitué par l’ouverture du 
Maroc sur plus de pluralisme et 
de démocratie.
C’est dans ce cadre qu’il a été 
élu en 1976, en tant que 
membre du Conseil de Sidi 
Belliout, présidé par feu 

Mustafa Karchaoui. Il avait été élu le pre-
mier vice président de ce Conseil, dans le 
cadre d’un travail en commun entre l’US-
FP et le PPS.
C’est également dans ce cadre que Belal 
était parti dans ce voyage à Chicago avec 
une délégation marocaine d’élus pour le 
jumelage de Casablanca avec Chicago. Il a 
eu droit à un visa malgré le fait qu’en tant 
que communiste on lui refusait l’entrée 
aux Etats Unis.
 Malheureusement, il y avait cette dispari-
tion tragique.
 C’était un grand choc pour moi person-
nellement, pour tous ses amis, ses élèves 
et une grande perte pour notre pays.
Si Aziz avait les qualités des gens de 
l’Oriental, les qualités de rigueur, de 
bonté, de générosité et de patriotisme. Il 
les représentait franchement.
C’est pour toutes ces considérations que 
chaque année je pense à lui. Et, à nou-
veau, je dirai qu’Aziz Belal est un homme 
à ne pas oublier.

• Professeur d’économie
 et ancien ministre

Un homme à ne pas oublier
Par Fathallah OUALALOU * 

Abdel Aziz Belal,
 le praxiste

Nous célébrons ce 23 
mai 2021, le 39éme 
anniversaire de la dis-
parition tragique du 
professeur et militant 
Abdelaziz Belal. A 
cette occasion, le 
Centre d’Etudes et de 
Recherches Aziz Belal 
(CERAB) a publié la 
traduction -en arabe- 
de l’un de ses deux 
ouvrages phares en 
l’occurrence « le développement et les facteurs non écono-
miques ». Il compte réunir ses écrits notamment ses articles, et 
les publier sous forme d’un recueil pour les rendre plus acces-
sibles aux chercheurs.   
Bien qu’il n’ait pas reçu toute l’attention qu’il mérite,  Belal est 
une figure de proue qui a marqué de ses emprunts la pensée 
marocaine de la seconde moitié du XXème siècle. Sa démarche 
est plus que jamais d’une grande actualité.    
Belal n’était pas un pragmatique. Il ne liait pas l’action à ce 
qu’elle rapporte et n’agissait pas, ainsi, en fonction de  son 
propre intérêt ou de l’intérêt de son parti (PPS). Ssi Aziz, 
comme l’appelaient ses camarades et ses collègues, avait le sens 
du sacrifice. Ce qui importait le plus pour lui, c’est l’intérêt 
général qui renvoi aux aspirations des masses populaires, à 
l’achèvement de l’indépendance du pays et au parachèvement 
de son intégrité territoriale.

Son rêve s’inscrivait dans le rêve collectif qui trouvait son 
expression dans sa mobilisation en tant  qu’intellectuel engagé 
en faveur d’une citoyenneté agissante s’exprimant à tous les 
niveaux ; que militant de la première heure prenant son bâton 
de pèlerin pour prêcher la bonne parole ; ainsi qu’en tant 
qu’économiste hors-pair qui aspirait à affranchir la société du 
joug du sous –développement, 
Belal n’était pas non plus un réaliste. Il réfutait de par son com-
portement, la maxime  cartésienne qui incite à « changer ses 
désirs (ou idées) plutôt que l’ordre du monde ». Il ne cherchait 
pas à comprendre le réel seulement, mais il cherchait aussi, à le 
changer.  Bref, Ssi AZIZ s’est immunisé contre l’opportunisme 
et s’est donné ainsi, une mission, celle de servir l’Homme. 
D’ailleurs, il a tenu la dragée haute à ses détracteurs qui assimi-
laient l’économie à une « physique sociale », en vue de réduire 
l’Homme à l’homo economicus pour en faire un moyen. Il s’est 
servi de son savoir et de sa capacité pédagogique pour consacrer 
le statut initial de l’économie en tant que science sociale voire 
morale.
 A cet effet, il s’est engagé politiquement pour dénoncer la cupi-
dité du Capital et l’exploitation du Travail dans une démarche 
praxiste qui consiste à mettre en rapport le théorique et la pra-
tique et à faire valoir l’aspect dialectique de la relation entre 
l’action et la réflexion. De fait, Belal, comme tout praxiste, avait 
le pessimisme de la réflexion et l’optimisme de l’action. sachant 
que « rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est 
venue » (Victor Hugo), Ssi AZIZ luttait sur tous les fronts pour 
gagner la bataille des idées. Il s’est servi de la recherche pour 
promouvoir les idées qui réhabilitent l’Homme et le reposition-
nent en tant que finalité ; et a usé de son statut d’intellectuel 
pour les vulgariser et les rendre accessibles au citoyen lambda ; 
comme il a mis à contribution son militantisme pour les mettre 
en pratique. 
Dans ce cadre, Belal s’intéressait à plusieurs domaines, mais ne 
courait pas plusieurs lièvres à la fois. Il ne portait pas plusieurs 
casquettes, mais une casquette avec plusieurs facettes. il a évité 
la tour d’ivoire de l’académicien, en cultivant le comportement 
de l’homme de terrain. A ce titre, il a supervisé, en tant que 
secrétaire général du Ministère de travail (1959), la mise au 
point du projet de sécurité sociale et a assumé, à la fin de sa vie, 
des responsabilités en tant que vice-président de la commune 
d’El maarif à Casablanca. 
Belal était un intellectuel qui préférait au confort des salons et 
au politiquement correct, le militantisme qui l’amenait à sillon-
ner le Maroc profond pour réconforter les damnés de la terre et 
se ressourcer. Bref, là où passait Belal, il laissait des traces par sa 
réflexion, son action et aussi par son comportement. Belal était 
un intellectuel authentique. Sa « traçabilité » le prouve.

• Président du Centre d’Etudes et 
de Recherches Aziz Belal (CERAB)

Par Mohammed CHIGUER *

• Si Aziz avait les qualités 
des gens de l’Oriental, les 

qualités de rigueur, de 
bonté, de générosité et de 
patriotisme. Il les repré-

sentait franchement. 

Belal réfutait de par son com-
portement, la maxime  carté-
sienne qui incite à « changer 

ses désirs (ou idées) plutôt 
que l’ordre du monde ». Il ne 

cherchait pas à comprendre le 
réel seulement, mais il cher-

chait aussi, à le changer.

• Belal est l’un des refon-
dateurs du Bulletin éco-

nomique et social, une 
revue de recherche créée 
dans les années 1920 par 

des cadres français. 
A cette époque, la maro-
canisation de l’Adminis-
tration figurait à l’ordre 

du jour.

 

Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur

Province d’el Jadida
Commune d’el Jadida
Division des affaires

 financières, Administratives
et juridiques

Service du budget, de 
comptabilité et des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
(Séance publique)

Le 16 juin .2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions au premier étage  à 
l’Annexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida à l’ouver-
ture des plis concernant : 
•L’A.O N° 06/2021 relatif aux 
travaux d’ouverture, construc-
tion, aménagement et entretien 
des voies  Urbaine de La 
Commune d’El Jadida :
•Boulevards Abdelkrim El 
Khatabi et Othmane Ibno 
Affane.
-Avenue « R » (Reliant  la R.N  
N°1 et la nouvelle gare Routière) 
•Entrée de la Route de 
Marrakech. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.500.000,00 
DHS)  Un Million  Cinq Cent  
Mille  Dirhams. 
- L’estimation du projet s’élève à 
un montant de  (69.349.999,20 
DHS TTC ) Soixante-Neuf 
Millions Trois Cent Quarante-
Neuf Mille Neuf Cent Quatre 
Vingt Dix-Neuf Dirhams, 20 
Centimes TTC.
-Les Prospectus, notices, et 
autres documents techniques  
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés par 
le dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés au bureau du 
Directeur Général des services 
au siège principal de la com-
mune situé à l’avenue  
Mohammed VI El Jadida avant 
le 15 juin 2021 à16  H30 mn, 
qui sont considérés comme date 
et heure limites de dépôt.
.- Le dossier d’appel d’offres 
peut   être retiré auprès du ser-
vice  du budget  de comptabilité 
et marchés.
- Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés public : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
 Les concurrents peuvent :
-Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
•Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Président  de la Commune d’El 
Jadida.
• Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
-  Soit les envoyer par voie élec-
tronique au www.marchespu-
blics.gov.ma/ marches publics.
   Les concurrents devront four-
nir dans le dossier technique  
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le ministère de 
l’équipement, du transport de la 
logistique et de l’eau dont le 
concurrent doit avoir les qualifi-
cations notées comme suit : 
Secteur : B 
Qualifications demandées :
B1 : Travaux de terrassement 
routiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud.
Classe minimale : Classe « S »
Secteur : J  
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public 
Classe minimale : Classe « 1 »
• Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues  par 
l’article 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires

 financières, administratives 
et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
(Séance publique)

Le 16 juin 2021 à 12 Heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida à l’ouver-
ture des plis concernant : 
L’A.ON° 07/2021 relatif aux 
travaux d’aménagement  et 
entretien des voies  urbaines de 
La commune d’El Jadida :
- Boulevard Mohamed V.
- Boulevard  EL MASSIRA 
- Boulevard  « K » et  Boulevard 
«  E »
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.120.000,00 
DHS) Un Million Cent Vingt 
Mille  Dirhams. 
L’estimation du projet s’élève à 
un montant de : 
(53 471 178,00DHS TTC) 
Cinquante Trois Millions 
Quatre Cent Soixante et Onze 
Mille Cent Soixante Dix Huit 
Dirhams TTC.
-Les Prospectus, Notices, et 
Autres documents Techniques  
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés  par 
le dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés au bureau du 
Directeur Général des services 
au siège principal de la com-
mune situé à l’avenue  
Mohammed VIEl Jadida avant 

le 15 juin 2021 à 16 H30 mn 
qui sont considérés comme date 
et heure limites de dépôt.
 Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré auprès  du  service  du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
 Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des mar-
chés public : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
  -  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Président  de la Commune d’El 
Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
  -  Soit les envoyer par voie 
électronique au www.
m a r c h e s p u b l i c s . g o v. m a / 
marches publics.
Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le ministère de 
l’équipement, du transport de la 
logistique et  de l’eau dont le 
concurrent doit avoir les qualifi-
cations notées comme suit : 
Secteur: B 
Qualifications demandées :   
B1 : Travaux de terrassement 
routiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud. 
Classe minimale : Classe « S » 
Secteur : J 
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public  
Classe minimale : Classe « 1 »
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues  par 
l’article 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province d'el Jadida

Commune d'el Jadida
Division des affaires 

financiers, administratives 
et juridiques

Service des ressources 
humaineset des affaires 

administratives et juridiques
Annonce d’organisation
 des examens d’aptitude 

professionnelle
Au profit des fonctionnaires 
de la Commune d’El Jadida

Le Président de la Commune 
d’El Jadida annonce au profit 
des fonctionnaires de la 
Commune ayant six (6) ans 
d’ancienneté dans le grade au 
31/12/2020, que les examens 
d’aptitude professionnelle au 
titre de l’année 2020 auront 
lieu le 27 JUIN 2021. à la Salle 
de Réunion de la Commune  
A 8H 30 pour l’accès aux 
grades suivants :
Cadre d’origine : Administrateur 
Adjoint du  M.I - Cadre d’avan-
cement : Administrateur du 
Ministère de l’Intérieur - 
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Administrateur 
3ème Grade - Cadre d’avance-
ment : Administrateur 2ème 
Grade - Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Rédacteur 
2ème Grade - Cadre d’avance-
ment : Rédacteur 1er Grade - 
Nombre de Poste : 1 
Cadre d’origine : Rédacteur 
3ème Grade - Cadre d’avance-
ment : Rédacteur 2ème Grade - 
Nombre de Poste : 1 
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif  2ème Grade - 
Cadre d’avancement : Adjoint 
Administratif  1er Grade 
- Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif  3ème Grade - 
Cadre d’avancement : Adjoint 
Administratif  2ème Grade - 
Nombre de Poste : 2
Cadre d’origine : Technicien 
2ème Grade  - Cadre d’avance-
ment : Technicien 1er Grade - 
Nombre de Poste : 2 
Cadre d’origine : Technicien 
3ème Grade  - Cadre d’avance-
ment : Technicien 2ème Grade  
- Nombre de Poste : 3 
Cadre d’origine : Technicien 
4ème Grade  - Cadre d’avance-
ment : Technicien 3ème Grade  
- Nombre de Poste : 1 
Cadre d’origine : Adjoint 
Technique 3ème Grade - Cadre 
d’avancement : Adjoint 
Technique 2ème Grade - 
Nombre de Poste : 29 
Cadre d’origine : Infirmier 
Auxiliaire  1èr Grade - Cadre 
d’avancement : Infirmier 
Auxiliaire  Grade  principal - 
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Infirmier 
Auxiliaire 2ème Grade - Cadre 
d’avancement : Infirmier 
Auxiliaire  1er Grade - Nombre 
de Poste : 1 
N.B: les candidats intéressés 
doivent déposer leur candida-
ture au sein de la division des 
ressources humaines de la com-
mune  au plus tard  le 24 juin 
2021 à 16h 30 mn.

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

 Ministère de l’équipement, 
du transport,  de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
Le Mardi 06 Juillet 2021 à10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 

Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : 
Programme de Développement 
Urbain d’Agadir 2020-2024 : 
Travaux de construction des 
deux trémies au droit du carre-
four Avenue Abderrahim 
BOUABID et Barreau Est – 
Ouest avec la voie Express 
Urbaine - construction et amé-
nagement des voies latérales. 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des 
Marchés de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane, 
Avenue Hassan 1er Cité Dakhla, 
il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
1 600 000,00 dhs (Un Million 
Six Cent Mille Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 111 051 520,80dhs  (Cent 
Onze Millions Cinquante et Un 
Mille Cinq Cent Vingt Dirhams 
et Quatre Vingt Centimes).
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualifications demandées : B1, 
B3, B4 et B6 
Classe demandées : S
Secteur : D
Qualifications demandées : D2
Classe demandées : 1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 
N° 09/BP/2021

(Séances publiques)
Il sera procédé, le Mardi 22 Juin 
2021 à 11H00, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux d’aménagement des 
espaces verts a la province de 
Tétouan – tranche 1. En lot 
unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés du conseil provincial de 
Tétouan sans rémunération, sis 
à l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail 
des marches de l’état à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Quatre Cent 
Quatre Vingt Dix-Neuf Mille 
Six Cent Quatre-Vingt Dirhams 
T.T.C (499 680,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis du service des marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
L’échantillon exigé doit être 
déposés au siège de la Province 
de Tétouan sis à l’adresse sus 
indiquée le Lundi 21 Juin 2021 
avant 16 h.    
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

 Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 
N° 10/BP/2021

(Séances publiques)
Il sera procédé, le Mardi 22 Juin 
2021 à 13h00 dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux de signalisation hori-
zontale de la voirie – province 
de Tétouan En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés du conseil provincial 
Tétouan sans rémunération, sis 
à l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail 
des marches de l’état à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze 
Mille Dhs (15.000,00 DHS 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Sept Cent Quatre-
Vingt-Dix-Neuf Mille Huit 
Cent Dirhams 00 Cts. /. (799 
800,00   DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
L’échantillon et documents 
techniques exigés doivent être 
déposés au siège de la Province 
de Tétouan sis à l’adresse sus 
indiquée le Lundi 21 Juin 2021 
avant 16 h.    
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.
• Le dossier technique doit com-
prendre Une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises de 
bâtiments et de travaux publics 
secteur X, qualification X1 – 
classe 3.
• Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement de 
la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait-Baha

Cercle d’ait-Baha
Annexe de Tanalt

Commune Aouguenz
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
Séance publique

Le 15/06/2021 À partir de 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle des réunions de la com-
mune AOUGUENZ centre 
Aouguenz commune Aouguenz 
province Chtouka ait Baha à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur :
1- A.O.O.O.P N° : 01/2021/ 
C.T.AOUGUENZ
• Objet : Dallage de la piste de 
douar OUINTOUDE sur 385 
ml, Commune Aouguenz pro-
vince Chtouka Ait Baha.
• Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille 
dirhams)
• L’estimation administrative : 
190.575,00 DH TTC (Cent 
Quatre-Vingt Dix Mille Cinq 
Cent Soixante Quinze Dirhams 
T.T.C).
• Heure de l’ouverture des plis : 
10 :00 h
2- A.O.O.O.PN° : 02/2021/ 
C.T.AOUGUENZ
• Objet : Travaux de l’installa-
tion du système de pompage 
solaire, au douar ANAMER 
WALAGTINE. Commune 
Aouguenz, province Chtouka 
Ait Baha.
• Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille 
dirhams)
• L’estimation administrative : 
106200,00 DH TTC (Cent Six 
Mille Deux Cent Dirhams 
T.T.C).
• Heure de l’ouverture des plis : 
12 :00 h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
bureau des Marchés de la com-
mune AOUGUENZ, il peut 
être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précitée
- Soit les déposer contre récé-
pissé leurs plis à la Division des 
marchés (Service des marchés) 
de la commune AOUGUENZ,
- soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics ;
- Soit les remettre au Président 

de la commission d’appel 
d’offres au début de la Séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 05 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Cercle de Zerhoun

Caidat N'zalat Bni Ammar
Commune 

N'zalat Bni Ammar    
Service technique

Avis d’appel 
d’offres ouvert 01/2021

Séance publique
Le 21/06/2021 à 10 h, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de 
N’ZALAT BENI AMMAR en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les tra-
vaux de dallage en béton légère-
ment armé des chemins à 
N’zalat Beni Ammar et aux 
Madchars, Skhirat, D’har 
N’ssour-Khnadek, Beni Ammar, 
Oueld Youssef et Beni 
Manssour-Douira à la 
Commune de N’zalat Beni 
Ammar, Préfecture de Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10000,00 
DHs. (Dix Milles Dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de304340,76 DHs.(Trois cents 
quatre milles trois cent quarante 
dirhams, 76 cts T.T.C.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune.
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
•Soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics www marchés 
publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévue par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
Le   15/06/2021  à 10H00 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux  de la direction générale 
des services de la Municipalité 
de Sidi Slimane, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix Pour : achat de 
matériel d’entretien à la com-
mune territoriale Sidi Slimane. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinquante 
mille dirhams 
(50 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
500 000.00 dhs TTC (Cinq 
cent  mille   dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
de règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

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

La commune de TAHANAOUT, 
Maître d’Ouvrage (MO)  dans 
le cadre de la convention de 
partenariat et de financement 
relative au programme De 
Développement Pour La 
Réhabilitation De La Ville 
Tahanaout 2017-2019, lance un 
appel d’offres ouvert n°08/2021 
Le 17/06/2021 à 10h,Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix n° :
AO N° : 08/2021 : 
Aménagement Des Voies De 
Proximité (Voies De Liaisons) A  
La Commune De Tahanaout 
Province Al Haouz :

• Aménagement de la  Rue 
Reliant  Quartier TISSLIT et  
Lycée TOUBKAL
• Aménagement de la Rue 
Reliant  Lycée TOUBKAL et  
Quartier ASSALAM
Le dossier de l'appel d'offres 
peut être retiré au service tech-
nique de la commune de 
Tahanaout. Ils peuvent être éga-
lement téléchargés à partir du 
portail des marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- 100 000.00 Dhs (Cent mille 
dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : 
- Trois millions neuf cent qua-
ranteet-un mille sept cent 
soixante dirhams 

(3 941 760,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 8 du Règlement de la 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le pré-
sent appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
SECTEUR : B: Travaux routiers 
et voiries urbaines 
Classe: 3 
Qualifications Exigées : 
B1.Travaux de terrassement rou-
tier courant
B4.Travaux de terrassement et 
ouvrages d’assainissement sur la 
voirie urbaine
B6. Assises traités et enrobé à 
chaud
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règle-
ment de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

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

La commune de TAHANAOUT, 
Maître d’Ouvrage (MO)  dans 
le cadre de la convention de 
partenariat et de financement 
relative au programme De 
Développement Pour La 
Réhabilitation De La Ville 
Tahanaout 2017-2019, lance un 
appel d’offres ouvert n°09/2021 
Le 18/06/2021 à 10h, Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix n° :
- 09/2021 : Travaux d’Aménage-
ment Des Voies De Proximité 
(Voies De Liaisons) A  La 
Commune De Tahanaout 
Province Al Haouz - 
Aménagement De La Rue 
Reliant Lycée TOUBKAL et  
Quartier  KAIRAOUANE
Le dossier de l'appel d'offres 
peut être retiré au service tech-
nique de la commune de 
Tahanaout. Ils peuvent être éga-
lement téléchargés à partir du 
portail des marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- 80 000.00 Dhs (quatre-vingt 
mille dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : 
- Deux million cinq cent vingt-
cinq mille deux cent quatre-
vingt dirhams  (2 525 
280,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 8 du Règlement de la 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le pré-
sent appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Secteur : B: Travaux routiers et 

voiries urbaines  
Classe : 4 
Qualifications exigées :
B1. Travaux de terrassement 
routier courant
B4.Travaux de terrassement et 
ouvrages d’assainissement sur la 
voirie urbaine
B6. Assises traités et enrobé à 
chaud
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règle-
ment de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

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

La commune de TAHANAOUT, 
Maître d’Ouvrage (MO)  dans 
le cadre de la convention de 
partenariat et de financement 
relative au programme De 
Développement Pour La 
Réhabilitation De La Ville 
Tahanaout 2017-2019, lance un 
appel d’offres ouvert n°10/2021 
Le 21/06/2021 à 10h,Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix n° :
- 10/2021 : Travaux De 
Renforcement Des  Voies Et 
Travaux De Revêtement En 
Pave  Autobloquant A 
L'intérieur Du Douar Dogafay 
A  La Commune De Tahanaout 
Province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres 
peut être retiré au service tech-
nique de la commune de 
Tahanaout. Ils peuvent être éga-
lement téléchargés à partir du 
portail des marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000.00 
Dhs (Vingt mille dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : Six cent soixante deux 
milles quatre cent dirhams 
(662.400,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 8 du Règlement de la 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le pré-
sent appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Secteur : O: REVETEMENT  
Classe : 3  
Qualifications exigées : 
O1.Travaux de revêtements 
courants
 Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règle-
ment de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

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

La commune de TAHANAOUT, 
Maître d’Ouvrage (MO)  dans 
le cadre de la convention de 
partenariat et de financement 
relative au programme De 
Développement Pour La 
Réhabilitation De La Ville 
Tahanaout 2017-2019, lance un 
appel d’offres ouvert n°11/2021 
Le 22/06/2021 à 10h, Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix n° :
- 11/2021 : Travaux de renforce-
ment des  voies et travaux de 
revêtement en pavé  autoblo-
quant à l'intérieur du quartier 
Tarzzint à  la commune de 
Tahanaout province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres 
peut être retiré au service tech-
nique de la commune de 
Tahanaout. Ils peuvent être éga-
lement téléchargés à partir du 
portail des marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
50 000.00 Dhs (Cinquante 
mille dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : 
Un Million neuf cent trente 
trois milles deux cent dirhams 
(1 933 200,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 8 
du Règlement de la consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le pré-
sent appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Secteur : O: REVETEMENT 
Classe : 2 
Qualifications exigées : 
O1.Travaux de revêtements 
courants
 Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règle-
ment de Consultation.

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

Les appeLs
d'offres

A l'extrême gauche feu Abdeghni Sbihi, vice président 
de  L'AEM,  ancien directeur de la CTM 

et collaborateur de A Bouabid .

Avec  0mar Fassi en 1964 lors d'une conférence de formation de, 
l'UNEM. La seconde en Avril l981 lors d'un séminaire de L'AEM 

sur les relations Maroc  CEE 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Rhamna
Cercle Rhamna

Caidat Oulad Tmim
Commune Sidi Abdellah

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

Le 14 JUIN 2021 à 11 Heure 
matin il sera procédé, dans le 
bureau du président de la com-
mune Sidi Abdellah, Province 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif au : 
Travaux d’alimentation en 
eau potable des douars à la 
ct Sidi Abdellah province de 
RHAMNA, répartis en 
deux lots :    
Lot 1: travaux d’alimentation en 
eau potable des douars : Jhayfa 
Et Oled Bouhmida à la Ct Sidi 
Abdellah province de Rhamna 
Lot 2: travaux d’alimentation en 
eau potable des douars : Elgara- 
Oled Barka -Hjar Bayed à la ct 
Sidi Abdellah province de 

Rhamna.                                                     
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune SIDI 
ABDELLAH ; il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat : http//
www.marchéspublics.gov.ma/ 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n°2-12-
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Lot n°1 : Quinze mille 
(15.000,00 DH) dirhams.
Lot n°2 : Vingt mille (20.000,00 
DH) dirhams.
L’acte de cautionnement doit 
être libellé au nom de la CT 
SIDI ABDELLAH.
L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de : 
Lot n° 01 : Deux cent quatre 
vingt quatorze  mille six cent 
quatre vingt quatre dirhams 

(294 684,00 Dhs) 
Lot n° 02 : Quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille quatre cent 
seize dirhams (499 416,00 Dhs) 
Conformément à l’article 20 et 
23 du décret 2-12-349 précité, 
une visite des lieux aura le 03 
Jun 2021 à 11H 00 Min. La 
réunion sera au siège de la com-
mune Sidi Abdellah.  Après la 
visite des lieux, une attestation 
de visite des lieux sera dressée 
par le concurrent et l’agent 
représentant le maitre d’ou-
vrage.
Le contenu ainsi que la présen-
tation et le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 37 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune SIDI ABDELLAH.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 

avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique sur le portail des 
marches publiques
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 04 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
N°26/2021/TGR

Le 17 juin 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue  
Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour l’acquisition, 
l’installation et la migration de 
licences logicielles au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume 

ainsi que les prestations de for-
mation, d’assistance technique 
et de maintenance y afférentes 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail marocain des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 50 000,00 
DH (Cinquante mille dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation et la 
migration de licences logicielles 
ainsi que les prestations de for-
mation et d’assistance tech-
nique: 942 000.00 DH TTC 
(Neuf cent quarante deux mille 
Dirhams TTC).
- Maintenance : 198 000,00 
DH TTC (Cent quatre vingt 
dix huit mille 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 décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de  
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dos-
siers par voie électronique via le 
portail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au 
début de la séance, et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni Mellal Khenifra

Province d’Azilal
Cercle d’Azilal

Caidat de Tabant
Commue territoriale 

de Tabant
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2021 
(Séance Publique) 

Le 17/06/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Président de la Commune 
Tabant à l’ouverture des plis rela-
tifs au les appels d’offres de prix, 
pour travaux : 
Travaux de construction et équi-
pement de la maison communale
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau de Mr. Le 
Président de la Commune terri-
toriale de Tabant, Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de Cinquante 
mille dirhams (50.000,00 DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
«Un Million Cent Quatre Vingt 
Quatre Mille Quatre Cent 
Quarante Neuf Dirhams, Vingt 
Centimes (1.184.449,20 Dhs)
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 relatif aux   marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau Technique de la 
Commune de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer par la voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Publication Judiciaire 
d’un Jugement et d’un Arrêt 

en vertu de l’article 209 
de la loi 17-97 relative 

à la protection de la propriété 
intellectuelle

------
La société SO LUXUARY 
(propriétaire de la marque 

SOFITEL) a eu gain de cause 
face à la contrefaçon 

et à l’usurpation 
de sa marque SOFITEL 

et à la concurrence déloyale 
dont elle a été victime

Extrait de l’Arrêt de la cour 
d’Appel de Commerce

 de Casablanca n°55 en date 
du 05/01/2021 Dossier 

n°2382/8211/2020 entre 
la société SO LUXUARY 

(propriétaire de la marque 
SOFITEL) représentée par 
Maître Najib BELLAMLIH 

Avocat au Barreau
 de Casablanca et la société 

SOFITEL CAR.

La Société SO LUXUARY pro-
priétaire de la marque notoire 
SOFITEL  à travers le monde et 
au Maroc, a assigné en justice 
devant le Tribunal de commerce 
de Rabat la société SOFITEL 
CAR qui a contrefait et usurpé 
la marque SOFITEL pour 
l’avoir enregistré en tant que 
nom commercial, fait qui 
constitue un acte de 
Concurrence Déloyale.  
Le Tribunal de Commerce de 
Rabat a par jugement n°4800 en 
date du 26/12/2019 dans le 
dossier n°3236/8211/2019 a 
condamné la société SOFITEL 
CAR à la cessation de l’usage du 
nom commercial SOFITEL 
CAR sous astreinte de 5.000 dhs 
pour chaque jour de retard de 
l’exécution et à la publication de 
ce jugement, une fois devenu 
définitif et ayant autorité de la 
chose jugée, dans 2 journaux en 
arabe et en français aux dépens 
de la défenderesse.
La défenderesse ayant  interjeté 
appel contre le jugement ci-
haut, la société SO LUXUARY a 
à son tour produit une demande 
d’appel incident contre le même 
jugement, pour avoir omis de 
prononcer la radiation du nom 
commercial SOFITEL CAR de 
la défenderesse. 
La cour d’appel de commerce 
de Casablanca a rendu son 
verdict par l’arrêt n°55 en date 
du 05/01/2021 Dossier 
n°2382/8211/2020 et après 
l’avoir jugé infondé, a rejeté 
l’appel principal de la société 
SOFITEL CAR et en ce qui 
concerne l’appel incident de la 
société SO LUXUARY, l’a jugé 
recevable et fondé et par consé-
quent  a ordonné la radiation 
du nom commercial SOFITEL 
CAR enregistré au tribunal de 
commerce de rabat sous 
n°95337 en date du 
13/02/2013 et a confirmé le 
reste du dispositif du jugement 

de première instance.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province Guelmim
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Guelmim N°12 en date du 20 
Mai 2021.
En application du décret N°2-
04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 
2008), fixant les modalités d’or-
ganisation et de déroulement de 
l’enquête publique relative aux 
projets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 
11Juin2021etpendant 20 
(vingt) jours, une enquête 
publique à la commune territo-
riale Abaynou province de 
Guelmim relative au Projet 
D’ouverture Et D’exploitation 
D’une Carriere Permanente De 
Gravettes Présenté par la Société 
SAHARA BETON S.A.R.L
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au 
siège de la commune territoriale 
Abaynou et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

*************
KUFFERATH MOROCCO 

FREE ZONE
SARL au capital 

de 100.000,00 Euros
Siège social : Ilot 116, Bloc 2, 
Zone Franche d’Exploitation 

de Tanger – Tanger 
RC Tanger : 67783

Les associés de la Société ont 
décidé lors de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue en date 
du 10 mars 2021 de :
-Prendre acte de la démission de 
M. Flavio Artur DA SILVA de 
ses fonctions de cogérant ;
-Prendre acte de la démission de 
M. Eberhard Georg GRÖH de 
ses fonctions de cogérant ;
-Prendre acte de la cession de la 
totalité des cinquante (50) parts 
sociales détenues par M. Flavio 
Artur DA SILVA en faveur de la 
société : 

H.KUFFERATH GMBH
-Modifier en conséquence la 
forme juridique de la société en 
société à responsabilité limitée à 
associé unique ; 
-Refondre les statuts de la 
Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
242423 et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
4577.

Pour avis,
Le gérant.

JURIS-INVEST PARTNERS 
Jet Business Class, 

Lot Attaoufik, Sidi Maârouf-
Casablanca.

--------
CAMPBELL FAMILYB 

TRUST
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé 
à Associé Unique

Au Capital de 100.00Dhs
Siège social : 131 Boulevard 

d’Anfa, Résidence Azur,
 Bureau N° 11B, Casablanca

RC 481727

Suivant décisions de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 04/05/2021, il a été décidé :
-La mise à jour des Statuts suite 
à une cession des parts ;
-La mise en conformité des 
Statuts de la Société avec la Loi 
° 21-05 promulguée par le 
Dahir n°1-06-21 du 14 février 
2006 et la Loi 24-10, modifiant 
la Loi 5-96, relative aux Sociétés 
à Responsabilité Limitée ; 
-L’adoption des nouveaux 
Statuts refondus ;
-Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités légales.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
20/05/2021 sous le n° 779114.

- Pour extrait et mention –

**************
CPS MAROC

SARLAU aucapital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège social : 7, rue Al Hariri 
N°17, Chez Mr Haddouch 

Mohammed Larbi, Tanger – 
Maroc

RC Tanger : 63361

L’Associé unique de la Société a 
décidé en date du 16 mars 2021 
de révoquer Monsieur Claude 
Charles ROY de ses fonctions de 
cogérant de la Société avec effet 
immédiat.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021sous le numéro 
242421et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
4575.

Pour avis, le gérant,

**************
MQM

SARL AU, au capital 
de 10.000,00 Euros

Siège social : Zone franche 
d’exportation, lot 43 A C/ 
Nordami, Tanger – Maroc

RC Tanger : 55823

L’Associé unique de la Société a 
décidé en date du 16 mars 2021 
de révoquer Monsieur Claude 
Charles ROY de ses fonctions de 
cogérant de la Société avec effet 
immédiat.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
242422 et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 

de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
4576.

Pour avis, le gérant,

*************
DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES 

DE BOISSONS 
ET D’ALIMENTS 
DU MAROC -SA-

Société Anonyme, au capital 
de 3.300.000 dirhams

Siège Social : Technopole 
Aéroport Mohamed V, Zone 

Industrielle de Nouaceur, 
Casablanca.

---------- 
Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
02.05.2005, il a été constitué 
une Société anonyme ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
Distributeurs automatiques de 
boissons et d’aliments du Maroc 
SA.
Forme : Société Anonyme.
Siège social : Technopole 
Aéroport Mohamed V, Zone 
Industrielle de Nouaceur, 
Casablanca.
Objet :
- L’exploitation en propriété ou 
en location de machines auto-
matiques destinées à la distribu-
tion et/ou à l’élaboration de 
toute sorte de boissons alcoo-
liques, non alcooliques, 
gazeuses, gazéifiées ou carbo-
niques, chaudes ou froides, 
conditionnées ou sous pression 
ou sous toute forme, ainsi que 
de produits alimentaires en tout 
genre, congelés, froids ou 
chauds, qu’ils soient naturels, 
élaborés ou semi élaborés.
- Le commerce intérieur ou 
extérieur, l’importation et l’ex-
portation, la vente de gros ou de 
détail, la médiation, la représen-
tation, la commercialisation, la 
promotion, la publicité, la  le 
conditionnement, le service 
technique d’assistance et de 
réparation, le transport et le 
stockage de ces machines et de 
ces aliments.
- Et plus généralement, toutes 
opérations financière, commer-
ciales, industrielles, mobilières 
ou autres se rapportant directe-
ment ou indirectement, en tout 
ou en partie, à l’objet social 
décrit ci-dessus,  et à tout objet 
similaire ou connexe suscep-
tibles de faciliter ou de favoriser 
le développement de la société 
et de son activité.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce. 
Capital : le capital social est fixé 
à la somme de trois millions 
trois cent mille (3.300.000,00) 
dirhams, il est divisé en trente 
trois mille (33.000) actions 
d’une valeur nominale de cent 
(100) dirhams chacune, libérées 
du quart, toutes de même caté-
gorie.
Répartition des bénéfices : 5% 
sont prélevés pour constituer la 
réserve légale, le solde est mis à 

la disposition de l’Assemblée 
Générale qui déterminera le 
pourcentage à attribuer aux 
actionnaires.     
Membres du conseil d’adminis-
tration : Sont nommés premiers 
membres du conseil d’adminis-
tration de la Société pour une 
durée de trois ans qui prendra 
fin à l'issue de la réunion de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires appelée à sta-
tuer sur les comptes du troi-
sième exercice : 
- Monsieur MARIO 
ROTLLANT SOLA, de natio-
nalité espagnole, né le 13 
novembre 1951 à Madrid. 
Demeurant à Av Pearson n° 159 
Barcelone, Espagne, titulaire du 
passeport numéro 46101827S.
- Monsieur FERMIN CORTES 
VIDAL de nationalité espa-
gnole, né le 18 décembre 1962 à 
Barcelone. Demeurant à Cami 
de Can Minguet n° 22-C Sant 
Cugat del Vallés, Espagne, titu-
laire du passeport numéro 
46222187F.
- DISTRIBUIDORES 
AUTOMATICOS DE 
BEBIDAS Y ALIMENTOS SA, 
société anonyme au capital 
social de 3.954.000 Euros, dont 
le siège socil est situé à C/
Cerdena 229-237 Barcelone, 
Espagne, immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Barcelone sous le feuillet 52 du 
tome 20 467 page B6.286, 
représentée par la société 
COBEGA.
Président du Conseil d’Admi-
nistration : Après signature des 
statuts de la société, les premiers 
membres du conseil d’adminis-
tration  ont désigné en qualité 
de Président du Conseil d’admi-
nistration : Monsieur MARIO 
ROTLLANT SOLA.
Commissaires aux comptes : la 
société Price Waterhous dont le 
siège social est sis au 101, 
Boulevard El Massira El Khadra, 
Casablanca. 
Et en vertu de la déclaration de 
souscription et de versement 
datée du 2 mai 2005, il a été 
déclaré que les 33.000 actions 
de valeur nominale de 100 
dirhams chacune, ont été inté-
gralement souscrites et libérées 
du quart par les souscripteurs. 
Soit une somme de 825.000 
dirhams. Ce montant a été versé 
dans un compte indisponible 
auprès de la banque Attijariwafa 
bank, agence Moulay Youssef.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca et la société 
a été immatriculée au Registre 
du Commerce de Casablanca le 
23 mai 2005 sous le numé-
ro140377.

*************
 « ADASELI 2» SARL 

Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire  du 10/05/2021, les asso-
ciés de la STE « ADASELI 2» 
SARL au capital de 
3.500.000.00DHS, ont décidé 
ce qui suit : 

-dissolution anticipée de la 
société
-démission du gérant : Fawaz 
Roda Namatala
-Nomination de liquidateur : 
Fawaz Roda Namatala
-fixation du siège social de liqui-
dation : Bd Zerktouni Ang Rue 
Abou El Abbes Casablanca
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 20/05/2021 
sous le n°779043.

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

 « PR.O.FO.C.S » SARL
Au Capital Social 
de 100 000 DHS
Bureau d’études

 et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

7ième  étage, appt.  N° 14  - 
Oujda -

Tel : (0536) 68 22 18 – 
(0536) 70 22 22 

Email : cabinetprofocs@
menara.ma

 «EAST PRODUCTION». 
S.A.R.L

Dissolution Anticipée

I) – Aux termes du  procès-ver-
bal de l’assemblée générale 
extraordinaire  en date à Oujda 
du 04/02/2021, enregistré à 
Oujda, le 18/02/2021, de la 
société à responsabilité limitée 
dénommée «EAST 
PRODUCTION» SARL, au 
capital social de 10.000 
Dirhams, dont le siège social est 
fixé à Oujda, 9 Rue Amana, 
Hay Ezzaytoun Bouknadel, ins-
crite au registre de commerce à 
Oujda, sous le N° 19533, les 
associés de la dite société décide:
-La dissolution anticipée de la 
société.
-Nomination de  Mme. Yamina 
Sigaoui en sa qualité de liquida-
teur 
-Le siège de la dissolution est 
fixé à Oujda, 9 Rue Amana, 
Hay Ezzaytoun Bouknadel.
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’OUJDA,  le 
05/03/2021, Sous le N°795.                 
Pour extrait et mention 
Le liquidateur. 

*************
« FIDACTIVE » 

SARL A.U
Département juridique

Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : fidactivecontacts@

yahoo.fr
RC N° : 5481

Liquidation  de la société 
« SOHAGEC »

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/03/2021 à Agadir, il 
a été décidé ce qui suit :
- Clôture les opérations de la 
liquidation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Agadir le  19 mai 2021 

sous le  numéro99626.
Pour extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca  
Préfecture d'Ain Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'Arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques

Avis d’Enquête 
Commodo Incommodo

Le président de L’arrondissement 
Ain Chock avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AGHA TRADING MAROC
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 

تغليف التوابل 
Au local situé à : Préfecture Ain 
Chock Arrondissement Ain 
Chock 
 45 الرقم   20 الزنقة  االدارسة  تجزئة 

سيدي معروف
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l’Arrondissement Ain Chock  au 
service économique.

***********
Cession de parts sociales 
Modifications statutaires 

Démission du gérant 
Nomination de Gérant 
Mise à jour des statuts

L'associé unique de la société : 
SKYLESS, Société à responsabi-
lité limitée à associé unique, au 
capital de  100.000,00. Dhs, 
dont le Siège Social est situé à : 
59 Bd Zerktouni Rce Les Fleurs, 
9éme Etage Apt N°26 - 
Casablanca - a décidé ce qui 
suit:
1/Cession de la totalité des parts 
sociales soit 1 000 parts déte-
nues par Mr Mikhyar Mohssine 
à hauteur de 
1 000 parts dans la société 
SKYLESS en faveur de Mr 
Gueye Abdou Lahat.
2/Modification Statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital 
social
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société de la somme de 100 
000.00 dhs répartie comme suit:
Mr Gueye Abdou Lahat : 
100 000.00 Dhs
Le reste de l'article est sans 
modification 
- Article (7) : Capital Social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 
1 000 parts de 100 dhs chacune 
réparti comme suit 
Mr Gueye Abdou Lahat : 
1 000 Parts

Le reste de l'article est sans 
modification 
3/Démission du Gérant
Mr Mikhyar Mohssine qui se 
démet désormais de la totalité 
des responsabilités et engage-
ments de la société sur le plan 
administratif et technique
4/ Nomination du Nouveau 
Gérant
La société sera désormais gérée 
et administré par Mr Gueye 
Abdou Lahat en qualité de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée 
L'associé unique décide de 
maitre à jour les statuts
Le dépôt légal relatif aux déci-
sions a été effectué auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous Le N°778984 
en date du 20 mai 2021. 

**************** 
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LégaLes

Exposition-conférence à Rabat 

«L'art au service de l'humanité»
L'université Mohammed V de Rabat a organisé, 
samedi, une exposition-conférence sous le signe 
"L'art au service de l’humanité”, dans le cadre de 
la célébration de la journée mondiale de l’art (15 
avril).
La journée fut l’occasion d’exposer des travaux de 
plusieurs artistes, tels que Batoul Bargach, Afif 
Bennani, Rachid Benabdallah, Mustapha 
Ghoumani, Lahcen Boukhalifi et Abdelkader 
Ghorbal. De même, des conférences ont été 
tenues autour de la thématique de l’art, de son 
histoire et de son rapport à l’Homme.
Dans une déclaration à la MAP, la présidente du 
club "Arts plastiques" à la Faculté des sciences, 
Lamiae Mimette, a expliqué que l’objectif de ces 
manifestations culturelles est de jeter la lumière 
sur les talents des étudiants, faisant savoir que la 
faculté accueille régulièrement des artistes plasti-
ciens, dans le but de permettre aux étudiants de 
découvrir leurs travaux et s’inspirer de leurs par-
cours.
Intervenant lors de la conférence, le doyen de la 
faculté des sciences, Mohamed Regragui a mis en 
avant la symbolique de la célébration de la 

Journée mondiale de l’art dans l’enceinte de la 
faculté, notant qu’en tenant ce genre d’événe-
ments, la faculté tend à accompagner les acquis 
scientifiques et techniques des étudiants de savoirs 
artistiques.
"Nous sommes conscients du rôle que jouent ces 
activités dans la stimulation de l’esprit artistique 
des générations montantes", a souligné M. 
Regragui, relevant que plusieurs clubs artistiques 
ont été créés à la faculté des sciences dans le but 
de cultiver l’esprit de la tolérance.
De son côté, Mohamed Mahi, professeur à la 
même faculté et conseiller du président de l'uni-
versité, a mis en avant l’importance de l’art dans 
la réalisation du développement et le rôle qu’il 
joue au sein des sociétés, ajoutant que l’art au 
Maroc s’est manifesté dans bien des domaines, tels 
que la politique, l’économie et l’environnement.
Il a, par ailleurs, appelé à tirer profit de la diversi-
té et la richesse artistique du Maroc, afin de déve-
lopper les compétences et les goûts des individus, 
ajoutant que l’université Mohammed V accom-
pagne les progrès au niveau mondial et accorde 
une importance majeure à l’art. 
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 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :
I-  Refroidir - II- Ereintés - Note - III- Grinça - Roue à gorge - IV- 
Eructation - Liée - V- Trompé - Combine - VI- Début d’avance - 
Possessif - Boissons anglaises - VII- Troisième rappel - Sécrétion 
végétale - VIII- Siérait - Pronom - IX- Fourrure de petit gris - 
Partie antérieure - X- Camarades - Sainte.

VERTICALEMENT :
1-  Divertissante - 2- Mettrai à l’essai - 3- Echappée - Attaque 
aérienne - 4- Thymus de veau - Nazi - Courroux - 5- Provenant - 
Adresse - 6- Gigantesque - Champion - 7-  En matière de - Piratas 
- 8- Concrétisas - 9- Période - Conduisent - 10- Calibre de nou-
veau - Règle.
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Par Sid Ali

Solution                         N° 4294

HORIZONTALEMENT
I- STRAPONTIN. II- TRICOTEES. III- RESINE - ROI. IV-  AS - ETERNEL. V- TSAR - SUITE. VI- AAR - EU. VII- GUENILLE. 
VIII- ETOUPILLE. IX- MELE - SEINE. X- ERE - LESTES.

VERTICALEMENT  
1- STRATAGEME. 2- TRESSAUTER. 3- RIS - AREOLE. 4- ACIER - NUE. 5- PONT - ZIP. 6- OTEES - LISE. 7- NE - RUELLES. 
8- TERNI - ELIT. 9- ISOETE - ENE. 10- ILEUS - ES.
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N° 4295

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS PR E U D
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La 55e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé

Les ministres arabes de la Santé se penchent 
sur les impacts de la pandémie

La 55e session ordinaire du Conseil des ministres 
arabes de la Santé s'est tenue, dimanche par visiocon-
férence, avec à l'ordre l'examen d'un certain nombre 
de questions, dont l'impact de la pandémie Covid-19 
sur le système de la santé au niveau des pays arabes et 
la fourniture d'un soutien humanitaire et en matière 
de santé aux Palestiniens à la suite de l'agression des 
forces de l'occupation israélienne contre les territoires 
palestiniens occupés.
La réunion, à laquelle le Maroc était représenté par le 
ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a également 
discuté de la mise en oeuvre du projet du budget 
arabe de la santé, en coopération avec le Bureau 
régional du Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion pour les pays arabes, et qui tend à établir un 
plan pour développer, renforcer et protéger le système 
de santé des pays arabes, à renforcer les budgets des 
départements de la santé des États membres, dont les 
dépenses d'équipement de protection individuelle.
Dans une allocution, Mme Haifa Abu Ghazaleh, 
Sous-Secrétaire général aux affaires sociales à la Ligue 
des États arabes, a souligné que cette réunion se tient 
dans une conjoncture difficile pour le peuple palesti-

nien, qui vit sous l'effet de l'escalade de l'agression 
des forces d'occupation israéliennes en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza, en plus de l'impact de la 
Covid-19 sur le système de la santé.
Elle a souligné la nécessité pour l'ensemble des pays 
arabes d'apporter toutes les formes de soutien huma-
nitaire et de santé nécessaires en vue de répondre aux 
besoins médicaux urgents et de soutenir le secteur de 
la santé palestinien.
Mme Abu Ghazaleh a, par ailleurs, souligné que la 
Ligue arabe qui a toujours soutenu les efforts des pays 
arabes pour faire face à l'épidémie de la Covid-19, 
oeuvre au niveau multilatéral pour que les pays 
arabes, en particulier les plus pauvres, aient leur part 
de vaccins.
La réunion a également débattu des moyens de déve-
lopper le secteur de la santé dans les pays arabes, de 
mettre en oeuvre des systèmes de santé nationaux 
capables de résister à des crises comme la pandémie 
de la Covid 19, et de renforcer les principes de la 
transparence dans la gestion du secteur de la santé en 
vue de garantir des services de qualité pour les 
citoyens.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Rhamna
Cercle Rhamna

Caidat Oulad Tmim
Commune Sidi Abdellah

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

Le 14 JUIN 2021 à 11 Heure 
matin il sera procédé, dans le 
bureau du président de la com-
mune Sidi Abdellah, Province 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif au : 
Travaux d’alimentation en 
eau potable des douars à la 
ct Sidi Abdellah province de 
RHAMNA, répartis en 
deux lots :    
Lot 1: travaux d’alimentation en 
eau potable des douars : Jhayfa 
Et Oled Bouhmida à la Ct Sidi 
Abdellah province de Rhamna 
Lot 2: travaux d’alimentation en 
eau potable des douars : Elgara- 
Oled Barka -Hjar Bayed à la ct 
Sidi Abdellah province de 

Rhamna.                                                     
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune SIDI 
ABDELLAH ; il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat : http//
www.marchéspublics.gov.ma/ 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n°2-12-
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Lot n°1 : Quinze mille 
(15.000,00 DH) dirhams.
Lot n°2 : Vingt mille (20.000,00 
DH) dirhams.
L’acte de cautionnement doit 
être libellé au nom de la CT 
SIDI ABDELLAH.
L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de : 
Lot n° 01 : Deux cent quatre 
vingt quatorze  mille six cent 
quatre vingt quatre dirhams 

(294 684,00 Dhs) 
Lot n° 02 : Quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille quatre cent 
seize dirhams (499 416,00 Dhs) 
Conformément à l’article 20 et 
23 du décret 2-12-349 précité, 
une visite des lieux aura le 03 
Jun 2021 à 11H 00 Min. La 
réunion sera au siège de la com-
mune Sidi Abdellah.  Après la 
visite des lieux, une attestation 
de visite des lieux sera dressée 
par le concurrent et l’agent 
représentant le maitre d’ou-
vrage.
Le contenu ainsi que la présen-
tation et le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 37 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune SIDI ABDELLAH.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 

avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique sur le portail des 
marches publiques
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 04 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
N°26/2021/TGR

Le 17 juin 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue  
Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour l’acquisition, 
l’installation et la migration de 
licences logicielles au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume 

ainsi que les prestations de for-
mation, d’assistance technique 
et de maintenance y afférentes 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail marocain des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 50 000,00 
DH (Cinquante mille dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation et la 
migration de licences logicielles 
ainsi que les prestations de for-
mation et d’assistance tech-
nique: 942 000.00 DH TTC 
(Neuf cent quarante deux mille 
Dirhams TTC).
- Maintenance : 198 000,00 
DH TTC (Cent quatre vingt 
dix huit mille 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 décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de  
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dos-
siers par voie électronique via le 
portail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au 
début de la séance, et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni Mellal Khenifra

Province d’Azilal
Cercle d’Azilal

Caidat de Tabant
Commue territoriale 

de Tabant
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2021 
(Séance Publique) 

Le 17/06/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Président de la Commune 
Tabant à l’ouverture des plis rela-
tifs au les appels d’offres de prix, 
pour travaux : 
Travaux de construction et équi-
pement de la maison communale
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau de Mr. Le 
Président de la Commune terri-
toriale de Tabant, Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de Cinquante 
mille dirhams (50.000,00 DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
«Un Million Cent Quatre Vingt 
Quatre Mille Quatre Cent 
Quarante Neuf Dirhams, Vingt 
Centimes (1.184.449,20 Dhs)
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 relatif aux   marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau Technique de la 
Commune de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer par la voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Publication Judiciaire 
d’un Jugement et d’un Arrêt 

en vertu de l’article 209 
de la loi 17-97 relative 

à la protection de la propriété 
intellectuelle

------
La société SO LUXUARY 
(propriétaire de la marque 

SOFITEL) a eu gain de cause 
face à la contrefaçon 

et à l’usurpation 
de sa marque SOFITEL 

et à la concurrence déloyale 
dont elle a été victime

Extrait de l’Arrêt de la cour 
d’Appel de Commerce

 de Casablanca n°55 en date 
du 05/01/2021 Dossier 

n°2382/8211/2020 entre 
la société SO LUXUARY 

(propriétaire de la marque 
SOFITEL) représentée par 
Maître Najib BELLAMLIH 

Avocat au Barreau
 de Casablanca et la société 

SOFITEL CAR.

La Société SO LUXUARY pro-
priétaire de la marque notoire 
SOFITEL  à travers le monde et 
au Maroc, a assigné en justice 
devant le Tribunal de commerce 
de Rabat la société SOFITEL 
CAR qui a contrefait et usurpé 
la marque SOFITEL pour 
l’avoir enregistré en tant que 
nom commercial, fait qui 
constitue un acte de 
Concurrence Déloyale.  
Le Tribunal de Commerce de 
Rabat a par jugement n°4800 en 
date du 26/12/2019 dans le 
dossier n°3236/8211/2019 a 
condamné la société SOFITEL 
CAR à la cessation de l’usage du 
nom commercial SOFITEL 
CAR sous astreinte de 5.000 dhs 
pour chaque jour de retard de 
l’exécution et à la publication de 
ce jugement, une fois devenu 
définitif et ayant autorité de la 
chose jugée, dans 2 journaux en 
arabe et en français aux dépens 
de la défenderesse.
La défenderesse ayant  interjeté 
appel contre le jugement ci-
haut, la société SO LUXUARY a 
à son tour produit une demande 
d’appel incident contre le même 
jugement, pour avoir omis de 
prononcer la radiation du nom 
commercial SOFITEL CAR de 
la défenderesse. 
La cour d’appel de commerce 
de Casablanca a rendu son 
verdict par l’arrêt n°55 en date 
du 05/01/2021 Dossier 
n°2382/8211/2020 et après 
l’avoir jugé infondé, a rejeté 
l’appel principal de la société 
SOFITEL CAR et en ce qui 
concerne l’appel incident de la 
société SO LUXUARY, l’a jugé 
recevable et fondé et par consé-
quent  a ordonné la radiation 
du nom commercial SOFITEL 
CAR enregistré au tribunal de 
commerce de rabat sous 
n°95337 en date du 
13/02/2013 et a confirmé le 
reste du dispositif du jugement 

de première instance.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province Guelmim
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Guelmim N°12 en date du 20 
Mai 2021.
En application du décret N°2-
04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 
2008), fixant les modalités d’or-
ganisation et de déroulement de 
l’enquête publique relative aux 
projets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 
11Juin2021etpendant 20 
(vingt) jours, une enquête 
publique à la commune territo-
riale Abaynou province de 
Guelmim relative au Projet 
D’ouverture Et D’exploitation 
D’une Carriere Permanente De 
Gravettes Présenté par la Société 
SAHARA BETON S.A.R.L
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au 
siège de la commune territoriale 
Abaynou et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

*************
KUFFERATH MOROCCO 

FREE ZONE
SARL au capital 

de 100.000,00 Euros
Siège social : Ilot 116, Bloc 2, 
Zone Franche d’Exploitation 

de Tanger – Tanger 
RC Tanger : 67783

Les associés de la Société ont 
décidé lors de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue en date 
du 10 mars 2021 de :
-Prendre acte de la démission de 
M. Flavio Artur DA SILVA de 
ses fonctions de cogérant ;
-Prendre acte de la démission de 
M. Eberhard Georg GRÖH de 
ses fonctions de cogérant ;
-Prendre acte de la cession de la 
totalité des cinquante (50) parts 
sociales détenues par M. Flavio 
Artur DA SILVA en faveur de la 
société : 

H.KUFFERATH GMBH
-Modifier en conséquence la 
forme juridique de la société en 
société à responsabilité limitée à 
associé unique ; 
-Refondre les statuts de la 
Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
242423 et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
4577.

Pour avis,
Le gérant.

JURIS-INVEST PARTNERS 
Jet Business Class, 

Lot Attaoufik, Sidi Maârouf-
Casablanca.

--------
CAMPBELL FAMILYB 

TRUST
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé 
à Associé Unique

Au Capital de 100.00Dhs
Siège social : 131 Boulevard 

d’Anfa, Résidence Azur,
 Bureau N° 11B, Casablanca

RC 481727

Suivant décisions de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 04/05/2021, il a été décidé :
-La mise à jour des Statuts suite 
à une cession des parts ;
-La mise en conformité des 
Statuts de la Société avec la Loi 
° 21-05 promulguée par le 
Dahir n°1-06-21 du 14 février 
2006 et la Loi 24-10, modifiant 
la Loi 5-96, relative aux Sociétés 
à Responsabilité Limitée ; 
-L’adoption des nouveaux 
Statuts refondus ;
-Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités légales.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
20/05/2021 sous le n° 779114.

- Pour extrait et mention –

**************
CPS MAROC

SARLAU aucapital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège social : 7, rue Al Hariri 
N°17, Chez Mr Haddouch 

Mohammed Larbi, Tanger – 
Maroc

RC Tanger : 63361

L’Associé unique de la Société a 
décidé en date du 16 mars 2021 
de révoquer Monsieur Claude 
Charles ROY de ses fonctions de 
cogérant de la Société avec effet 
immédiat.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021sous le numéro 
242421et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
4575.

Pour avis, le gérant,

**************
MQM

SARL AU, au capital 
de 10.000,00 Euros

Siège social : Zone franche 
d’exportation, lot 43 A C/ 
Nordami, Tanger – Maroc

RC Tanger : 55823

L’Associé unique de la Société a 
décidé en date du 16 mars 2021 
de révoquer Monsieur Claude 
Charles ROY de ses fonctions de 
cogérant de la Société avec effet 
immédiat.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
242422 et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 

de Tanger en date du 
18/05/2021 sous le numéro 
4576.

Pour avis, le gérant,

*************
DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES 

DE BOISSONS 
ET D’ALIMENTS 
DU MAROC -SA-

Société Anonyme, au capital 
de 3.300.000 dirhams

Siège Social : Technopole 
Aéroport Mohamed V, Zone 

Industrielle de Nouaceur, 
Casablanca.

---------- 
Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
02.05.2005, il a été constitué 
une Société anonyme ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
Distributeurs automatiques de 
boissons et d’aliments du Maroc 
SA.
Forme : Société Anonyme.
Siège social : Technopole 
Aéroport Mohamed V, Zone 
Industrielle de Nouaceur, 
Casablanca.
Objet :
- L’exploitation en propriété ou 
en location de machines auto-
matiques destinées à la distribu-
tion et/ou à l’élaboration de 
toute sorte de boissons alcoo-
liques, non alcooliques, 
gazeuses, gazéifiées ou carbo-
niques, chaudes ou froides, 
conditionnées ou sous pression 
ou sous toute forme, ainsi que 
de produits alimentaires en tout 
genre, congelés, froids ou 
chauds, qu’ils soient naturels, 
élaborés ou semi élaborés.
- Le commerce intérieur ou 
extérieur, l’importation et l’ex-
portation, la vente de gros ou de 
détail, la médiation, la représen-
tation, la commercialisation, la 
promotion, la publicité, la  le 
conditionnement, le service 
technique d’assistance et de 
réparation, le transport et le 
stockage de ces machines et de 
ces aliments.
- Et plus généralement, toutes 
opérations financière, commer-
ciales, industrielles, mobilières 
ou autres se rapportant directe-
ment ou indirectement, en tout 
ou en partie, à l’objet social 
décrit ci-dessus,  et à tout objet 
similaire ou connexe suscep-
tibles de faciliter ou de favoriser 
le développement de la société 
et de son activité.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce. 
Capital : le capital social est fixé 
à la somme de trois millions 
trois cent mille (3.300.000,00) 
dirhams, il est divisé en trente 
trois mille (33.000) actions 
d’une valeur nominale de cent 
(100) dirhams chacune, libérées 
du quart, toutes de même caté-
gorie.
Répartition des bénéfices : 5% 
sont prélevés pour constituer la 
réserve légale, le solde est mis à 

la disposition de l’Assemblée 
Générale qui déterminera le 
pourcentage à attribuer aux 
actionnaires.     
Membres du conseil d’adminis-
tration : Sont nommés premiers 
membres du conseil d’adminis-
tration de la Société pour une 
durée de trois ans qui prendra 
fin à l'issue de la réunion de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires appelée à sta-
tuer sur les comptes du troi-
sième exercice : 
- Monsieur MARIO 
ROTLLANT SOLA, de natio-
nalité espagnole, né le 13 
novembre 1951 à Madrid. 
Demeurant à Av Pearson n° 159 
Barcelone, Espagne, titulaire du 
passeport numéro 46101827S.
- Monsieur FERMIN CORTES 
VIDAL de nationalité espa-
gnole, né le 18 décembre 1962 à 
Barcelone. Demeurant à Cami 
de Can Minguet n° 22-C Sant 
Cugat del Vallés, Espagne, titu-
laire du passeport numéro 
46222187F.
- DISTRIBUIDORES 
AUTOMATICOS DE 
BEBIDAS Y ALIMENTOS SA, 
société anonyme au capital 
social de 3.954.000 Euros, dont 
le siège socil est situé à C/
Cerdena 229-237 Barcelone, 
Espagne, immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Barcelone sous le feuillet 52 du 
tome 20 467 page B6.286, 
représentée par la société 
COBEGA.
Président du Conseil d’Admi-
nistration : Après signature des 
statuts de la société, les premiers 
membres du conseil d’adminis-
tration  ont désigné en qualité 
de Président du Conseil d’admi-
nistration : Monsieur MARIO 
ROTLLANT SOLA.
Commissaires aux comptes : la 
société Price Waterhous dont le 
siège social est sis au 101, 
Boulevard El Massira El Khadra, 
Casablanca. 
Et en vertu de la déclaration de 
souscription et de versement 
datée du 2 mai 2005, il a été 
déclaré que les 33.000 actions 
de valeur nominale de 100 
dirhams chacune, ont été inté-
gralement souscrites et libérées 
du quart par les souscripteurs. 
Soit une somme de 825.000 
dirhams. Ce montant a été versé 
dans un compte indisponible 
auprès de la banque Attijariwafa 
bank, agence Moulay Youssef.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca et la société 
a été immatriculée au Registre 
du Commerce de Casablanca le 
23 mai 2005 sous le numé-
ro140377.

*************
 « ADASELI 2» SARL 

Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire  du 10/05/2021, les asso-
ciés de la STE « ADASELI 2» 
SARL au capital de 
3.500.000.00DHS, ont décidé 
ce qui suit : 

-dissolution anticipée de la 
société
-démission du gérant : Fawaz 
Roda Namatala
-Nomination de liquidateur : 
Fawaz Roda Namatala
-fixation du siège social de liqui-
dation : Bd Zerktouni Ang Rue 
Abou El Abbes Casablanca
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 20/05/2021 
sous le n°779043.

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

 « PR.O.FO.C.S » SARL
Au Capital Social 
de 100 000 DHS
Bureau d’études

 et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

7ième  étage, appt.  N° 14  - 
Oujda -

Tel : (0536) 68 22 18 – 
(0536) 70 22 22 

Email : cabinetprofocs@
menara.ma

 «EAST PRODUCTION». 
S.A.R.L

Dissolution Anticipée

I) – Aux termes du  procès-ver-
bal de l’assemblée générale 
extraordinaire  en date à Oujda 
du 04/02/2021, enregistré à 
Oujda, le 18/02/2021, de la 
société à responsabilité limitée 
dénommée «EAST 
PRODUCTION» SARL, au 
capital social de 10.000 
Dirhams, dont le siège social est 
fixé à Oujda, 9 Rue Amana, 
Hay Ezzaytoun Bouknadel, ins-
crite au registre de commerce à 
Oujda, sous le N° 19533, les 
associés de la dite société décide:
-La dissolution anticipée de la 
société.
-Nomination de  Mme. Yamina 
Sigaoui en sa qualité de liquida-
teur 
-Le siège de la dissolution est 
fixé à Oujda, 9 Rue Amana, 
Hay Ezzaytoun Bouknadel.
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’OUJDA,  le 
05/03/2021, Sous le N°795.                 
Pour extrait et mention 
Le liquidateur. 

*************
« FIDACTIVE » 

SARL A.U
Département juridique

Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : fidactivecontacts@

yahoo.fr
RC N° : 5481

Liquidation  de la société 
« SOHAGEC »

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/03/2021 à Agadir, il 
a été décidé ce qui suit :
- Clôture les opérations de la 
liquidation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Agadir le  19 mai 2021 

sous le  numéro99626.
Pour extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca  
Préfecture d'Ain Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'Arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques

Avis d’Enquête 
Commodo Incommodo

Le président de L’arrondissement 
Ain Chock avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AGHA TRADING MAROC
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 

تغليف التوابل 
Au local situé à : Préfecture Ain 
Chock Arrondissement Ain 
Chock 
 45 الرقم   20 الزنقة  االدارسة  تجزئة 

سيدي معروف
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l’Arrondissement Ain Chock  au 
service économique.

***********
Cession de parts sociales 
Modifications statutaires 

Démission du gérant 
Nomination de Gérant 
Mise à jour des statuts

L'associé unique de la société : 
SKYLESS, Société à responsabi-
lité limitée à associé unique, au 
capital de  100.000,00. Dhs, 
dont le Siège Social est situé à : 
59 Bd Zerktouni Rce Les Fleurs, 
9éme Etage Apt N°26 - 
Casablanca - a décidé ce qui 
suit:
1/Cession de la totalité des parts 
sociales soit 1 000 parts déte-
nues par Mr Mikhyar Mohssine 
à hauteur de 
1 000 parts dans la société 
SKYLESS en faveur de Mr 
Gueye Abdou Lahat.
2/Modification Statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital 
social
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société de la somme de 100 
000.00 dhs répartie comme suit:
Mr Gueye Abdou Lahat : 
100 000.00 Dhs
Le reste de l'article est sans 
modification 
- Article (7) : Capital Social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 
1 000 parts de 100 dhs chacune 
réparti comme suit 
Mr Gueye Abdou Lahat : 
1 000 Parts

Le reste de l'article est sans 
modification 
3/Démission du Gérant
Mr Mikhyar Mohssine qui se 
démet désormais de la totalité 
des responsabilités et engage-
ments de la société sur le plan 
administratif et technique
4/ Nomination du Nouveau 
Gérant
La société sera désormais gérée 
et administré par Mr Gueye 
Abdou Lahat en qualité de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée 
L'associé unique décide de 
maitre à jour les statuts
Le dépôt légal relatif aux déci-
sions a été effectué auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous Le N°778984 
en date du 20 mai 2021. 

**************** 
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LégaLes

Exposition-conférence à Rabat 

«L'art au service de l'humanité»
L'université Mohammed V de Rabat a organisé, 
samedi, une exposition-conférence sous le signe 
"L'art au service de l’humanité”, dans le cadre de 
la célébration de la journée mondiale de l’art (15 
avril).
La journée fut l’occasion d’exposer des travaux de 
plusieurs artistes, tels que Batoul Bargach, Afif 
Bennani, Rachid Benabdallah, Mustapha 
Ghoumani, Lahcen Boukhalifi et Abdelkader 
Ghorbal. De même, des conférences ont été 
tenues autour de la thématique de l’art, de son 
histoire et de son rapport à l’Homme.
Dans une déclaration à la MAP, la présidente du 
club "Arts plastiques" à la Faculté des sciences, 
Lamiae Mimette, a expliqué que l’objectif de ces 
manifestations culturelles est de jeter la lumière 
sur les talents des étudiants, faisant savoir que la 
faculté accueille régulièrement des artistes plasti-
ciens, dans le but de permettre aux étudiants de 
découvrir leurs travaux et s’inspirer de leurs par-
cours.
Intervenant lors de la conférence, le doyen de la 
faculté des sciences, Mohamed Regragui a mis en 
avant la symbolique de la célébration de la 

Journée mondiale de l’art dans l’enceinte de la 
faculté, notant qu’en tenant ce genre d’événe-
ments, la faculté tend à accompagner les acquis 
scientifiques et techniques des étudiants de savoirs 
artistiques.
"Nous sommes conscients du rôle que jouent ces 
activités dans la stimulation de l’esprit artistique 
des générations montantes", a souligné M. 
Regragui, relevant que plusieurs clubs artistiques 
ont été créés à la faculté des sciences dans le but 
de cultiver l’esprit de la tolérance.
De son côté, Mohamed Mahi, professeur à la 
même faculté et conseiller du président de l'uni-
versité, a mis en avant l’importance de l’art dans 
la réalisation du développement et le rôle qu’il 
joue au sein des sociétés, ajoutant que l’art au 
Maroc s’est manifesté dans bien des domaines, tels 
que la politique, l’économie et l’environnement.
Il a, par ailleurs, appelé à tirer profit de la diversi-
té et la richesse artistique du Maroc, afin de déve-
lopper les compétences et les goûts des individus, 
ajoutant que l’université Mohammed V accom-
pagne les progrès au niveau mondial et accorde 
une importance majeure à l’art. 
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 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :
I-  Refroidir - II- Ereintés - Note - III- Grinça - Roue à gorge - IV- 
Eructation - Liée - V- Trompé - Combine - VI- Début d’avance - 
Possessif - Boissons anglaises - VII- Troisième rappel - Sécrétion 
végétale - VIII- Siérait - Pronom - IX- Fourrure de petit gris - 
Partie antérieure - X- Camarades - Sainte.

VERTICALEMENT :
1-  Divertissante - 2- Mettrai à l’essai - 3- Echappée - Attaque 
aérienne - 4- Thymus de veau - Nazi - Courroux - 5- Provenant - 
Adresse - 6- Gigantesque - Champion - 7-  En matière de - Piratas 
- 8- Concrétisas - 9- Période - Conduisent - 10- Calibre de nou-
veau - Règle.
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Par Sid Ali

Solution                         N° 4294

HORIZONTALEMENT
I- STRAPONTIN. II- TRICOTEES. III- RESINE - ROI. IV-  AS - ETERNEL. V- TSAR - SUITE. VI- AAR - EU. VII- GUENILLE. 
VIII- ETOUPILLE. IX- MELE - SEINE. X- ERE - LESTES.

VERTICALEMENT  
1- STRATAGEME. 2- TRESSAUTER. 3- RIS - AREOLE. 4- ACIER - NUE. 5- PONT - ZIP. 6- OTEES - LISE. 7- NE - RUELLES. 
8- TERNI - ELIT. 9- ISOETE - ENE. 10- ILEUS - ES.
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La 55e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé

Les ministres arabes de la Santé se penchent 
sur les impacts de la pandémie

La 55e session ordinaire du Conseil des ministres 
arabes de la Santé s'est tenue, dimanche par visiocon-
férence, avec à l'ordre l'examen d'un certain nombre 
de questions, dont l'impact de la pandémie Covid-19 
sur le système de la santé au niveau des pays arabes et 
la fourniture d'un soutien humanitaire et en matière 
de santé aux Palestiniens à la suite de l'agression des 
forces de l'occupation israélienne contre les territoires 
palestiniens occupés.
La réunion, à laquelle le Maroc était représenté par le 
ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a également 
discuté de la mise en oeuvre du projet du budget 
arabe de la santé, en coopération avec le Bureau 
régional du Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion pour les pays arabes, et qui tend à établir un 
plan pour développer, renforcer et protéger le système 
de santé des pays arabes, à renforcer les budgets des 
départements de la santé des États membres, dont les 
dépenses d'équipement de protection individuelle.
Dans une allocution, Mme Haifa Abu Ghazaleh, 
Sous-Secrétaire général aux affaires sociales à la Ligue 
des États arabes, a souligné que cette réunion se tient 
dans une conjoncture difficile pour le peuple palesti-

nien, qui vit sous l'effet de l'escalade de l'agression 
des forces d'occupation israéliennes en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza, en plus de l'impact de la 
Covid-19 sur le système de la santé.
Elle a souligné la nécessité pour l'ensemble des pays 
arabes d'apporter toutes les formes de soutien huma-
nitaire et de santé nécessaires en vue de répondre aux 
besoins médicaux urgents et de soutenir le secteur de 
la santé palestinien.
Mme Abu Ghazaleh a, par ailleurs, souligné que la 
Ligue arabe qui a toujours soutenu les efforts des pays 
arabes pour faire face à l'épidémie de la Covid-19, 
oeuvre au niveau multilatéral pour que les pays 
arabes, en particulier les plus pauvres, aient leur part 
de vaccins.
La réunion a également débattu des moyens de déve-
lopper le secteur de la santé dans les pays arabes, de 
mettre en oeuvre des systèmes de santé nationaux 
capables de résister à des crises comme la pandémie 
de la Covid 19, et de renforcer les principes de la 
transparence dans la gestion du secteur de la santé en 
vue de garantir des services de qualité pour les 
citoyens.
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Dans ce témoignage, je voudrais revenir 
sur le contexte des premières années 
quand j’avais connu, en 1961, feu Si 
Aziz Belal, Lah yarhamou (Paix à son 
âme !). Il était professeur aux Facultés de 
droit de Rabat et Casablanca et ensei-
gnait un cours sur la planification éco-
nomique, tout en étant vice-doyen. 
J’étais l’un de ses élèves. Il était un pro-
fesseur aimable, agréable, très gentil et 
solide, on l’avait compris dès le départ.

Il venait de quitter l’Administration du 
Plan. Il était parmi les rédacteurs du plan 
quinquennal 1960-64 au moment où feu 
Abderrahim Bouabid était ministre de 
l’économie et des Finances (dans le gou-
vernement d’Abdallah Ibrahim).
En ce moment là, Aziz Belal appelait ce 
plan quinquennal, en s’amusant, le « bleu 
», en rapport avec la couleur bleue de la 
couverture de ce document…
Sur le plan politique, Aziz Belal était 
un dirigeant du Parti Communiste 
Marocain. Il représentait la gauche 
communiste au Maroc.
C’est en ce moment que j’ai assisté à 
une de ses premières conférences dans 
la salle de l’actuel Ministère de la 
Culture, à l’époque elle dépendait de 
la Chambre du commerce. La confé-
rence portait sur le 20 ème congrès du 
PCUS (Parti Communiste de l’Union 
Soviétique). L’URSS, en ce moment 
là, s’imposait dans le monde, après 
l’envoi du spoutnik et la « destalinisa-
tion »… J’ai assisté à cette conférence. 
Je faisais parti de l’UNFP, l’autre 
gauche, le mouvement de libération 
nationale.
J’avais des réserves quant au système 
soviétique.
Si Aziz était, en ce moment, était sur deux 
fronts :
•  Le front académique, universitaire, de 
la recherche
• Le front militant, au sein du Parti mais 
aussi au Syndicat national de l’enseigne-
ment supérieur  (SNESup).
 Il était très proche, un compagnon de 
route de l’UNEM. On lui demandait tou-
jours d’assister à nos conférences de for-
mation des cadres, organisées durant l’été 
ou pendant les vacances.

Belal s’imposait par sa modestie 
et son savoir

 Il s’imposait, en même temps, par sa 
modestie et par son savoir essentiellement.
En 1963, j’étais membre du Comité exé-
cutif de l’UNEM. La direction de 
l’UNEM m’a proposé pour la représenter  
dans  une réunion, d’un club, le Club 
Omar Ben El Khattab. Ce Club comptait 
moins de 10 personnes, des cadres, des 
experts plutôt de la gauche marocaine, qui 
se réunissaient chez Si Mohamed Lahbabi.
Il y avait Si Mohamed Lahbabi, il y avait 
Si Aziz Belal, … Abraham Serfati, Si 

Mohamed Tahiri, Benabderrazik… Moi 
j’étais le plus jeune. Donc je n’osais même 

pas intervenir, car j’apprenais et je sui-
vais le débat dans ce club.
On se rencontrait une fois par semaine. 
Les réunions étaient dédiées à l’étude de 
l’assistance technique dans l’Adminis-
tration. A cette époque, la marocanisa-
tion de l’Administration figurait à 
l’ordre du jour. Nous recherchions le 
comment, pour les cadres marocains, de 
se substituer essentiellement aux cadres 
français.

La marocanisation était, avec le dévelop-
pement économique,  le prolongement de 
l’indépendance du Maroc.
Ces experts réfléchissaient sur cette ques-
tion. C’est dans ces réunions que j’ai 
découvert la personnalité de Si Aziz, la 
profondeur de sa démarche, sa sérénité et 
son patriotisme bien sûr.

Le premier docteur marocain
 en sciences économiques

En, 1965, j’étais étudiant à Paris. Aziz 
Belal est venu à Grenoble pour soutenir 
thèse de doctorat à Grenoble, sur l’inves-
tissement au Maroc de 1912 à 1964. 
C’est un titre sobre mais une thèse dense. 
Une thèse devenue une référence, dans 
l’histoire de la politique économique du 
Maroc, durant la période du protectorat 
et le début de l’indépendance du Maroc.
Si Aziz Belal était le premier docteur 

marocain en sciences économiques. Nous 
étions, nous ses élèves, très fiers de lui.
En 1965, il continuait à être présent au 
niveau de l’engagement politique et au 
niveau de l’Université et de la recherche.
C’est là, à partir de 1968, que je l’ai 
connu en tant que l’un des refondateurs 
du Bulletin économique et social, une 
revue de recherche créée dans les années 
1920 par des cadres français. Elle a été « 
marocanisée » en 1967-68. J’étais membre 
aussi du comité de rédaction, et là je le 
retrouvais avec Serfati, khatibi et d’autres.
Beaucoup de ses recherches et écrits on les 
retrouve dans ce Bulletin.

Belal était notre maître…

A la Faculté, en 1968, j’étais jeune ensei-
gnant et ses cours sur les problèmes struc-
turels attiraient les étudiants.
 Avec son approche progressiste, et sur-
tout avec ses cours solides, l’on pouvait 
dire que Belal rayonnait.
 Et à partir de 1968-69 nous sommes 
devenus des amis
A côté de son engagement politique et de 
son Parti, Si Aziz Belal avait son monde, 
le monde de ses amis.
Nous étions fiers d’être ses 
amis. Nous en étions fiers de 
lui. Parce qu’il était notre 
maitre.
 Il avait le sens de l’amitié, de 
la fidélité et de la joie de 
vivre.
 Sur le plan idéologique, nous 
discutions de nombreuses 
questions après l’intervention 
de l’URSS en Tchéco-
slovaquie, la révolution cultu-
relle, le conflit sino-sovié-
tique… Un débat enrichissant.
Par ailleurs, j’ai suivi avec 

beaucoup de sympathie et d’intérêt ce que 
j’appelle « la transition intellectuelle de 
Aziz Belal », marquée essentiellement par 
l’apparition de son petit livre mais un 
livre dense, sur les facteurs non écono-
miques du développement, qui ne se 
limite pas au seul développement de l’in-
frastructure, au matériel, à l’économie 
mais il est lié aussi à la culture et la 
superstructure.
 Si Aziz Belal n’était pas sectaire. Il était 
très ouvert. Il militait pour l’union des 
progressistes et des patriotes.
En ce moment, deux événements allaient 
jouer un rôle important dans son chemi-
nement politique et intellectuel. 
Le premier événement est relatif à la récu-
pération du Sahara, après la Marche 

Verte. Il était très enthousiaste. 
C’est dans ce cadre que J’ai eu 
le plaisir de l’accompagner dans 
un voyage à Budapest au 
congrès mondial des écono-
mistes. Nous en avions profité 
pour défendre la marocanité du 
Sahara. 
 Le deuxième événement était 
constitué par l’ouverture du 
Maroc sur plus de pluralisme et 
de démocratie.
C’est dans ce cadre qu’il a été 
élu en 1976, en tant que 
membre du Conseil de Sidi 
Belliout, présidé par feu 

Mustafa Karchaoui. Il avait été élu le pre-
mier vice président de ce Conseil, dans le 
cadre d’un travail en commun entre l’US-
FP et le PPS.
C’est également dans ce cadre que Belal 
était parti dans ce voyage à Chicago avec 
une délégation marocaine d’élus pour le 
jumelage de Casablanca avec Chicago. Il a 
eu droit à un visa malgré le fait qu’en tant 
que communiste on lui refusait l’entrée 
aux Etats Unis.
 Malheureusement, il y avait cette dispari-
tion tragique.
 C’était un grand choc pour moi person-
nellement, pour tous ses amis, ses élèves 
et une grande perte pour notre pays.
Si Aziz avait les qualités des gens de 
l’Oriental, les qualités de rigueur, de 
bonté, de générosité et de patriotisme. Il 
les représentait franchement.
C’est pour toutes ces considérations que 
chaque année je pense à lui. Et, à nou-
veau, je dirai qu’Aziz Belal est un homme 
à ne pas oublier.

• Professeur d’économie
 et ancien ministre

Un homme à ne pas oublier
Par Fathallah OUALALOU * 

Abdel Aziz Belal,
 le praxiste

Nous célébrons ce 23 
mai 2021, le 39éme 
anniversaire de la dis-
parition tragique du 
professeur et militant 
Abdelaziz Belal. A 
cette occasion, le 
Centre d’Etudes et de 
Recherches Aziz Belal 
(CERAB) a publié la 
traduction -en arabe- 
de l’un de ses deux 
ouvrages phares en 
l’occurrence « le développement et les facteurs non écono-
miques ». Il compte réunir ses écrits notamment ses articles, et 
les publier sous forme d’un recueil pour les rendre plus acces-
sibles aux chercheurs.   
Bien qu’il n’ait pas reçu toute l’attention qu’il mérite,  Belal est 
une figure de proue qui a marqué de ses emprunts la pensée 
marocaine de la seconde moitié du XXème siècle. Sa démarche 
est plus que jamais d’une grande actualité.    
Belal n’était pas un pragmatique. Il ne liait pas l’action à ce 
qu’elle rapporte et n’agissait pas, ainsi, en fonction de  son 
propre intérêt ou de l’intérêt de son parti (PPS). Ssi Aziz, 
comme l’appelaient ses camarades et ses collègues, avait le sens 
du sacrifice. Ce qui importait le plus pour lui, c’est l’intérêt 
général qui renvoi aux aspirations des masses populaires, à 
l’achèvement de l’indépendance du pays et au parachèvement 
de son intégrité territoriale.

Son rêve s’inscrivait dans le rêve collectif qui trouvait son 
expression dans sa mobilisation en tant  qu’intellectuel engagé 
en faveur d’une citoyenneté agissante s’exprimant à tous les 
niveaux ; que militant de la première heure prenant son bâton 
de pèlerin pour prêcher la bonne parole ; ainsi qu’en tant 
qu’économiste hors-pair qui aspirait à affranchir la société du 
joug du sous –développement, 
Belal n’était pas non plus un réaliste. Il réfutait de par son com-
portement, la maxime  cartésienne qui incite à « changer ses 
désirs (ou idées) plutôt que l’ordre du monde ». Il ne cherchait 
pas à comprendre le réel seulement, mais il cherchait aussi, à le 
changer.  Bref, Ssi AZIZ s’est immunisé contre l’opportunisme 
et s’est donné ainsi, une mission, celle de servir l’Homme. 
D’ailleurs, il a tenu la dragée haute à ses détracteurs qui assimi-
laient l’économie à une « physique sociale », en vue de réduire 
l’Homme à l’homo economicus pour en faire un moyen. Il s’est 
servi de son savoir et de sa capacité pédagogique pour consacrer 
le statut initial de l’économie en tant que science sociale voire 
morale.
 A cet effet, il s’est engagé politiquement pour dénoncer la cupi-
dité du Capital et l’exploitation du Travail dans une démarche 
praxiste qui consiste à mettre en rapport le théorique et la pra-
tique et à faire valoir l’aspect dialectique de la relation entre 
l’action et la réflexion. De fait, Belal, comme tout praxiste, avait 
le pessimisme de la réflexion et l’optimisme de l’action. sachant 
que « rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est 
venue » (Victor Hugo), Ssi AZIZ luttait sur tous les fronts pour 
gagner la bataille des idées. Il s’est servi de la recherche pour 
promouvoir les idées qui réhabilitent l’Homme et le reposition-
nent en tant que finalité ; et a usé de son statut d’intellectuel 
pour les vulgariser et les rendre accessibles au citoyen lambda ; 
comme il a mis à contribution son militantisme pour les mettre 
en pratique. 
Dans ce cadre, Belal s’intéressait à plusieurs domaines, mais ne 
courait pas plusieurs lièvres à la fois. Il ne portait pas plusieurs 
casquettes, mais une casquette avec plusieurs facettes. il a évité 
la tour d’ivoire de l’académicien, en cultivant le comportement 
de l’homme de terrain. A ce titre, il a supervisé, en tant que 
secrétaire général du Ministère de travail (1959), la mise au 
point du projet de sécurité sociale et a assumé, à la fin de sa vie, 
des responsabilités en tant que vice-président de la commune 
d’El maarif à Casablanca. 
Belal était un intellectuel qui préférait au confort des salons et 
au politiquement correct, le militantisme qui l’amenait à sillon-
ner le Maroc profond pour réconforter les damnés de la terre et 
se ressourcer. Bref, là où passait Belal, il laissait des traces par sa 
réflexion, son action et aussi par son comportement. Belal était 
un intellectuel authentique. Sa « traçabilité » le prouve.

• Président du Centre d’Etudes et 
de Recherches Aziz Belal (CERAB)

Par Mohammed CHIGUER *

• Si Aziz avait les qualités 
des gens de l’Oriental, les 

qualités de rigueur, de 
bonté, de générosité et de 
patriotisme. Il les repré-

sentait franchement. 

Belal réfutait de par son com-
portement, la maxime  carté-
sienne qui incite à « changer 

ses désirs (ou idées) plutôt 
que l’ordre du monde ». Il ne 

cherchait pas à comprendre le 
réel seulement, mais il cher-

chait aussi, à le changer.

• Belal est l’un des refon-
dateurs du Bulletin éco-

nomique et social, une 
revue de recherche créée 
dans les années 1920 par 

des cadres français. 
A cette époque, la maro-
canisation de l’Adminis-
tration figurait à l’ordre 

du jour.
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Service du budget, de 
comptabilité et des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
(Séance publique)

Le 16 juin .2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions au premier étage  à 
l’Annexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida à l’ouver-
ture des plis concernant : 
•L’A.O N° 06/2021 relatif aux 
travaux d’ouverture, construc-
tion, aménagement et entretien 
des voies  Urbaine de La 
Commune d’El Jadida :
•Boulevards Abdelkrim El 
Khatabi et Othmane Ibno 
Affane.
-Avenue « R » (Reliant  la R.N  
N°1 et la nouvelle gare Routière) 
•Entrée de la Route de 
Marrakech. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.500.000,00 
DHS)  Un Million  Cinq Cent  
Mille  Dirhams. 
- L’estimation du projet s’élève à 
un montant de  (69.349.999,20 
DHS TTC ) Soixante-Neuf 
Millions Trois Cent Quarante-
Neuf Mille Neuf Cent Quatre 
Vingt Dix-Neuf Dirhams, 20 
Centimes TTC.
-Les Prospectus, notices, et 
autres documents techniques  
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés par 
le dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés au bureau du 
Directeur Général des services 
au siège principal de la com-
mune situé à l’avenue  
Mohammed VI El Jadida avant 
le 15 juin 2021 à16  H30 mn, 
qui sont considérés comme date 
et heure limites de dépôt.
.- Le dossier d’appel d’offres 
peut   être retiré auprès du ser-
vice  du budget  de comptabilité 
et marchés.
- Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés public : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
 Les concurrents peuvent :
-Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
•Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Président  de la Commune d’El 
Jadida.
• Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
-  Soit les envoyer par voie élec-
tronique au www.marchespu-
blics.gov.ma/ marches publics.
   Les concurrents devront four-
nir dans le dossier technique  
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le ministère de 
l’équipement, du transport de la 
logistique et de l’eau dont le 
concurrent doit avoir les qualifi-
cations notées comme suit : 
Secteur : B 
Qualifications demandées :
B1 : Travaux de terrassement 
routiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud.
Classe minimale : Classe « S »
Secteur : J  
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public 
Classe minimale : Classe « 1 »
• Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues  par 
l’article 04 du règlement de 
consultation.
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Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires

 financières, administratives 
et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
(Séance publique)

Le 16 juin 2021 à 12 Heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida à l’ouver-
ture des plis concernant : 
L’A.ON° 07/2021 relatif aux 
travaux d’aménagement  et 
entretien des voies  urbaines de 
La commune d’El Jadida :
- Boulevard Mohamed V.
- Boulevard  EL MASSIRA 
- Boulevard  « K » et  Boulevard 
«  E »
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.120.000,00 
DHS) Un Million Cent Vingt 
Mille  Dirhams. 
L’estimation du projet s’élève à 
un montant de : 
(53 471 178,00DHS TTC) 
Cinquante Trois Millions 
Quatre Cent Soixante et Onze 
Mille Cent Soixante Dix Huit 
Dirhams TTC.
-Les Prospectus, Notices, et 
Autres documents Techniques  
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés  par 
le dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés au bureau du 
Directeur Général des services 
au siège principal de la com-
mune situé à l’avenue  
Mohammed VIEl Jadida avant 

le 15 juin 2021 à 16 H30 mn 
qui sont considérés comme date 
et heure limites de dépôt.
 Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré auprès  du  service  du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
 Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des mar-
chés public : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
  -  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Président  de la Commune d’El 
Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
  -  Soit les envoyer par voie 
électronique au www.
m a r c h e s p u b l i c s . g o v. m a / 
marches publics.
Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le ministère de 
l’équipement, du transport de la 
logistique et  de l’eau dont le 
concurrent doit avoir les qualifi-
cations notées comme suit : 
Secteur: B 
Qualifications demandées :   
B1 : Travaux de terrassement 
routiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud. 
Classe minimale : Classe « S » 
Secteur : J 
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public  
Classe minimale : Classe « 1 »
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues  par 
l’article 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province d'el Jadida

Commune d'el Jadida
Division des affaires 

financiers, administratives 
et juridiques

Service des ressources 
humaineset des affaires 

administratives et juridiques
Annonce d’organisation
 des examens d’aptitude 

professionnelle
Au profit des fonctionnaires 
de la Commune d’El Jadida

Le Président de la Commune 
d’El Jadida annonce au profit 
des fonctionnaires de la 
Commune ayant six (6) ans 
d’ancienneté dans le grade au 
31/12/2020, que les examens 
d’aptitude professionnelle au 
titre de l’année 2020 auront 
lieu le 27 JUIN 2021. à la Salle 
de Réunion de la Commune  
A 8H 30 pour l’accès aux 
grades suivants :
Cadre d’origine : Administrateur 
Adjoint du  M.I - Cadre d’avan-
cement : Administrateur du 
Ministère de l’Intérieur - 
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Administrateur 
3ème Grade - Cadre d’avance-
ment : Administrateur 2ème 
Grade - Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Rédacteur 
2ème Grade - Cadre d’avance-
ment : Rédacteur 1er Grade - 
Nombre de Poste : 1 
Cadre d’origine : Rédacteur 
3ème Grade - Cadre d’avance-
ment : Rédacteur 2ème Grade - 
Nombre de Poste : 1 
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif  2ème Grade - 
Cadre d’avancement : Adjoint 
Administratif  1er Grade 
- Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif  3ème Grade - 
Cadre d’avancement : Adjoint 
Administratif  2ème Grade - 
Nombre de Poste : 2
Cadre d’origine : Technicien 
2ème Grade  - Cadre d’avance-
ment : Technicien 1er Grade - 
Nombre de Poste : 2 
Cadre d’origine : Technicien 
3ème Grade  - Cadre d’avance-
ment : Technicien 2ème Grade  
- Nombre de Poste : 3 
Cadre d’origine : Technicien 
4ème Grade  - Cadre d’avance-
ment : Technicien 3ème Grade  
- Nombre de Poste : 1 
Cadre d’origine : Adjoint 
Technique 3ème Grade - Cadre 
d’avancement : Adjoint 
Technique 2ème Grade - 
Nombre de Poste : 29 
Cadre d’origine : Infirmier 
Auxiliaire  1èr Grade - Cadre 
d’avancement : Infirmier 
Auxiliaire  Grade  principal - 
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Infirmier 
Auxiliaire 2ème Grade - Cadre 
d’avancement : Infirmier 
Auxiliaire  1er Grade - Nombre 
de Poste : 1 
N.B: les candidats intéressés 
doivent déposer leur candida-
ture au sein de la division des 
ressources humaines de la com-
mune  au plus tard  le 24 juin 
2021 à 16h 30 mn.

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

 Ministère de l’équipement, 
du transport,  de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
Le Mardi 06 Juillet 2021 à10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 

Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : 
Programme de Développement 
Urbain d’Agadir 2020-2024 : 
Travaux de construction des 
deux trémies au droit du carre-
four Avenue Abderrahim 
BOUABID et Barreau Est – 
Ouest avec la voie Express 
Urbaine - construction et amé-
nagement des voies latérales. 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des 
Marchés de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane, 
Avenue Hassan 1er Cité Dakhla, 
il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
1 600 000,00 dhs (Un Million 
Six Cent Mille Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 111 051 520,80dhs  (Cent 
Onze Millions Cinquante et Un 
Mille Cinq Cent Vingt Dirhams 
et Quatre Vingt Centimes).
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualifications demandées : B1, 
B3, B4 et B6 
Classe demandées : S
Secteur : D
Qualifications demandées : D2
Classe demandées : 1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 
N° 09/BP/2021

(Séances publiques)
Il sera procédé, le Mardi 22 Juin 
2021 à 11H00, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux d’aménagement des 
espaces verts a la province de 
Tétouan – tranche 1. En lot 
unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés du conseil provincial de 
Tétouan sans rémunération, sis 
à l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail 
des marches de l’état à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Quatre Cent 
Quatre Vingt Dix-Neuf Mille 
Six Cent Quatre-Vingt Dirhams 
T.T.C (499 680,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis du service des marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
L’échantillon exigé doit être 
déposés au siège de la Province 
de Tétouan sis à l’adresse sus 
indiquée le Lundi 21 Juin 2021 
avant 16 h.    
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

 Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 
N° 10/BP/2021

(Séances publiques)
Il sera procédé, le Mardi 22 Juin 
2021 à 13h00 dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux de signalisation hori-
zontale de la voirie – province 
de Tétouan En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés du conseil provincial 
Tétouan sans rémunération, sis 
à l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail 
des marches de l’état à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze 
Mille Dhs (15.000,00 DHS 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Sept Cent Quatre-
Vingt-Dix-Neuf Mille Huit 
Cent Dirhams 00 Cts. /. (799 
800,00   DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
L’échantillon et documents 
techniques exigés doivent être 
déposés au siège de la Province 
de Tétouan sis à l’adresse sus 
indiquée le Lundi 21 Juin 2021 
avant 16 h.    
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.
• Le dossier technique doit com-
prendre Une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises de 
bâtiments et de travaux publics 
secteur X, qualification X1 – 
classe 3.
• Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement de 
la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait-Baha

Cercle d’ait-Baha
Annexe de Tanalt

Commune Aouguenz
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
Séance publique

Le 15/06/2021 À partir de 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle des réunions de la com-
mune AOUGUENZ centre 
Aouguenz commune Aouguenz 
province Chtouka ait Baha à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur :
1- A.O.O.O.P N° : 01/2021/ 
C.T.AOUGUENZ
• Objet : Dallage de la piste de 
douar OUINTOUDE sur 385 
ml, Commune Aouguenz pro-
vince Chtouka Ait Baha.
• Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille 
dirhams)
• L’estimation administrative : 
190.575,00 DH TTC (Cent 
Quatre-Vingt Dix Mille Cinq 
Cent Soixante Quinze Dirhams 
T.T.C).
• Heure de l’ouverture des plis : 
10 :00 h
2- A.O.O.O.PN° : 02/2021/ 
C.T.AOUGUENZ
• Objet : Travaux de l’installa-
tion du système de pompage 
solaire, au douar ANAMER 
WALAGTINE. Commune 
Aouguenz, province Chtouka 
Ait Baha.
• Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille 
dirhams)
• L’estimation administrative : 
106200,00 DH TTC (Cent Six 
Mille Deux Cent Dirhams 
T.T.C).
• Heure de l’ouverture des plis : 
12 :00 h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
bureau des Marchés de la com-
mune AOUGUENZ, il peut 
être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précitée
- Soit les déposer contre récé-
pissé leurs plis à la Division des 
marchés (Service des marchés) 
de la commune AOUGUENZ,
- soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics ;
- Soit les remettre au Président 

de la commission d’appel 
d’offres au début de la Séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 05 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Cercle de Zerhoun

Caidat N'zalat Bni Ammar
Commune 

N'zalat Bni Ammar    
Service technique

Avis d’appel 
d’offres ouvert 01/2021

Séance publique
Le 21/06/2021 à 10 h, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de 
N’ZALAT BENI AMMAR en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les tra-
vaux de dallage en béton légère-
ment armé des chemins à 
N’zalat Beni Ammar et aux 
Madchars, Skhirat, D’har 
N’ssour-Khnadek, Beni Ammar, 
Oueld Youssef et Beni 
Manssour-Douira à la 
Commune de N’zalat Beni 
Ammar, Préfecture de Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10000,00 
DHs. (Dix Milles Dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de304340,76 DHs.(Trois cents 
quatre milles trois cent quarante 
dirhams, 76 cts T.T.C.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune.
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
•Soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics www marchés 
publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévue par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
Le   15/06/2021  à 10H00 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux  de la direction générale 
des services de la Municipalité 
de Sidi Slimane, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix Pour : achat de 
matériel d’entretien à la com-
mune territoriale Sidi Slimane. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinquante 
mille dirhams 
(50 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
500 000.00 dhs TTC (Cinq 
cent  mille   dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
de règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

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

La commune de TAHANAOUT, 
Maître d’Ouvrage (MO)  dans 
le cadre de la convention de 
partenariat et de financement 
relative au programme De 
Développement Pour La 
Réhabilitation De La Ville 
Tahanaout 2017-2019, lance un 
appel d’offres ouvert n°08/2021 
Le 17/06/2021 à 10h,Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix n° :
AO N° : 08/2021 : 
Aménagement Des Voies De 
Proximité (Voies De Liaisons) A  
La Commune De Tahanaout 
Province Al Haouz :

• Aménagement de la  Rue 
Reliant  Quartier TISSLIT et  
Lycée TOUBKAL
• Aménagement de la Rue 
Reliant  Lycée TOUBKAL et  
Quartier ASSALAM
Le dossier de l'appel d'offres 
peut être retiré au service tech-
nique de la commune de 
Tahanaout. Ils peuvent être éga-
lement téléchargés à partir du 
portail des marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- 100 000.00 Dhs (Cent mille 
dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : 
- Trois millions neuf cent qua-
ranteet-un mille sept cent 
soixante dirhams 

(3 941 760,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 8 du Règlement de la 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le pré-
sent appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
SECTEUR : B: Travaux routiers 
et voiries urbaines 
Classe: 3 
Qualifications Exigées : 
B1.Travaux de terrassement rou-
tier courant
B4.Travaux de terrassement et 
ouvrages d’assainissement sur la 
voirie urbaine
B6. Assises traités et enrobé à 
chaud
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règle-
ment de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

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

La commune de TAHANAOUT, 
Maître d’Ouvrage (MO)  dans 
le cadre de la convention de 
partenariat et de financement 
relative au programme De 
Développement Pour La 
Réhabilitation De La Ville 
Tahanaout 2017-2019, lance un 
appel d’offres ouvert n°09/2021 
Le 18/06/2021 à 10h, Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix n° :
- 09/2021 : Travaux d’Aménage-
ment Des Voies De Proximité 
(Voies De Liaisons) A  La 
Commune De Tahanaout 
Province Al Haouz - 
Aménagement De La Rue 
Reliant Lycée TOUBKAL et  
Quartier  KAIRAOUANE
Le dossier de l'appel d'offres 
peut être retiré au service tech-
nique de la commune de 
Tahanaout. Ils peuvent être éga-
lement téléchargés à partir du 
portail des marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- 80 000.00 Dhs (quatre-vingt 
mille dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : 
- Deux million cinq cent vingt-
cinq mille deux cent quatre-
vingt dirhams  (2 525 
280,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 8 du Règlement de la 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le pré-
sent appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Secteur : B: Travaux routiers et 

voiries urbaines  
Classe : 4 
Qualifications exigées :
B1. Travaux de terrassement 
routier courant
B4.Travaux de terrassement et 
ouvrages d’assainissement sur la 
voirie urbaine
B6. Assises traités et enrobé à 
chaud
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règle-
ment de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

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

La commune de TAHANAOUT, 
Maître d’Ouvrage (MO)  dans 
le cadre de la convention de 
partenariat et de financement 
relative au programme De 
Développement Pour La 
Réhabilitation De La Ville 
Tahanaout 2017-2019, lance un 
appel d’offres ouvert n°10/2021 
Le 21/06/2021 à 10h,Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix n° :
- 10/2021 : Travaux De 
Renforcement Des  Voies Et 
Travaux De Revêtement En 
Pave  Autobloquant A 
L'intérieur Du Douar Dogafay 
A  La Commune De Tahanaout 
Province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres 
peut être retiré au service tech-
nique de la commune de 
Tahanaout. Ils peuvent être éga-
lement téléchargés à partir du 
portail des marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000.00 
Dhs (Vingt mille dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : Six cent soixante deux 
milles quatre cent dirhams 
(662.400,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 8 du Règlement de la 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le pré-
sent appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Secteur : O: REVETEMENT  
Classe : 3  
Qualifications exigées : 
O1.Travaux de revêtements 
courants
 Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règle-
ment de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

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

La commune de TAHANAOUT, 
Maître d’Ouvrage (MO)  dans 
le cadre de la convention de 
partenariat et de financement 
relative au programme De 
Développement Pour La 
Réhabilitation De La Ville 
Tahanaout 2017-2019, lance un 
appel d’offres ouvert n°11/2021 
Le 22/06/2021 à 10h, Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
sur offre de prix n° :
- 11/2021 : Travaux de renforce-
ment des  voies et travaux de 
revêtement en pavé  autoblo-
quant à l'intérieur du quartier 
Tarzzint à  la commune de 
Tahanaout province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres 
peut être retiré au service tech-
nique de la commune de 
Tahanaout. Ils peuvent être éga-
lement téléchargés à partir du 
portail des marchés de l'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
50 000.00 Dhs (Cinquante 
mille dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : 
Un Million neuf cent trente 
trois milles deux cent dirhams 
(1 933 200,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 8 
du Règlement de la consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le pré-
sent appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Secteur : O: REVETEMENT 
Classe : 2 
Qualifications exigées : 
O1.Travaux de revêtements 
courants
 Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règle-
ment de Consultation.

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

Les appeLs
d'offres

A l'extrême gauche feu Abdeghni Sbihi, vice président 
de  L'AEM,  ancien directeur de la CTM 

et collaborateur de A Bouabid .

Avec  0mar Fassi en 1964 lors d'une conférence de formation de, 
l'UNEM. La seconde en Avril l981 lors d'un séminaire de L'AEM 

sur les relations Maroc  CEE 
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Question palestinienne 

Entrée en vigueur  
de l'accord de cessez-le-feu

Présidentielle en Iran

Le camp conservateur en voie d'implosion 
La présidentielle iranienne de juin pourrait consacrer 
l'implosion du camp conservateur à l'issue d'un long 
processus de délitement de l'aile droite de la 
République islamique.
Avant même l'annonce des candidats autorisés à se 
présenter le 18 juin, la presse mise sur un duel entre 
le conservateur "traditionnel" Ali Larijani, président 
du Parlement de 2008 à 2020, et l'ultraconservateur 
Ebrahim Raïssi, chef de l'Autorité judiciaire.
Si le début du divorce au sein du courant conserva-
teur remonte à la contestation du Mouvement vert de 
2009 contre la réélection du président populiste 
Mahmoud Ahmadinejad, c'est la conclusion de l'ac-
cord de Vienne sur le nucléaire iranien en 2015 qui 
marquera la rupture.
Connoté péjorativement, le terme "conservateurs" 
("mohafézékaran" en persan), n'est guère utilisé en 
Iran.
Il apparaît dans la presse à partir de 1997. 
Jusqu'alors, on ne connaissait que la "droite" et la 
"gauche" au sein de la "lignée de l'Imam", les parti-
sans de l'ayatollah Khomeiny, fondateur de la 
République islamique, seuls à diriger le pays après 
l'élimination des autres forces ayant participé à la 
révolution de 1979 (marxistes, libéraux, nationa-
listes...).
A partir de 1988-1989, années marquant la fin de la 
guerre Iran-Irak et la mort de Khomeiny, c'est la 
droite qui gouverne. La différence idéologique essen-
tielle porte alors sur l'intervention de l'Etat dans 
l'économie: la gauche est favorable au dirigisme, la 
droite moins étatique.
Mais en 1997, le "gauchiste" Mohammad Khatami 
gagne la présidentielle et lance sa politique de 
réformes, fondée sur une détente avec l'Occident.
"La droite, qui a souffert d'un échec cuisant aux élec-
tions, se reconstruit progressivement", explique à 
l'AFP l'historien Jafar Chiralinia. Le mouvement se 
renouvelle avec des jeunes qui se disent "principa-
listes".
"Ils se considèrent comme des adeptes des principes 
de la Révolution de 1979, ce qui sous-entend que 
l'autre courant, les réformateurs, s'est écarté des 
valeurs défendues par la Révolution" (attention aux 
classes populaires, antagonisme vis-à-vis à l'Occident, 
primat de l'islam), explique Farchad Ghorbanpour, 
journaliste indépendant.

Dans la dénonciation du gouvernement Khatami s'il-
lustre alors un quadragénaire à la tête de la télévision 
d'Etat: Ali Larijani.
Lors de la présidentielle de 2005, la victoire surprise 
de M. Ahmadinejad, candidat anticorruption prati-
quement inconnu, contribue à rapprocher, contre lui, 
une grande partie des conservateurs traditionnels et 
des réformateurs.
La crise post-électorale de 2009 marque l'acte de 
naissance du courant dit ultraconservateur. Les inté-
ressés se définissent comme des "révolutionnaires", en 
écho à une formule du guide suprême Ali Khamenei: 
"Je ne suis pas diplomate, je suis révolutionnaire".
Ils s'opposent aux conservateurs traditionnels qu'ils 
accusent d'être "les gardiens du statu quo", M. 
Larijani en tête, dont ils dénoncent le "silence", 
valant pour eux approbation, face à la "sédition" du 
Mouvement vert.
Mais ils ne ménagent pas non plus M. Ahmadinejad, 

à qui ils ne pardonnent pas de s'être opposé ouverte-
ment à l'ayatollah Khamenei pendant son deuxième 
mandat.
Conservateurs et ultras ne peuvent empêcher la vic-
toire du modéré Hassan Rohani à la présidentielle de 
2013.
Dès son investiture, les "principalistes" se mobilisent 
contre sa politique d'ouverture avec l'Occident, l'ac-
cusant de brader les intérêts nationaux.
La conclusion de l'accord de Vienne, avec l'accord du 
Guide, change la donne: les conservateurs centristes, 
comme M. Larijani, se rallient au pacte, entériné au 
Parlement sous sa direction. Les "révolutionnaires" 
maintiennent leur ligne.
"Larijani n'est qu'un autre Rohani", raille depuis 
quelques jours un photomontage ultraconservateur 
mélangeant les visages des deux hommes.
Le retrait des Etats-Unis de l'accord et le rétablisse-
ment de sanctions américaines contre la République 

islamique sous la présidence de Donald Trump en 
2018 redonne des couleurs aux ultras, qui peuvent 
d'autant plus crier à l'échec du gouvernement Rohani 
que le pays s'enfonce dans une violente récession.
A l'approche de l'élection, et alors que la relance de 
l'accord de Vienne fait l'objet de négociations, cer-
tains ultras ont néanmoins modéré leurs attaques 
contre ce pacte, compte tenu de l'aval du Guide aux 
discussions.
Sur le plan des idées, MM. Raïssi et Larijani 
devraient s'affronter davantage sur la question de 
l'économie et de la place de l'Iran dans le monde, le 
premier plaidant pour un système quasi autarcique et 
la défiance vis-à-vis de l'Occident, quand le second 
prône une certaine détente et une économie plus 
ouverte.
Et M. Larijani a lancé mercredi une ouverture sur la 
question des "libertés sociales" - épouvantail pour les 
ultras - qu'il a qualifiée d'"extrêmement importante".

mONDE

 Actualité

accord de cessez-le-feu conclu entre 
Israël et les factions palestiniennes dans 
la bande de Gaza est entré en vigueur, 
vendredi à l'aube, après 11 jours de vio-

lences.
Dès les premières minutes de l'entrée en vigueur de 
l'accord à 02H00 (00H00 GMT+1), des milliers de 
Palestiniens ont célébré l'événement dans les rues 
du centre de Gaza et de Cisjordanie occupée, tandis 
que l'armée israélienne ne faisait mention d'aucune 
nouvelle alerte à la roquette.
Peu avant cela, le président américain Joe Biden a 
estimé que le cessez-le-feu à Gaza était "une vraie 
opportunité" d'avancer vers la paix entre 
Palestiniens et Israéliens.
Lors d'un discours à la Maison Blanche, M. Biden a 
indiqué que les deux parties méritent "des mesures 
égales de liberté, de prospérité et de démocratie".
Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU 
Antonio Guterres a appelé à une "reconstruction et 
un rétablissement rapides et durables qui soutien-
nent le peuple palestinien et renforcent ses institu-
tions".
Le cabinet de sécurité israélien, qui regroupe le 
Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'état-major 
de l'armée et des services de renseignement, a 
annoncé, jeudi dans un communiqué, qu'il a 
"accepté à l'unanimité" l'initiative égyptienne de 
"cessez-le-feu bilatéral sans condition".
De son côté, le bureau politique du Hamas a indi-
qué avoir été informé "par les frères égyptiens qu'un 
accord avait été conclu pour un cessez-le-feu bilaté-
ral et simultané dans la bande de Gaza, à partir de 
02H00 du matin".
Au moins 232 Palestiniens ont été tués dans le 
récent conflit, dont 65 enfants, selon les autorités 
sanitaires de Gaza, et 12 personnes, dont deux 
enfants, ont été tuées en Israël.

Blinken au Moyen-Orient 
Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken se 
rendra au Moyen-Orient dans les "prochains jours", 
a annoncé jeudi soir le département d'Etat juste 
après l'annonce du cessez-le-feu conclu entre 
Israéliens et Palestiniens après plusieurs jours de vio-
lences meurtrières.  « Le Secrétaire rencontrera dans 
les prochains jours des homologues israéliens, pales-
tiniens et régionaux pour discuter des efforts de 
redressement et travailler ensemble pour construire 
un avenir meilleur pour les Israéliens et les 
Palestiniens", a indiqué la même source dans un 
communiqué. 
Au cours d'un entretien avec le ministre israélien 
des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, le chef de la 
diplomatie américaine "s’est félicité de la confirma-
tion" du cessez-le-feu convenu entre les parties.
Le président américain Joe Biden avait, auparavant, 
salué cet accord, dont l'entrée en vigueur devrait 
mettre fin aux violences meurtrières des derniers 
jours dans la région.  Lors d'un discours à la Maison 

Blanche, M. Biden a indiqué que les deux parties 
méritent "des mesures égales de liberté, de prospérité 
et de démocratie".
Il s'est félicité à cet égard de "l'engagement diploma-
tique intense" de son équipe ainsi que du travail de 
pays de la région, qui ont permis de parvenir à cette 
trêve dans les combats ayant causé un lourd bilan en 
vies humaines et des destructions massives notam-
ment dans la bande de Gaza. 
Le locataire de la Maison Blanche s'est également 
engagé à collaborer avec les Nations unies pour four-
nir une aide humanitaire aux efforts de reconstruc-
tion de Gaza, ce que les États-Unis feront, a-t-il dit, 
"en partenariat total avec l'Autorité palestinienne".
Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres a 
indiqué, de son côté, qu’il allait lancer un appel de 
fonds humanitaire pour répondre aux besoins des 
populations affectées. En attendant, il a dit travailler 
sur l’allocation par le Fonds d’intervention d’urgence 
de 14 millions de dollars et exhorté les bailleurs de 
fonds à donner suite aux promesses qu’ils ont faites.

L'
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Abdelaziz BELAL  
ou le développement dure longtemps

Où le développement est une affaire  
économique et non économique

Dans L'Investissement au Maroc l’auteur 
décrit les fondamentaux du développement 
ou son «rez-de-chaussée» matériel  
(BRAUDEL, 1979) : infrastructures de 
base, industrialisation, développement agri-
cole, modernisation de l'artisanat. Un tel 
investissement massif implique une mobili-
sation de l’épargne nationale et un niveau 
optimal de consommation de masse. La 
«nécessité et possibilité d’un taux élevé 
d’accumulation» est de nature à engendrer 
un «processus de progression géométrique 
par réinvestissement continu du capital 
récupéré». En ouvrant la «voie à la crois-
sance auto-entretenue» une telle «accumu-
lation de départ»  assigne un rôle secon-
daire à l’aide étrangère.  
Le processus strictement économique du 
développement implique, d'une part, une 
articulation structurelle de l'agriculture et 
de l'industrie et, de l'autre, des relations 
organiques d'échange entre les industries 
lourdes (section de production des biens 
d'équipement) et les industries légères (sec-
tion de production des biens de consom-
mation).
Ce sont les dynamiques internes, la diversi-
fication et la sophistication du système pro-
ductif national, la convergence des poli-
tiques publiques et des stratégies privées 
nationales qui favorisent l'insertion active 
dans le régime international et contribuent 
à améliorer les conditions d'attraction des 
investissements directs étrangers et non 
l'inverse.
Mais le développement n’est pas seulement 
une affaire de formation brute de capital 
fixe et d’investissement. Les dimensions 
institutionnelles et les «logiques politiques 
et sociales» (BRAUDEL, 1979) ne sont pas 
moins déterminantes. 
L’effet multiplicateur des infrastructures se 
double, selon A. BELAL, d’un effet inclusif 
lorsque celles-ci englobent ce que R. 
HANSEN (1965) appelle les «infrastruc-
tures sociales» dont la finalité est de renfor-
cer les capacités humaines et d’accroître le 
potentiel du capital humain. C’est cette 
«jonction entre l’économique et le social», 
entre le matériel et l’immatériel, le phy-
sique et l’institutionnel qui, selon l’auteur, 
doit fonder le choix des investissements en 
matière d’infrastructures. 
L’effet inclusif des «infrastructures phy-
siques» implique, dès lors, d’infléchir la tra-
jectoire des investissements en intégrant les 
«infrastructures humaines» comme compo-
sante primordiale de la «stratégie souhai-
table du développement national». 
Le chapitre 4 intitulé (1968) 
«Transformation des structures et maximi-
sation des effets multiplicatifs de l’investis-
sement» se décline comme un programme 
holistique : transformation des rapports 
externes et internes de l’économie et de la 
société, création d’une organisation écono-
mique et sociale d’un type nouveau, c’est-à-
dire en mesure d’assurer à la fois la diffu-
sion du progrès, l’harmonisation nécessaire 
de la centralisation et de la décentralisation, 
de la discipline et de la libre initiative et, 
last but not least, conciliation des impéra-
tifs d’efficacité économique et de justice 
sociale.
Dans Développement et facteurs non-éco-
nomiques, A. BELAL (p. 98) écrit  : « le 
développement, tel que nous l’entendons, 
au sens d’un processus cumulatif sociale-
ment maîtrisé et continu de croissance des 
forces productives, englobant l’ensemble de 
l’économie et de la population, à la suite de 
mutations structurelles profondes permet-
tant la mise au jour de forces et de méca-

nismes internes d’accumulation et de pro-
grès, n’est pas possible sans l’élimination 
des blocages sociaux, politiques et idéolo-
giques qui l’entravent».

Où le développement est  
une affaire de long terme

Dans la perspective de A. BELAL, le déve-
loppement n’est pas réductible à la crois-
sance, comme le prétend l’économie ortho-
doxe. Plusieurs arguments peuvent être tirés 
de ses travaux :
(I) La croissance est généralement définie 
par le produit intérieur brut (Pib), lequel 
mesure la valeur de la production de biens 
et services réalisée par les agents résidant 
sur le territoire national. En revanche, le 
concept de développement est plus large et 
renvoie, outre le Pib, à une combinatoire 
d’indicateurs mesurant la richesse à la fois 
matérielle et immatérielle. 
(II) Si la croissance concerne les grandeurs 
économiques de type quantitatif, le déve-
loppement quant à lui intègre, dans le 
même processus, les dimensions de nature 
qualitative, c’est-à-dire institutionnelle, 
sociale, culturelle, voire symbolique.
(III) Alors que la croissance est appréhen-
dée dans le court terme et eu égard à la 
conjoncture, le développement s’inscrit 
dans un processus de long terme et porte 
davantage sur les structures.
(IV) La croissance peut cibler des équilibres 
partiels sur des secteurs, des branches, des 
chaînes de valeur, des segments de marché, 
etc., alors que le processus du développe-
ment n’a de réalité que dans des équilibres 
globaux, des processus holistiques où tous 
les secteurs productifs (agriculture, indus-
trie, services), sont pris dans des dyna-
miques systémiques, développent des flux 
d’échanges entre eux, font des transactions 
tangibles et intangibles de type inter et 
intra sectoriel. 
(V) Alors que la croissance peut s’accom-
moder d’une modalité privilégiant les 
exportations et l’extension des débouchés 
externes, le développement quant à lui n’est 
envisageable que sur la base d’une variante 
productive autocentrée donnant la priorité 
à l’approfondissement du marché interne et 
à la satisfaction de la demande effective 
nationale. La croissance peut être une crois-
sance extravertie, en revanche le développe-
ment est fondamentalement un développe-
ment intraverti. 
(VI) Enfin, la croissance s’inscrit dans une 
logique séquentielle où la répartition est 
fonction de la quantité de richesse pro-
duite, ce qui implique, si l’on s’en tient aux 
recommandations du FMI, des « plans 
d’ajustement structurel » et un maintien 

des équilibres macroéconomiques internes 
et externes (désengagement de l’Etat, baisse 
des dépenses publiques, maîtrise des défi-
cits, gel des salaires, etc.), comme ce fut le 
cas pour le Maroc en 1983.  A l’opposé, 
dans le processus de développement, la pro-
duction et la répartition vont de pair, se 
combinent et se conjuguent pour former 
un jeu à somme positive : plus les richesses 
sont réparties de façon équitable entre les 
facteurs de production (schématiquement 
le travail et le capital), plus les incitations 
sont efficientes et plus les comportements 
productifs sont performatifs. 

Où le développement  
est une affaire d’Etat

L'engagement de l'Etat dans le processus de 
développement est nécessaire et irrempla-
çable pour plusieurs raisons (1968, p. 377-
378) : 
(I) Seul l'Etat peut réunir les fonds d'accu-
mulation de « départ » par la mobilisation 
et la centralisation de la majeure partie du 
surplus.
(II) L'industrie privée ne crée pas de « pôles 
de croissance » (PERROUX, 1955). 
(III) L’intégration intersectorielle et territo-
riale s'exprime par la combinaison organi-
sée, dirigée et entretenue des deux types 
d'investissement (hautement capitalistique 
et faiblement capitalistique) et par la distri-
bution des « pôles de croissance » à l’échelle 
du territoire national.
(IV) Le maintien d'un taux élevé d'investis-
sement tout au long du processus de déve-
loppement.
(V) Enfin, le développement économique 
étant l'affaire de toute la nation, l'investis-
sement public peut être également un 
moyen de répartir équitablement les 
charges et les fruits du développement entre 
les différentes classes sociales.
Alors que du point de vue de l’économie 
néo-libérale, le rôle de l’Etat doit se limiter 
à corriger les défaillances du marché et à 
éviter les «débordements du social», la thèse 
de A. BELAL relative à l’engagement de 
l’Etat dans le développement se trouve cor-
roborée, voire renforcée sous la Covid-19 
dont l’effet systémique et irréversible tend à 
impacter durablement les champs suivants : 
(I) L’Etat retrouve pleinement ses fonctions 
primordiales et complémentaires d’Etat 
stratège (fixer les orientations et les options 
de moyen-long terme, définir les secteurs 
stratégiques, garantir la souveraineté natio-
nale et la sécurité alimentaire et sanitaire, 
anticiper les changements, assurer la veille 
stratégique, etc.), d’Etat développeur 
(investir dans les infrastructures de base, les 
grands travaux, l’innovation, la R&D), 
d’Etat régulateur (établir les règles régissant 
l’activité économique et dynamisant les 
entreprises, garantir la concurrence, la 
transparence, la responsabilité et la reddi-
tion des comptes), d’Etat protecteur et 
inclusif  (protection sociale, assurance 
contre les risques).
(II) Un changement ordinal affecte le 
champ des priorités du développement, 
l’éducation, la santé, la protection sociale, 
le revenu minimum universel, la transition 
écologique, la transformation digitale 
devant prendre, désormais, une part pré-
pondérante dans les dépenses publiques 
comme investissement performatif à long 
terme. 
(III) Une rupture de fait s’est opérée, sous 
l’effet de la pandémie, d’avec les politiques 
macroéconomiques orthodoxes (déficit 
budgétaire, dette, politique monétaire, de 
crédit, rôle plus actif de la Banque centrale 
dans le développement, assouplissement des 
normes prudentielles imposées par Bâle 3). 
Une nouvelle « macroéconomie tirée par le 
développement » (et non par la croissance 
seulement) est désormais justifiée par le 

changement qui a affecté l’ordre des priori-
tés du développement national (EL 
AOUFI, 2016).
En référence aux travaux de A. BELAL 
deux leviers essentiels permettent à l’Etat de 
soutenir le développement et de l’inscrire 
dans la durée : un levier instrumental et un 
levier cognitif.
(I) Le secteur public constitue le processeur 
du développement et le rôle de l’entreprise 
publique est, contrairement à la doxa néoli-
bérale, déterminant dans l’impulsion éco-
nomique, la dynamisation du secteur privé, 
l’inclusion sociale par le service public, l’or-
ganisation de la transition écologique et de 
la transformation digitale. Le Plan de 
relance en cours fait de la réforme des 
entreprises et établissements publics un 
moyen de renforcer les fonctions straté-
giques de l’Etat entrepreneur 
(MAZZUCATO, 2020) et actionnaire 
(réorganisation, rationalisation et optimisa-
tion du portefeuille public, création d’un 
Fonds d’investissement stratégique et d’une 
Agence nationale chargée de la gestion stra-
tégique des participations de l’Etat. 
(II) Le second levier réside dans le disposi-
tif de planification stratégique. Deux argu-
ments  justifient le « retour au plan » que le 
Maroc a abandonné au profit d’une gestion 
au fil de l’eau néo-libérale depuis la fin des 
années1980. Le premier est lié à la tempo-
ralité longue dans la quelle s’inscrit le pro-
cessus du développement. Le second a trait  
à la nécessité de disposer d’un dispositif 
permettant d’anticiper les changements 
(d’ordre démographique, économique, 
social, technologique et culturel) et de pré-
venir les risques systémiques dans un 
monde de plus en plus marqué par l’incer-
titude radicale.

Où le développement est une affaire trop 
sérieuse pour être confiée aux techno-

crates

Il convient de rappeler que l’Investissement 
du Maroc de A. BELAL est issu des travaux 
du Plan quinquennal 1960-1964 auxquels 
l’auteur a contribué. Le processus d’élabo-
ration du premier Plan de développement 
post-protectorat sous le gouvernement 
Abdellah Ibrahim a pris appui sur une 
démarche combinant plusieurs ressources et 
compétences nationales (LAZAREV, 
2012) : le savoir et l’expertise technique 
(académiciens, cadres de l’administration, 
chercheurs), d’une part, la délibération 
publique (Conseil supérieur du Plan) de 
l’autre. 
Pour A. BELAL, la « stratégie souhaitable 
du développement » est « à la jonction de 
l’économique, du sociologique et du poli-
tique » et doit, en aval, attribuer une 
« importance décisive » à « l’encadrement 
politique » et à « la participation active des 
masses ». Ce qui implique, en amont, une 
élaboration en termes de co construction 
ou de design thinking, une démarche à la 
fois verticale et horizontale, descendante et 
ascendante, nationale et territoriale impli-
quant, outre les chercheurs et les cadres de 
l’administration, l’ensemble des acteurs 
publics et privés aux niveaux régional et 
local dans un processus de co-définition des 
objectifs stratégiques du développement du 
pays. C’est, en effet, sur la base des besoins 
exprimés au niveau des communautés de 
base et remontant vers le haut que peuvent 
être décidés les prototypages des projets les 
plus structurants et les mieux partagés par 
les citoyens.
Cette démarche de co-planification straté-
gique doit  s’appliquer à toutes les phases du 
processus : diagnostic, hiérarchisation des 
objectifs, choix et sélection des priorités, 
conception du plan stratégique, program-
mation, délibération nationale, mise en 
œuvre, évaluation.

Le savoir (savoir économique, augmenté et 
renforcé par d’autres savoirs, notamment 
les sciences humaines et sociales) et l’exper-
tise technique sont indispensables pour 
fonder, et octroyer, une base de légitimité 
scientifique, aux choix stratégiques en 
matière de développement, compte tenu 
des besoins essentiels à satisfaire, des priori-
tés humaines et sociales, des enjeux de 
compétitivité, des exigences de soutenabili-
té, des moyens requis en matière d’investis-
sement et de financement, des maturités à 
court et long termes, de programmation et 
coordination des projets, etc.  Comme l’a 
souligné M. FOUCAULT (2004), la « gou-
vernementalité » s’appuie sur les sciences 
rationnelles, notamment l’économie, les 
statistiques. Aujourd’hui la planification 
stratégique fait appel à la modélisation 
macro-économétrique et à la prospective 
stratégique.
Toutefois, si l’expertise technique est néces-
saire, elle est loin d’être suffisante. La prise 
en compte de la pluralité des parties pre-
nantes, de la diversité des cultures, de la 
complexité des besoins, des préférences et 
des attentes requiert ce que Amartya SEN 
(2010) appelle la « délibération publique » 
et le débat citoyen. Cette séquence est 
essentielle. Elle octroie à l’expertise une 
base d’ «encastrement » social, pour 
reprendre la formule de Karl POLANYI 
(1983).
En favorisant le consensus et l’adhésion 
autour des choix stratégiques de développe-
ment national, la délibération participative 
(citoyenne) et représentative (parlemen-
taire) s’avère, tous comptes faits, plus pro-
ductive et plus efficace que les recettes stan-
dard de l’expertocratie qui, en général, 
débouchent plus sur des «business plans» 
pour entreprises que sur des plans de déve-
loppement d’un pays. A. BELAL a exploré, 
il y a plus d’un demi-siècle, le chemin ver-
tueux du développement que doit, 
aujourd’hui encore, emprunter notre pays. 
Un chemin difficile ? «Ce n’est pas le che-
min qui 
 est difficile, c’est le difficile qui est le che-
min» (Kierkegaard).   

•Economiste, Université Mohammed V  
de Rabat

Pour Al-Bayane le 21 Mai 2021

La pensée économique de Abdelaziz BELAL continue d’éclairer, sous un jour nouveau, la problématique du développement en général et du développement national en particu-
lier. Dans le contexte actuel, marqué par la pandémie, il est salutaire de relire ses deux maîtres ouvrages, L'Investissement au Maroc (BELAL, 1968) et Développement et facteurs 

non économiques (BELAL, 1980) qui constituent ensemble une contribution majeure à la théorie du développement.
On y trouve les éléments, à la fois théoriques et empiriques, d’une stratégie nationale du développement dont la Covid-19 vient de montrer la pertinence, pour ainsi dire par la 

force des choses. L’analyse de A. BELAL et ses préconisations en matière de développement national sont édifiantes au plan substantiel (nature, espace, temps) et procédural (dis-
positifs, instruments, ressources). 
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   Par Noureddine EL AOUFI *

Attendons pour voir…
Fragile cessez-le-feu entre Israël 

 et le Hamas…

Après onze journées d’affrontements meurtriers entre Israël et le Hamas dans la 
bande de Gaza , le cessez-le-feu entré en vigueur, sans pré-conditions, dans la nuit 
de jeudi à vendredi, après les intenses tractations diplomatiques menées par 
l’Egypte, le Qatar et l’ONU et au prix de 250 morts et quelques 58.000 déplacés, a 
été favorablement accueilli par la communauté internationale.
Si, à Gaza, Khalil Al-Hayya, le numéro deux du bureau politique du Hamas a pro-
mis, ce vendredi, aux manifestants en liesse, de « reconstruire » les maisons détruites 
par les frappes israéliennes, à l’étranger, en se félicitant de cet accord, Joe Biden a 
déclaré, depuis la Maison Blanche, qu’il reste « convaincu que les Palestiniens et les 
Israéliens méritent, les uns comme les autres, de vivre en sécurité et de jouir d’un 
même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie » alors que, depuis Londres, 
après avoir déclaré que le Royaume-Uni soutient « les efforts pour parvenir à la paix 
», le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, a invité toutes les parties à 
le rendre durable et à « mettre fin à l’inacceptable cycle de violence et de pertes de 
vies humaines ».
Ainsi, après avoir été largement soutenue par la communauté internationale, l’idée 
d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, a pu voir le jour à 
la suite de la rencontre, qui a eu lieu, mardi dernier, en visio-conférence, entre le 
président français Emmanuel Macron, son homologue égyptien Abdel Fattah 
Al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie, au terme de laquelle il avait été convenu 
que «les tirs doivent cesser », que « le moment d’un cessez-le-feu est venu » et, 
enfin, que « le Conseil de Sécurité de l’ONU doit se saisir du sujet ». 
Il n’en fallait pas plus pour pousser le président américain à appeler à la désesca-
lade en durcissant le ton avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, 
tout en promettant, jeudi soir, de reconstituer l’arsenal du système de défense 
israélien « Dôme de fer » et de travailler, en étroite collaboration avec l’Autorité 
palestinienne, pour fournir une aide humanitaire à Gaza.
Il y a lieu de rappeler que, préalablement à l’entrée en vigueur de cette trêve, 
l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, s’était rendu au 
Qatar pour rencontrer le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, alors que les égyptiens, 
garants de cet « accord de paix » dès lors qu’ils entretiennent des relations « ami-
cales » avec les deux protagonistes du conflit, avaient eu des entretiens avec des res-
ponsables sécuritaires israéliens à la suite desquels des sources diplomatiques égyp-
tiennes ont annoncé, du Caire, que « deux délégations égyptiennes seront envoyées 
à Tel Aviv et dans les territoires palestiniens pour surveiller la mise en œuvre du 
cessez-le-feu et le processus pour maintenir des conditions stables de manière per-
manente ».
Considérant, enfin, que bien que l’ONU, l’Egypte et le Qatar, émirat du Golfe proche 
de la mouvance des Frères musulmans dont est issu le Hamas - mouvement considéré 
comme « terroriste » par l’Etat hébreu, l’Union Européenne et les Etats-Unis - aient 
ont joué un rôle décisif en faveur de l’arrêt des hostilités, il n’y a, à l’heure qu’il est, 
aucune garantie quant à la durée de cette trêve, attendons pour voir…

 Nabil EL BOUSAADI
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Un modèle d’un intellectuel intègre et engagé

’auteur de ces lignes a eu le 
« privilège » de connaitre le 
regretté Professeur à un triple 
niveau : en tant qu’étudiant, 

j’ai eu la chance de suivre son cours de 
« problèmes structurels de développe-
ment » durant la dernière année de 
licence en 1974-75. Et c’est grâce à ce 
cours que nous nous sommes familiarisés 
avec  les grands problèmes de notre 
époque : ceux du sous- développement, 
de la dépendance et de la libération. 
Questions qui demeurent toujours d’ac-
tualité. Je l’ai connu en tant que collègue 
à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales depuis  janvier 
1980 et, à ce titre,  j’ai eu la chance de 
bénéficier de son expérience en  tra-
vaillant à ses côtés au niveau du départe-
ment et du SNESUP. J’ai  été frappé par 
son comportement à l’égard de ses collè-
gues,  son ouverture d’esprit et surtout 
sa modestie.  A aucun moment, il ne 
cherchait à imposer son point de vue  
combien même il est convaincu de sa 
justesse.  Il tenait à l’esprit d’équipe et 
au travail collectif.  Je l’ai connu enfin  
en tant que  camarade au PPS où nous 
nous réunissions  régulièrement soit au 
niveau de la cellule des enseignants de la 
Faculté de Droit qui regroupait pas 
moins d’une vingtaine de  militants, soit 
au niveau de la Commission écono-
mique du Parti  dont il était le 
Président.  C’est grâce à ses encourage-
ments et à son  expérience que la cellule 
rayonnait sur le plan de la production 
intellectuelle en constituant un véritable 
« think-tank » pour le parti.
Sa disparition  prématurée, à 50 ans, est 
une grande perte pour son parti, pour  
l’université et pour le pays dans son 
ensemble.  Mais il nous a légué un trésor 
inépuisable et un patrimoine scientifique 
qui demeure d’actualité.

Un lien dialectique entre 
la théorie et la pratique

La stratégie de développement souhai-
table pour le Maroc élaborée par l’auteur 
dans sa thèse d’Etat n’a rien perdu de sa 
pertinence et de son actualité. De même 
qu’il était précurseur en matière des fac-
teurs non économiques dans le dévelop-
pement en dévoilant les limites de l’éco-
nomisme et de la pensée technocratique 
qui veut se mettre au- dessus des contra-
dictions sociales et considérer l’être 
humain  comme un simple « homo-
oeconomicus »  isolé dans l’île à l’image 
de Robinson Crusoé. 
D’ailleurs, je me souviens lors d’un col-
loque organisé par la Faculté,  répondant 
à un intervenant qui lui a reproché de 
tenir un discours idéologique, il a dit en 
substance ce qui suit : « Moi je ne suis 
pas un intellectuel qui réfléchit dans sa 
tour d’ivoire. Je réfléchis aux problèmes 
de notre peuple et j’essaie de leur  
apporter des solutions en me plaçant 
modestement sur un plan scientifique ». 
Ce qui distingue justement Aziz Belal, 
en tant qu’  « intellectuel organique » au 
sens gramscien du terme, c’est ce lien 
dialectique entre la théorie et la pra-
tique.  Les deux s’enrichissent mutuelle-
ment.  Belal n’a jamais séparé les deux. 
C’est pour cela qu’on le trouvait sur tous 
les fronts : Professeur universitaire inter-
venant dans plusieurs établissements, 
Directeur de dizaines de thèses, Chef de 
département des Sciences Economiques, 

Président de l’AEM (Association des 

Economistes Marocains), Président de 
l’ALFAC (Association des lauréats de la 
Faculté de Droit de Casablanca), 
Membre du SNESUP, Membre du 
Bureau Politique du PPS, Président de la 
Commission Economique du Parti, 
Vice-Président de la Commune Ain-
Diab de Casablanca, présence active 
dans des colloques internationaux…
Dans toutes ses responsabilités, il ne fai-
sait pas de la figuration ou jouer au 
mandarinat, mais il était actif et organi-
sait des rencontres scientifiques en fai-
sant participer l’ensemble des membres 
et en comptant sur le travail collégial. 
Seul un Homme comme Aziz Belal avec  
ses grandes capacités intellectuelles pou-
vait s’en sortir. 
Engagé très tôt dans l’action politique et 
ayant vécu la phase de la lutte pour l’in-
dépendance, Aziz Belal a pris conscience 
de la nécessité d’un développement éco-
nomique qu’il qualifie d’autocentré. 
Pour lui, l’indépendance politique 
demeure insuffisante si elle n’est pas sui-
vie par une transformation réelle  des 
structures économiques  et sociales, voire 
idéologico-culturelles. Ainsi, estime-t-il, 
les peuples sont confrontés à « quatre 
types de problèmes fondamentaux : libé-
ration nationale, révolution sociale, 
développement et civilisation » Et de 
préciser : « il s’agit de quatre compo-
santes essentielles d’un mouvement 
socio-historique d’ensemble, à saisir dans 
sa globalité, et que certains ont réduit 
jusqu’ici, fort abusivement, au seul pro-
blème de ‘‘développement’’ ». Cette 
manière de poser les problèmes a été 
déjà présente dans sa thèse d’Etat, mais 
elle a été affinée à la lumière de l’expé-
rience vécue par les pays nouvellement « 
indépendants ». La raison de ce revers 
réside justement dans l’ignorance des 
réalités sociales dans leur complexité et 
leur contradiction.
Aux pays qui ont opté pour la voie capi-
taliste dépendante, en voulant importer 
des modèles surfaits de l’extérieur, sans 

remettre en cause les rapports de domi-
nation qui les lie au capital internatio-
nal, Aziz Belal répond en ces termes : « 
les faits actuels, confortés par l’expé-
rience de la dernière période, sont 
entrain de confirmer une réalité d’im-
portance capitale, pour qui veut se don-
ner la peine de la saisir : il s’agit de l’im-
possibilité de reproduire à une vaste 
échelle dans les ‘’pays sous-développés ‘’ 
et sur la base d’un mouvement socio-
économique et socio-culturel englobant 
l’ensemble de la société, le ‘’modèle’’ de 
capitalisme développé qui caractérise 
actuellement l’évolution sociale du 
monde occidental ». Dans le même 
ordre d’idées, il critiqua avec véhémence 
l’intervention militaire soviétique en 
Afghanistan. Car le Socialisme, ou le 
communisme, ne s’introduit pas par les 
chars, mais il doit être l’œuvre d’une 
construction consciente et une option 
librement choisie par les peuples. Le 
résultat de cette atteinte aux lois d’évolu-
tion historique est connu : une faillite 
quasi-totale de ces  expériences. Ici, les 
pays restent à la merci du capital inter-
national en reproduisant le ‘’sous-déve-
loppement’’ ;  Là, les talibans se sont 
substitués aux communistes avec la 
bénédiction des forces impérialistes évi-
demment. Ne parlons pas de l’effondre-
ment du Mur de Berlin et des régimes 
dits  ‘’socialistes’’.  
« Les blocages dont souffrent nos socié-
tés, écrit-il, ne sont pas seulement des 
blocages de nature socio-économique 
(…) mais aussi au niveau superstructurel 
des blocages de type politique et idéolo-
gico-culturel qui renforcent les premiers 
».

Le devoir de transmission
Le changement et le progrès passent 
nécessairement par l’élimination de ces 
blocages pour libérer les initiatives. Une 
partie importante du terrain idéologico-
culturel continue d’être occupée par des 
courants d’essence négative que l’auteur 
ramène à trois : le courant ‘’passéiste ‘’ 
qui prône un retour aux ‘’sources’’ ; le 
courant ‘’technocratique-moderniste’’ 
qui prétend singer le monde capitaliste ; 
le courant ‘’nihiliste ‘’qui excelle dans un 
verbiage ronronnant. Malheureusement, 
force est de constater que les courants 
rétrogrades et passéistes, profitant de la 
crise capitaliste, de l’échec du système 
éducatif et  du ‘’printemps arabe’’, ont 
gagné plus de terrain sur le plan idéolo-
gique. Ce qui pose une lourde responsa-
bilité aux forces éclairées de la société.
La tâche de réaliser un véritable dévelop-
pement au service de l’homme, le déve-
loppement tel qu’il a été défini par Aziz 
Belal, devient urgente. Aziz Belal nous a 
servi à la fois une théorie et une pratique 
révolutionnaires. A nous  d’être à la hau-
teur pour réaliser les grands desseins qui 
l’animaient.
 On déplore cependant que ses publica-
tions demeurent inconnues pour les 
nouvelles générations d’étudiants en 
sciences économiques. Car nos facultés 
de sciences économiques se sont trans-
formées en facultés de gestion sans lais-
ser la moindre place à l’étude des théo-
ries de développement, ni à l’histoire de 
la pensée économique et encore moins à 
l’histoire des faits économiques et à 
l’épistémologie.  Et si réforme de l’ensei-
gnement supérieur il y aura, elle devra 
nécessairement commencer par la réha-
bilitation de ces matières bannies des 
programmes universitaires faisant ainsi le 
lit des idéologies obscurantistes et réac-
tionnaires !! Cela s’est répercuté sur la 
qualité de formation des lauréats qui 

sont pour l’essentiel  déconnectés de leur 
réalité socio- économique et socio- poli-
tique.  
Notre Université gagnerait beaucoup à 
faire connaitre l’œuvre de Aziz Belal et à 
enseigner aux jeunes étudiants non seu-
lement son apport scientifique mais éga-
lement son engagement patriotique en 
tant qu’intellectuel au service de notre 
pays et de notre  peuple. N’est-il pas 
opportun, en ces temps d’incertitudes et 
de perte de repères, de réhabiliter nos 
penseurs et de puiser dans leur force 
intellectuelle  pour poursuivre  la voie 
qu’ils ont tracée et enrichir cette expé-
rience collective d’envergure.  Outre 
Aziz Belal, d’éminents intellectuels enga-
gés et penseurs talentueux dans diverses 
disciplines nous viennent à l’esprit. Ces 
illustres personnalités scientifiques et 
académiques ne méritent-elles pas au 
moins qu’on mette leur nom sur des 
plaques à la rentrée des amphithéâtres, 
salles d’études ou centres de recherche, 
comme il est de coutume dans des pays 
qui respectent leurs scientifiques ? Nous 
n’avons pas le droit à l’oubli. Car c’est 
de la mémoire collective de notre peuple 
qu’il s’agit !!

	 •	Universitaire	
et ancien ministre

L

Nous commémorons aujourd’hui le 39ème anniversaire de la disparition tragique 
d’un grand penseur et d’un militant engagé au service des intérêts des peuples et des 
causes justes. Il est difficile de parler de Si Aziz  en  quelques lignes, tellement sa vie 
fut très intense et chargée eu égard aux multiples responsabilités qu’il a brillamment 
assumées. Une vie qui ne laissait guère de place au vide.
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Par Abdeslam Seddiki *

•	 	La	stratégie	
de développement 

souhaitable pour le 
Maroc élaborée par 

l’auteur dans sa thèse 
d’Etat n’a rien perdu de 
sa pertinence et de son 

actualité. De même qu’il 
était précurseur en 

matière des facteurs non 
économiques dans le 

développement en 
dévoilant les limites de 
l’économisme et de la 
pensée technocratique 

qui veut se mettre 
au- dessus des 

contradictions sociales et 
considérer l’être humain  

comme un simple 
« homo-oeconomicus »  
isolé dans l’île à l’image 

de Robinson Crusoé. On déplore cependant 
que les publications de 

Belal demeurent incon-
nues pour les nouvelles 
générations d’étudiants 

en sciences écono-
miques. Car nos facultés 
de sciences économiques 

se sont transformées en 
facultés de gestion sans 

laisser la moindre place à 
l’étude des théories de 

développement, ni à 
l’histoire de la pensée 

économique et encore 
moins à l’histoire des 

faits économiques et à 
l’épistémologie.  Et si 
réforme de l’enseigne-

ment supérieur il y aura, 
elle devra nécessairement 
commencer par la réha-

bilitation de ces matières 
bannies des programmes 

universitaires faisant 
ainsi le lit des idéologies 

obscurantistes et réac-
tionnaires !! Cela s’est 

répercuté sur la qualité 
de formation des lauréats 

qui sont pour l’essentiel  
déconnectés de leur réa-

lité socio- économique et 
socio- politique.  

Biographie 
de feu Aziz Belal

Né en 1932 à Taza, marié, 
père de famille de deux enfants 

Youssef et Karim

•	Etudes	primaires	et	secondaires	à	
Oujda. Tout en étant élève au Lycée, il 
a commencé à militer vers les années 
1949-50 contre le colonialisme, pour 
l’indépendance du pays.
• 1951-1953 à Rabat ou il entame des 
études supérieurs, il adhère au Parti 
communiste marocain, Parti d’avant 
garde du prolétariat, clandestin et par-
ticipe à l’organisation des étudiants 
dans la lutte contre le protectorat.
• 1953-1956 il poursuit ses études en 
France à Toulouse, et en même temps 
il mène une intense activité politique 
en faveur de l’indépendance, à la tête 
des étudiants marocains et africains.
• 1956-1958 nommé chargé de mis-
sion au Plan, il participe à l’élaboration 
du premier plan quinquennal (1960-
1964).
• 1959 nommé secrétaire général du 
Ministère du Travail, il participe à la 
mise au point du projet de sécurité 
sociale pour les travailleurs.
•	1960-1961 Vice doyen de la faculté 
de Droit de Rabat ou il enseigne l’éco-
nomie politique.
• 1962-1965 Maître de conférences à 
La Faculté, il organise la section de 
langue Arabe de La Faculté. Par son 
activité militante, il se fait de plus en 
plus connaître comme l’un des diri-
geants du mouvement progressiste et 
révolutionnaire.
• 1965 Thèse de Doctorat d’Etat es 
Sciences économiques sur l «l’investis-
sement au Maroc» qui reçoit le prix de 
l’université de Grenoble Il s’agit de 
l’ouvrage le plus important publié 
jusqu’ici sur l’économie marocaine. La 
même année, il est nommé Professeur 
d’Université.
• 1966-1968 Tout en enseignant à la 
faculté de Rabat, il poursuit son activi-
té militante et participe à différents 
congrès internationaux d’économistes 
sur les problèmes du Tiers Monde.
• 1968 participe à la fondation du PLS 
(Parti de La Libération et du 
Socialisme) dont il est membre du 
Comité Central et du Bureau 
Politique. Sur le plan national et inter-
national il mène une intense activité 
pour faire connaître la cause palesti-
nienne.
• 1969-1974 Tout en poursuivant ses 
activités militantes politiques et syndi-
cales (Syndicat de l’enseignement supé-
rieur), il publie différents travaux sur 
l’économie marocaine et sur les pro-
blèmes de l’Afrique et du monde 
arabe.
• 1974-1975 participe à la fondation 
du PPS (Parti du Progrès et du 
Socialisme) dont il est membre du 
Comité Central et du Bureau 
Politique. Il participe à La Marche 
Populaire pour la Libération du 
Sahara.
• 1976 élu membre du conseil de la 
commune d’Ain Diab à Casablanca et 
premier vice Président du conseil. 
• 1976 Membre fondateur avec 
d’autres économistes de l’Association 
des économistes marocains dont il fut 
président depuis sa création jusqu’à sa 
mort. 
• 1976-1982 Elu à 3 reprises par ses 
collègues à la tête du département des 
sciences économiques de la faculté de 
Droit de Casablanca.
• 1980 Publication de son ouvrage 
«développement et facteurs écono-
miques» édition SMER produit de 
plusieurs années de réflexion et de pra-
tique politique et syndicale.

'espoir reste toutefois de mise pour 
les mois à venir qui coïncident avec 
la période estivale et l'accélération 

de l'opération de vaccination à grande échelle. 
Les opérateurs tablent sur un engouement des 
touristes nationaux, notamment avec l'offre 
promotionnelle proposée par l'Office nationale 
marocain du tourisme. Le Maroc reste aussi 
classé au 4e rang parmi les destinations les plus 
sûres.   
Les chiffres sont révélateurs d'une crise sans 
précédent qu'accuse le secteur touristique 
marocain depuis le déclenchement de la pandé-
mie de la Covid-19. Les statistiques livrées par 
la direction des études économiques et finan-

cières font part d'une baise importante des 
indicateurs du secteur touristique au premier 
trimestre 2021. La baisse des recettes touris-
tiques s'est accentuée pour se situer à 69,1% 
après un recul de 45,6% au T4- 2020 et une 
augmentation de 4,5% au T1- 2020, soit une 
perte de 11,9 milliards de dirhams.
La note rappelle que l’évolution des indicateurs 
du secteur touristique a été affectée par le ren-
forcement des restrictions aux trafics aérien et 
maritime de passagers au premier trimestre de 
l'année en cours après un assouplissement au 
T4-2020.  
Ainsi, « au terme des deux premiers mois de 
2021, les arrivées touristiques au Maroc se sont 
repliées de 81,5% (-91,9% pour les touristes 
étrangers et -65,4% pour les MRE) et les nui-
tées ont reculé de 78,1% (-92,3% pour les 

non-résidents et -43,8% pour les résidents) », 
indique la DPEF.
Néanmoins, on table sur une éventuelle reprise 
à partir du second trimestre de l'année 2021 
grâce notamment, à un bon déploiement de la 
campagne de vaccination contre la Covid-19, 
qui reste elle même combinée à la décision de 
la levée des restrictions aux voyages aux 
niveaux national et international et de l’évolu-
tion des différents variants de la Covid-19.
La direction des études économiques et finan-
cière « à noter que selon le classement du 17 
mai 2021 du spécialiste en ligne de voyages « 
Tourlane », le Maroc a été placé quatrième 
parmi les lieux les plus sûrs où voyager dans le 
contexte de la Covid-19, après avoir été classé 
9ème à la mi-février, deux semaines après le 
début de la campagne vaccinale ».

 Par Fairouz El Mouden

Le président de la Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a appelé, vendredi à 
Rabat, à accompagner les entreprises qui souffrent du pro-
blème de la solvabilité et nécessitent une restructuration 
financière.
“La solvabilité des entreprises est aujourd’hui une problé-
matique cruciale. Notre action doit absolument se concen-
trer sur les opérateurs nécessitant une restructuration finan-
cière, parce qu’il est autant de notre devoir de sauver des 
entreprises que d’en créer de nouvelles”, a dit M. Alj lors 
d’une session de travail avec le Chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, tenue dans le cadre du mécanisme de tra-
vail commun CGEM-Gouvernement, lequel a été adopté 
en 2012 et mis à jour en 2020.
La crise induite par la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19) a été “dévastatrice” pour le tissu économique 
national, a-t-il noté, estimant que la solvabilité des entre-
prises et la sauvegarde de l’emploi sont deux sujets majeurs, 
à aborder de manière urgente.
En effet, pour gérer leur trésorerie et survivre aux consé-
quences de la baisse voire d’un arrêt total d’activité, les opé-

rateurs économiques, notamment les très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME), ont fait appel à la dette et 
ce, dans l’attente d’une reprise d’activité normale, a fait 
remarquer M. Alj.
Or, la reprise effective n’a pas été au rendez-vous et les 
entreprises se trouvent aujourd’hui surendettées, particuliè-
rement celles opérant dans des secteurs comme le tourisme 
et son écosystème, les industries culturelles et créatives, la 
restauration et bien d’autres, a-t-il relevé.
Quelques secteurs comme le tourisme et l’événementiel ont 
besoin de visibilité sur la reprise de leur activité, qui se fera 
bien évidemment dans le respect des mesures sanitaires, a 
fait savoir le président de la CGEM.
Parallèlement, il a noté que la situation sociale est égale-
ment un vrai sujet. “Le problème de défaillance des entre-
prises conduit automatiquement à des licenciements. Les 
derniers chiffres de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) indiquent 420.000 pertes d’emplois. L’ampleur de 
l’impact social est donc bien plus important que ce que 
nous observons”, a poursuivi M. Alj. “À ce sujet, je tiens à 
rappeler que nos engagements dans le cadre de l’accord 

social ont été chiffrés et réalisés. Nous sommes en attente 
que les engagements pris par le gouvernement et les syndi-
cats soient aussi déployés”, a-t-il ajouté. Ceci étant dit, cette 
période de crise a été marquée par de belles choses, a estimé 
le patron des patrons. “D’abord l’anticipation, la réactivité 
et le pragmatisme avec lesquels le Maroc a géré la crise sani-
taire, notamment la campagne de vaccination exemplaire, 
sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi que Dieu l’as-
siste. Une gestion qui a été saluée à l’échelle internationale 
!”. M. Alj a, en outre, souligné que la généralisation de la 
protection sociale représente aussi une véritable révolution 
sociale et sociétale. Ce chantier royal est un levier pour l’in-
tégration du secteur informel dans le tissu économique 
national, de manière à préserver les droits et la dignité des 
citoyens les plus vulnérables. Par ailleurs, il a affirmé que le 
Fonds Mohammed VI pour l’investissement, dont le 
déploiement est prévu prochainement, est l’une des 
réponses majeures aux attentes des entreprises pour la 
relance. “Le covid-19 a aussi révélé la résilience et la capaci-
té d’adaptation de notre industrie nationale. En effet, plu-
sieurs secteurs se sont complètement réinventés et sont 

aujourd’hui prêts à saisir les opportunités qui se présentent, 
notamment celles liées à la redéfinition des chaînes de 
valeur mondiales”, a fait valoir M. Alj, jugeant que c’est 
pour toutes ces raisons qu’il faut continuer à développer 
l’industrie nationale pour qu’elle s’érige en une réelle loco-
motive pour l’économie marocaine. “Nous sommes à un 
moment crucial et décisif de l’histoire de notre économie. 
Un engagement total, régulier et emprunt d’un esprit de 
partenariat et de concertation est indispensable pour sortir 
notre économie de cette crise inédite et saisir les opportuni-
tés qui se présentent à nous pour en faire une économie 
compétitive et attractive”, a-t-il conclu. Cette rencontre a 
permis de proposer de nouveaux dossiers à caractère priori-
taire, comme la promotion de l’investissement, la digitalisa-
tion, le renforcement du principe de la préférence natio-
nale, l’intégration du secteur informel, l’accompagnement 
de l’entreprise nationale dans le cadre des programmes de 
réduction du niveau de la pollution, outre les ateliers de 
formation continue. Cette liste sera vérifiée par la suite, 
dans le cadre du mécanisme de travail commun pour adop-
ter certaines des propositions durant la prochaine phase.

Le chiffre d'affaires du Groupe Addoha s'est établi à 390 
millions de dirhams (MDH) au titre des trois premiers mois 
de 2021, en hausse de 23% par rapport à la même période 
une année auparavant. Les préventes ont connu, à cette 
date, une hausse de 9% à 1.981 unités, grâce à la bonne 
dynamique des projets en Afrique de l'Ouest et à la reprise 
partielle de l'activité commerciale au Maroc, indique le 
Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs au 
T1-2021. Les préventes en Afrique de l'Ouest contribuent à 
hauteur de 35% dans les préventes du Groupe sur le pre-
mier trimestre de 2021, contre 27% au T1-2020 et ont 

connu une hausse de 42% sur la même période, note la 
même source, ajoutant qu'à date, le chiffre d'affaires sécuri-
sé du groupe en Afrique de l'Ouest dépasse 1,8 milliard de 
dirhams (MMDH), totalement lancé à la production. Par 
ailleurs, le Groupe indique "poursuivre sa gestion optimisée 
de la production pour adapter son programme aux caracté-
ristiques du marché et à la structure de la demande", faisant 
savoir que le nombre d’unités en cours de production est de 
près de 9.100 unités. L'endettement net du Groupe a bais-
sé, quant à lui, de près de 105 MDH sur les trois premiers 
mois de 2021 à 4,7 MMDH.

Le chiffre d'affaires consolidé de Marsa Maroc s'est établi à 
815 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2021, en hausse 
de 6% par rapport à celui réalisé une année auparavant. 
Dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, l'opé-
rateur portuaire fait état d'un trafic global traité de 10,9 mil-
lions de tonnes (MT), en hausse de 10% par rapport à fin 
mars 2020, dont 1,8 MT réalisé par la filiale Tanger Alliance 
qui a démarré son activité le 1er janvier 2021. Ce niveau 
d'activité résulte de la progression du trafic conteneurisé 
domestique de 0,4% à 271.000 EVP (Équivalent vingt 
pieds), dont 12.000 EVP réalisé par Tanger Alliance, indique 
la même source, notant que le trafic transbordement réalisé 
par la filiale Tanger Alliance pendant ses 3 premiers mois 

d'activité s'élève à 155.000 EVP. Le trafic de vrac et conven-
tionnel a reculé, quant à lui, de 9,6 % à 6,5 MT, justifié 
principalement par la baisse des trafics des hydrocarbures, du 
charbon et des produits sidérurgiques, non impactés au 
T1-2020 par la crise du Covid-19. Le communiqué fait, en 
outre, savoir que les investissements consolidés engagés par 
le groupe à fin mars 2021 se sont élevés à 60 MDH, contre 
38 MDH à la même période de 2020. L'endettement net du 
groupe a atteint, lui, 1,49 milliard de dirhams (MMDH), 
composé de 2,856 MMDH de dettes de financement et 
1,365 MMDH de disponibilités. Les dettes de financement 
ont augmenté suite au tirage de 1,254 MMDH, effectué par 
la filiale Tanger Alliance sur son crédit long terme.

L

Une amélioration 
reste malgré tout de mise

Solvabilité des entreprises

 Cibler les entreprises nécessitant une restructuration financière 

Les temps sont toujours durs pour les professionnels du tourisme. Les contre-performances se cumu-
lent et s'aggravent d'un trimestre à l'autre. La dernière note de conjoncture de la DPEF le confirme 
clairement. L'apparition de nouveaux variants de la Covid-19 et la dégradation des indicateurs sani-
taires dans les pays européens n'a fait qu'accélérer la chute dans le rouge de tous les clignotants de 
l'activité touristique.

Doit-on analyser Lydec aussi 
sous l’angle de Suez ?

Tout à fait car de manière générale, l’actionnaire minoritaire d’une 
filiale de multinationale doit suivre l’actualité de la maison mère. En 
effet, celle-ci est susceptible d’avoir un impact au Maroc, comme le 
montre l’actualité récente du rapprochement entre Suez et Veolia. 
Ainsi, Lydec commence à entrevoir son positionnement consécutif au 
chamboulement de Suez après la cession de 30% de son capital par 
Engie à Veolia. En effet, Veolia et Suez ont trouvé un accord sur une 
OPA amicale qui a été permise par un accord sur la constitution d’un 
nouveau Suez composé d’actifs formant un ensemble cohérent et 
pérenne.

Quel est donc le positionnement 
actuel de Lydec ?

Lydec va intégrer le périmètre du nouveau Suez qui comprendra aussi 
les activités françaises dans l’eau ainsi que certains actifs en Italie. 
Ainsi, Lydec ne sera pas une société soeur de Redal ou d’Amendis. 
Aussi, la société prendra de l’importance dans le nouveau Suez avec 
une part de 9,5% des revenus globaux contre 3,9% dans le périmètre 
actuel de Suez. De même, Lydec sera un actif important dans un nou-
vel ensemble avec de nouveaux actionnaires indirects qui sont GIP et 
Meridiam à hauteur de 40% du capital chacun ainsi que le groupe 
Caisse des Dépôts et Consignations (dont la CNP Assurances) à hau-
teur de 20% du capital.

Quelles sont les conséquences 
de ce nouveau positionnement ?

Le maintien d’un ensemble dénommé Suez malgré le changement 
d'actionnariat pourra le cas échéant le dispenser d’une OPA obliga-
toire au Maroc sur le capital de Lydec qui compte comme autres 
actionnaires importants RMA (16,1%) et Fipar (16%). Aussi, la nou-
velle position de Lydec va naturellement pousser le nouveau Suez à 
jeter toutes ses forces dans la bataille pour le renouvellement du 
contrat de gestion déléguée du grand Casablanca. 

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Coin de l’expertPerte collossale de 11,9 milliards de dirhams et -81,5% des arrivées touristiques

 Réalisée par Kaoutar Khennach

Addoha : Hausse des revenus au 
premier trimestre 2021

Amélioration des revenus 
trimestriels de Marsa Maroc

« Lydec et le 
rapprochement 

entre Suez et Veolia »
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4 Actualité

Le bureau de l’AFP à Rabat a une longue 
histoire avec le Maroc. Son traitement 
des différents évènements qui se dérou-
lent sous nos latitudes a très souvent évo-
lué au gré des opinions et des convictions 
de ses correspondants, militant pour une 
cause ou une autre, sans cette capacité de 
se départir de cette posture de donneur 
de leçon en se contentant de décrire tout 
simplement les faits, tous les faits en res-
pectant la déontologie.
La couverture des événements de Sebta 
par les envoyés «très spéciaux » de l’AFP, 
procède de cette démarche peu éthique 
de vouloir diaboliser le Maroc et saboter 
son image à la fois aux yeux des 
Européens et aux yeux d’une certaine 
élite marocaine friande de lire l’actualité 
de son pays à travers les médias de l’hexa-
gone.
Dans ce cas d’espèce, l’AFP s’est vite lan-
cée dès la première dépêche dans une 
logorrhée accusatrice, laissant croire que 
le Maroc a laissé délibérément passer les 
migrants, en représailles à la décision de 

Madrid d’accueillir, dans des conditions 
obscures, le chef des séparatistes du poli-
sario pour le soigner dans ses hôpitaux.  
Pour l’AFP, la ligne de fracture est d’em-
blée tracée. Le verdict, lui, est préétabli et 
il est sans appel : les autorités marocaines 
sont accusées d’avoir « délibérément » 
ouvert les vannes du flux migratoire mas-
sif vers Sebta.
Les correspondants de l’AFP s’autopro-
clament justiciers au détriment de leur 
mission d’informer en toute objectivité et 
se permettent d’accuser les uns et d’inno-
center, voire victimiser les autres.
Faisant preuve d’un traitement asymé-
trique et sélectif flagrant, l’AFP n’a pas 
par exemple jugé utile pour ses lecteurs 
de rendre compte d’une vidéo montrant 
des gardes civils espagnols jeter à la mer 
des migrants, à coups de matraques.
Dans la même veine, l’agence française 
emprunte la piste glissante d’un réflexe 
eurocentriste dépassé pour nous 
apprendre par tropisme colonial que « les 
frontières de l’Europe se terminent en 

Afrique». Plus d’une aberration, un com-
plexe qu’elle traîne comme un boulet 
depuis des siècles, aux dépens de l’évi-
dence historique et géographique, au 
mépris de l’exigence de vérité qui doit 
guider le travail « des historiens de l’ins-
tant », le cas échéant les correspondants 
de l’AFP.
Tout comme son traitement de la ques-
tion du Sahara marocain quand ses cor-
respondants à Alger installent la pseudo « 
RASD » dans leurs dépêches sans prendre 
les précautions d’usage en spécifiant qu’il 
s’agit d’une entité autoproclamée, non 
reconnue par la communauté internatio-
nale, le traitement des événements de 
Sebta dénote d’une hostilité devenue sys-
tématique quand l’AFP évoque le sujet 
Maroc.
Le traitement médiatique réservé par 
l’AFP à la crise migratoire, dont l’Europe 
partage une responsabilité majeure, a pris 
la forme d’un véritable matraquage.
A Sebta, tous les genres journalistiques 
ont été expérimentés (reportages, papiers 

d’angle, portraits) avec un accent exagéré 
et un excès de zèle avéré sur les aspects 
présentant le Maroc comme « un agres-
seur », sur son propre territoire. Sebta et 
Mellilia ne sont-elles pas marocaines ?. 
Comme cet exercice misérabiliste et mes-
quin auquel s’est prêté l’AFP quand elle 
parle de « panique, pitié et colère face à 
la vague de migrants» ou encore quand 
elle justifie l’accès de ces migrants à Sebta 
par un climat social, fruit de son imagi-
naire dégradant : « La plupart des nou-
veaux venus sont de jeunes hommes, par-
fois adolescents, qui ont nagé jusqu'à la 
plage de Ceuta dans l'espoir de trouver 
du travail et d'échapper à la pauvreté, au 
chômage et à la faim au Maroc », rap-
porte l’agence officielle française pour qui 
tous les prétextes sont bons dès lors que 
cela sert à ternir l’image du Maroc.
On aura tout vu et tout entendu… sauf 
la vérité dans ce travail cyniquement 
orienté pour servir les desseins cachés 
d’une agence de presse en perte de 
repères. 

Personne ne conteste le caractère universel 
et indivisible des droits de l’homme, bien 
que certaines pratiques dans des pays, qui 
se disent démocratiques, viennent souvent 
trahir cette «vérité universelle» surtout 
quand il s’agit de traiter des questions liées 
à la migration illégale. L’Espagne est un 
exemple édifiant à cet égard. Le pays ibé-
rique qui aime à se positionner en don-
neur de leçons en matière de droits de 
l’homme, n’hésite pas à maltraiter les 
immigrés, sans considération aucune à 
leurs conditions de femmes, de malades ou 
même d’enfants. Les images et les 
séquences vidéo, prises ces derniers jours 
par le journaliste-citoyen à la frontière 
avec le préside occupé de Sebta, sont cho-
quantes à bien des égards. Les forces de 
l’ordre espagnoles usent de moyens jugés 
disproportionnés, ne faisant aucune dis-
tinction entre jeunes, femmes ou enfants. 
Tout le monde y passe, Marocains, 
Africains…. L’Espagne est allée dans ses 
violations jusqu’à l’utilisation des bombes 
lacrymogènes et des balles en caoutchouc 
comme si elle est en guerre contre des 
migrants, pourtant désarmés, souligne le 
juriste et expert en droits de l’Homme, 
Nawfal El-Baamri, qui fustige «des scènes 
abjectes» de coups de matraques et de vio-
lence physique et morale portant grave-
ment atteinte à la dignité humaine des 
migrants. Ces pratiques condamnables 
interpellent fortement Madrid et avec elle 
toute l’Union européenne, censée en prin-
cipe faire pression sur l’Espagne pour 
qu’elle respecte le droit des migrants et 
plus particulièrement des enfants et des 

mineurs, qui devraient être protégés 
conformément à la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant, précise Me 
Nawfal El-Baamri, dans une déclaration à 
la MAP. Selon plusieurs médias, les 
migrants ont profité d’une baisse de garde 
des autorités espagnoles pour «des raisons 
encore inconnues» dans le préside occupé 
de Sebta, pour y entamer une entrée 
périlleuse malgré les efforts de lutte des 
autorités marocaines. Certains organes de 
presse, citant des sources informées à 
Sebta, sont allés jusqu’à accuser la police 
espagnole de complicité dans cet exode. 
Certaines parties en Espagne «jouent au 
feu», souligne-t-on, précisant que les 
garde-frontières espagnols se sont retirés, 
avant de revenir pour intervenir avec vio-
lence contre les immigrés, plaçant les 
enfants, dans des conditions inhumaines, à 
l’intérieur de hangars utilisés dans la 
contrebande, qui inondait les marchés 
marocains pour le grand bonheur des 
commerçants espagnols et la prospérité de 
l’enclave marocaine occupée. Me 
El-Baamri a fortement condamné ces pra-
tiques sauvages de l’Espagne, «un pays qui 
doit respecter les droits de l’homme et 
gérer la crise migratoire dans le respect des 
conventions internationales traitant la pro-
blématique de la migration, particulière-
ment en ce qui concerne les mineurs». 
Pour justifier l’injustifiable, s’offrir l’appro-
bation de l’opinion publique en Espagne, 
en Europe et dans le monde, et au passage 
faire pression sur le Maroc, les autorités 
ibériques ont fait recours à leur arme pré-
férée, la désinformation et l’intox. 
Plusieurs images et vidéos qui circulent sur 
les réseaux sociaux sont anciennes et n’ont 

rien à voir avec la réalité. L’Espagne tente 
ainsi de dénaturer la réalité soit par des 
images, soit par des analyses d’experts dans 
une presse acquise dans sa majorité au 
parti de l’extrême droite Vox, qui ne rate 
aucune occasion pour témoigner de son 
hostilité envers le voisin du sud. L’Espagne 
s’est lancée dans une campagne médiatique 
hostile au Maroc dans une violation fla-
grante du principe de l’indépendance des 
médias et de leur crédibilité, en présen-
tant, par exemple, des images concernant 
des événements survenus dans un autre 
pays comme celles d’enfants marocains au 
large de Sebta, fustige l'avocat. Ces viola-
tions espagnoles des droits des enfants et 
des migrants en général se pratiquent au 
grand jour dans un silence strident et pour 
le moins complice des défenseurs des 
droits de l’homme et à leur tête, des 
ONGs, comme Amnesty International ou 
Human Right Watch, qui sont très cri-
tiques à l’égard du Maroc, pays pourtant 
présenté comme un modèle en matière de 
droits de l’homme et de gestion de la 
question migratoire. La réaction des auto-
rités espagnoles interpelle également les 
Organisations internationales des droits de 
l’homme, qui n’ont toujours pas réagi 
pour faire pression sur le gouvernement de 
Pedro Sanchez pour garantir la protection 
juridique des migrants, ce qui dévoile la 
vacuité de leurs slogans, estime Me 
El-Baamri. Ces ONGs, poursuit-il, se sont 
transformées en une arme braquée contre 
des pays particuliers dans le but de les 
apprivoiser au service d’un agenda d’une 
extrême droite européenne, qui n’arrive 
toujours pas à se débarrasser de ses idéolo-
gies colonialistes. Cette politique de deux 

poids deux mesures pratiquée par Madrid 
est condamnable. Elle contraste avec la 
politique claire et intégrée du Maroc en 
matière de gestion migratoire, une poli-
tique jugée responsable et solidaire.
Le Royaume, qui mène dans ce secteur 
une stratégie empreinte d’un sens élevé 
d’humanisme, s’est engagé depuis plusieurs 
années déjà dans la gestion de la problé-
matique migratoire selon une approche 
qui protège les droits des migrants et pré-
serve leur dignité, tout en refusant de 
réduire ce phénomène naturel par essence 
au seul aspect sécuritaire. De ce fait, le 
Royaume n'a pas de leçons à recevoir, au 
contraire, il est pourvoyeur d’idées dans ce 
sens. Champion africain de la migration, 
le Maroc qui abrite l’Observatoire africain 
des migrations (OAM), est considéré 
comme un partenaire majeur en termes de 
sécurité régionale. Il déploie d’énormes 
efforts en vue de renforcer le contrôle de 
ses frontières et de lutter contre l'immigra-
tion clandestine et les réseaux de trafic et 
traite des êtres humains. Pour le Maroc, la 
gestion des flux migratoires demeure une 
responsabilité partagée entre les deux rives 
de la Méditerranée. Jouer le rôle de gen-
darme de l’Europe n’est pas dans ses pro-
jets ni dans sa stratégie. Cette crise hispa-
no-marocaine a permis de démasquer le 
vrai visage de l’Espagne, celui d’un pays 
gouverné par une classe aux visées colonia-
listes, qui souhaite ressusciter une période 
révolue nourrissant ainsi un rêve inacces-
sible d’une autre ère, contre un pays fier et 
souverain, dépositaire d'une histoire et 
d'une civilisation ancestrales. (MAP) 

Evénements de Sebta 

Quand l'AFP sacrifie la déontologie  
sur l’autel du sensationnalisme

L’Espagne, le rêve d’un autre âge !

Le correspondant de l'Agence officielle espagnole EFE a commis une « analyse » saugrenue au sujet 
 de la crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne.

l s’en est tellement mêlé les pin-
ceaux au point d’inviter à ce 
bouillon de contre-vérités - qui 
lui tient de papier signé dans le 

jargon des agences de presse- l’ex-prési-
dent américain Donald Trump, Israël et 
l’Allemagne. 
Bon Dieu ! que viennent faire un ancien 
chef d’Etat et deux pays lointains dans 
une crise bilatérale, entre deux pays voi-
sins, supposés être des partenaires loyaux, 
mais que l’un d’entre eux, trop confiant 
et trop suffisant, a asséné un coup de poi-
gnard dans le dos de l’autre et lui intime 
l’ordre de se taire. 
Le résultat livré ce samedi par le corres-
pondant de EFE est un article que le plus 
avisé des observateurs aura du mal à en 
saisir le sens ou le bienfondé.
Son seul mérite est d’ajouter une bonne 
dose de confusion à l’attitude espagnole, 
devenue un véritable capharnaüm indigne 
d’un pays démocratique. 

La fuite en avant dans cette crise semble 
être une spécialité espagnole. Ni le gou-
vernement de Madrid, ni le correspon-
dant de EFE à Rabat, sensé connaître la 
réalité et les codes du Maroc, et encore 
moins les commentateurs et chroniqueurs 
de la presse ibérique ne veulent recon-
naitre l’origine de la crise. Pourtant évi-
dente. 
Pour la énième fois, l’origine de la crise 
maroco-espagnole est l’individu qui dort 
sur un lit d’hôpital à Logrono, dans le 
nord du pays.
Le correspondant de EFE, qui passe son 
temps à égrener les dépêches de la MAP 
sur cette crise - Il tient paraît-il des statis-
tiques quotidiennes qu’il partage sur ses 
réseaux sociaux - aurait été mieux inspiré 
de comprendre et transmettre à son 
agence et au public espagnol la requête 
du Maroc pourtant basique et limpide.  
Elle tient en quelques interrogations : 
Pourquoi l’Espagne, qui se dit partenaire 
stratégique du Maroc, reçoit en cachette 
un criminel de guerre, ennemi déclaré du 

Royaume ? Pourquoi Madrid a omis 
sciemment d’en informer le Maroc ? Quel 
motif impérieux justifierait que l’exécutif 
espagnol voudrait cacher au pouvoir judi-
ciaire la présence d’un accusé pour crime 
contre l’humanité ?
Puisque nous en sommes aux statistiques, 
EFE a produit pas moins de 12 articles 
éditorialisants, dont cinq signés par son 
chef de bureau à Rabat. Des papiers dans 
lesquels les préjugés le disputent à la 
mauvaise foi. Les idées préconçues, empa-
quetés et toutes faites suintent entre les 
lignes.
Dans la crise migratoire survenue dans le 
préside occupé de Sebta, EFE a sorti la 
grosse artillerie qui a bombardé, comme 
du temps révolu de la canonnière, depuis 
Madrid, Bruxelles et Rabat avec des cen-
taines de dépêches qui dépeignent l’Es-
pagne comme une grande démocratie vic-
time de la crise et le Maroc, comme le 
gendarme vulgaire qui n’a pas accompli la 
tâche qu’on lui a assignée.
Non, Messieurs les ibères ! Le Maroc est 

un pays souverain dont les autorités sécu-
ritaires ne sont pas des mercenaires au 
service d’autres pays. Le partenariat loyal 
est une autoroute à double sens. 
L’Espagne a choisi volontairement de le 
rendre (le partenariat) un sentier non car-
rossable à sens unique, pour son propre 
intérêt, en accueillant chez elle un génoci-
daire et en cachant ses agissements à sa 
propre opinion publique.
Le rôle universellement reconnu à la 
presse dans ces conditions est de faire 
entendre les opinions, les arguments et les 
requêtes des uns et des autres. En somme, 
être un facilitateur, un instrument de rap-
prochement ou informer tout simple-
ment. 
Comme ses donneurs d’ordre à Madrid, 
l’agence EFE a choisi de jouer les pyro-
manes. Son correspondant à Rabat jette 
l’huile sur le feu à coup de dépêches ten-
dancieuses et de surenchères sur les 
réseaux sociaux. Son long séjour au 
Maroc n’aura malheureusement pas - 
pour lui - adouci ses préjugés d’origine.

L'Agence EFE et la crise maroco-espagnole 

Quand des préjugés éculés remplacent 
la ligne éditoriale
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 Par Mohammed Rida BRAIM – MAP

La presse espagnole surfe naïvement 
sur les vagues de la désinformation

Du «Cheval de Troie» jusqu’au virage numérique des temps modernes 
et ses réseaux sociaux, la société mondiale est pétrie de désinforma-
tion. La pratique a été adoptée dans les guerres pour «soumettre l’en-
nemi sans combattre», selon les termes du général chinois Sun Tzu, 
auteur du célèbre ouvrage «l’art de la guerre». Aujourd’hui, elle est 
devenue l’instrument de plusieurs médias pour «soumettre» l’opinion 
publique. La manœuvre consiste à détourner l’attention des pro-
blèmes réels pour verser dans l’émotionnel, semer la peur ou accroitre 
la pitié, afin de servir la «thèse». C’est ainsi que le crime contre l’hu-
manité est traité comme un simple fait divers, voire occulté, tandis 
que le fait divers est malignement mis en exergue. Et souvent amplifié 
par une manipulation du langage pour persuader, en le renforçant 
encore par des images afin de lui donner une forte charge émotive 
pour bien manipuler les passions. 
C’est la manœuvre orchestrée, depuis quelques jours, par la presse 
espagnole pour aborder la thématique de la crise déclenchée entre la 
péninsule ibérique et le Maroc. L’origine de la crise est ainsi soigneu-
sement occultée pour mettre sur le devant de la scène politique et 
médiatique des drames de l’immigration. Dans ce sillage, l’acte crimi-
nel de falsification d’un passeport diplomatique pour échapper à des 
poursuites judiciaires n’a pas interpellé ces médias. Et ce, même si les 
accusations portent sur des faits extrêmement graves arrêtés par une 
justice que l’on ne cesse de dire «indépendante». Cela a fait la man-
chette des journaux surtout lorsque cette même institution avait lancé 
des poursuites judiciaires contre l’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos, 
pour corruption, blanchiment d'argent et évasion fiscale. Finalement, 
il s’est révélé au grand jour, par ce traitement médiatique, que cette 
justice fonctionne suivant le principe de deux poids, deux mesures. 
Pire encore, aujourd’hui plusieurs informations laissent entendre que 
les différents appareils espagnols cherchent à «libérer», sans juger, le 
mis en cause, le dénommé Brahim Ghali et le conduire sain et sauf en 
Algérie. 
Même le «médecin», qui a accompagné le chef des milices sépara-
tistes, serait entré en Espagne sous une fausse identité, celle d’un 
médecin de l’hôpital militaire à Alger, décédé il y a maintenant 10 
ans. Voilà le «pack de crimes». 
Tenter d’occulter un crime d’une telle rare ampleur à l’échelle mon-
diale révèle que la mission de ces médias n’est plus celle d’informer et 
de servir l’intérêt général. Mais, elle serait réduite à des rôles dans la 
dramatisation de la politique, le divertissement servant d’autres par-
ties, la fragmentation de l’information privilégiant la banalisation et 
la tromperie délibérée. Ces médias, qui servent ainsi de véritables 
caisses de résonnances, optent pour la négation de certains faits, l’in-
version d’autres, le mélange du vrai et du faux avec titrage divers, une 
modification des causes et des circonstances. A la manipulation de 
l’image s’ajoute une bataille «à coups de mots».  «Tout l'art de la 
guerre est fondé sur la duperie», disait Sun Tzu. Et suivant cette ten-
dance à se copier les uns les autres pour s’aligner sur l’actualité et trai-
ter «ce dont on parle», plusieurs médias européens ont repris la même 
image illustrant la même désinformation. Et le tour du monde est 
effectué. Même l’agence fondée par le Normand Charles-Louis 
Havas, il y a plus de deux siècles, est montée au créneau pour jouer 
d’autres rôles au détriment de sa mission d’informer. Voilà comment 
le sujet s’est retrouvé en fin de compte amplifié au grand bonheur du 
désinformateur ibérique. C’est ce qui est arrivé dans le cas de cette 
crise entre l’Espagne et le Maroc et c’est ce qui était arrivé bien avant 
avec plusieurs sujets liés à l’immigration dans le vieux continent. 
L’enfance toujours au centre de la photo choc des drames des 
migrants
Depuis que la méditerranée est devenue une mer «cimetière à ciel 
ouvert», personne n’ignore les drames de l’immigration que des voix 
servant la doctrine dominante appellent «clandestine». A ce propos, 
les médias rapportent l’information orientée toujours sous l’angle 
sécuritaire et non pas humain. «La police a interpellé plusieurs 
migrants clandestins», lit-on à la Une des médias et non jamais un 
traitement sous une approche humanitaire laissant entendre par 
exemple : «plusieurs personnes ont tenté de fuir la misère». 
L'image du corps sans vie d’un enfant syrien (Aylan) de trois ans, 
«retrouvé» sur une plage turque le 2 septembre 2015, et qui avait fait 
le tour du monde et suscité une vague d'émotion, n’a finalement pas 
servi les migrants et l’immigration. Pratiquement tous les médias 
européens avaient présenté le destin de cet enfant comme le symbole 
de la crise migratoire, souvent réduite à des chiffres. Mais, une fois 
l’effet de la photo a été obtenu, en permettant à chaque pays euro-
péen d’accueillir son quota choisi parmi les migrants qualifiés pour 
servir son économie, le thème a été renvoyé aux calendes grègues. 
Presque trois ans plus tard, un migrant malien sans papiers a été régu-
larisé, naturalisé français et élevé au rang de héros en France après 
avoir «sauvé un enfant». Après l’effet de la communication et de l’ex-
ploitation d’une «scène pathétique» que plusieurs voix avaient remis 
en cause, personne n’évoque le sort des sans-papiers «pourchassés, 
maintenus dans la précarité et non reconnus dans leurs droits» en 
France ou ailleurs en Europe.
Il faut dire que le sort de l’Afrique serait scellé par les puissances 
européennes depuis la mise en œuvre des enjeux de la Conférence de 
Berlin en1884 lorsque ces puissances se sont réunies pour se partager 
le continent africain. Elles ont exploré les terres et établi des comp-
toirs de commerce avant l’arrivée des multinationales pour formater 
le reste. C’est ainsi que les causes de l’émigration d’aujourd’hui ont 
été créées. «Toute immigration est précédée d’une émigration», disait 
Gérard-François Dumont géographe, économiste et démographe 
français. C’est pour immigrer en Europe que ces subsahariens ont 
émigré de l’Afrique. Les causes sont principalement économiques et 
parfois politiques, mais le mal d’origine est toujours le même. En fait, 
c’est l’Europe qui assume la responsabilité de ce mal depuis l’époque 
où ses puissances avaient fixé les frontières de l'Afrique, même si 
quelques modifications ont eu lieu après la première guerre mondiale, 
lorsque l'Allemagne avait perdu ses colonies. Voilà l’histoire que ten-
tent d’occulter ces médias servant la doctrine dominante. Mais, «on 
ne peut cacher le soleil par un tamis», dixit un vieil adage, signifiant 
qu’une partie ne peut empêcher la vérité d'être connue. 

  Belkassem Amenzou
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BELAL et le nouveau 
modèle de développement

La force tranquille  
de l’intellectuel révolutionnaire

Le 23 Mai est déjà là, 39 ans que Aziz Belal n’est plus de ce monde, 39 ans qu’il n’est plus parmi nous 
physiquement, mais présent avec nous grâce à sa pensée et ses idées qu’il nous a léguées.

39
19821932

ais l’anniversaire de cette année (2021) reste excep-
tionnel à plus d’un titre. Outre le recueillement et 
l’hommage à rendre à sa mémoire, cet évènement se 
présente comme une opportunité pour se pencher 

sur les idées du défunt afin de les confronter avec les exigences du 
nouveau modèle de développement en gestation.
Tous ses disciples et ses amis s’accordent à dire que BELAL a déve-
loppé toute une réflexion sur le développement en reformulant 
plusieurs idées, certes très engagées, mais pertinentes et qui restent 
d’actualité.
En effet, Belal a consacré l’essentiel de sa vie académique et mili-
tante à la réflexion sur la problématique du développement. 
Malgré une vie relativement courte, il a pu produire un ensemble 
d’écrits (ouvrages, articles, communications, conférences…) tra-
duisant son intérêt indéfectible à cette question, combien com-
plexe.
Loin d’être une simple question de croissance économique, le 
développement tel qu’il est pensé par Belal, se présente comme un 
tout intégrant à la fois les facteurs économiques, idéologiques, 
culturels… C’est pourquoi il considère le développement comme 

« un processus cumulatif, socialement maitrisé et continu de crois-
sance des forces productives, englobant l’ensemble de l’économie 
et de la population à la suite de mutations structurelles profondes 
permettant la mise à jour de forces et de mécanismes internes d’ac-
cumulation et de progrès. »
Le nouveau modèle de développement a tout à gagner en repre-
nant à son compte ce cadre conceptuel dans le cadre d’une nou-
velle stratégie de développement autocentrée et inclusive prônant à 
la fois « un investissement efficace aux effets multiplicatifs élevés ; 
un rôle dominant du secteur public ; des institutions démocra-
tiques, décentralisées et dotées de larges attributions en matière 
économique et sociale ; la conciliation des impératifs d’efficacité 
économique et de justice sociale… »
Le chef d’orchestre, pour mener à bien cette mission, ne peut être 
que l’Etat à qui incombe la responsabilité principale du développe-
ment économique et social du pays. Mais ce dernier ne pourrait 
l’assumer pleinement et efficacement que dans la mesure où il 
représente réellement les intérêts de la majorité de la population, 
notamment de ses couches les plus déshéritées, et non par les inté-
rêts d’une minorité de privilégiés. »
65 ans après l’indépendance, le Maroc n’a toujours pas réussi le 
développement : une croissance économique faible et tributaire des 
aléas climatiques, qui crée peu de richesses et surtout peu de postes 
d’emploi alors que chaque année, plus de 300 000 jeunes arrivent 
sur le marché du travail ; les écarts entre les territoires ne cessent 
de s’amplifier ; les écarts entre les riches et les pauvres se creusent 
d’année en année au point qu’on assiste aujourd’hui à une fracture 
sociale béante (les événements de Ceuta est l’illustration parfaite de 
cette situation…)
Il est temps de changer de cap, de faire de nouveaux choix, 
d’adopter un nouveau modèle de développement économique et 
social, dont l’objectif ultime serait de créer plus de richesses, de les 
distribuer équitablement afin de réaliser une véritable justice 
sociale et d’assurer le bien être à l’ensemble de la population sans 
exclusion ou discrimination aucune.

•Professeur universitaire et ancien président de l’Université 
Hassan premier

Pour la génération d’étudiants en sciences économiques 
du début des années 70 du siècle dernier, Aziz Belal, 
auréolé de la couronne symbolique du premier docteur 
marocain en économie de développement, reflétait 
l’exemplarité du parcours académique parfait. 
Sa renommée dans l’enceinte universitaire était bien éta-
blie, et son look, comme on dirait aujourd’hui, était 
rebelle puisqu’il ne portait jamais de cravate. Son visage, 
joufflu, s’égaillait d’un sourire malicieux et dégageait 
une force tranquille, apaisante. Il avait tout pour plaire : 
le charisme, la rigueur, la modestie, une certaine pres-
tance et surtout une maîtrise de l’économie de dévelop-
pement trempée dans l’idéologie marxiste, et portée à 
côté de lui, notamment, par l’école de la dépendance et 
ses théoriciens : Fernando Henrique Cardoso, qui finit 
par devenir le Président du Brésil, Samir Amine, auteur 
prolifique d’origine égyptienne installé au Sénégal qu’il 
invitait souvent à Rabat, Celso Furtado, et bien d’autres.
Pendant ces années marquées par un certain vacillement 
de l’ordre, une répression massive et la mise à mal du régime par deux tentatives de coups d’Etat, 
l’Université Mohammed V, la seule qui existait à côté de la Quaraouiyine, bouillonnait. 
L’engagement politique à gauche du corps professoral marocain était la règle. Les étudiants, plongés 
dans les lectures marxistes, largement répandues par l’éditeur Maspero, la revue Hommes et société 
et les productions soviétiques de vulgarisation du marxisme-léninisme, se radicalisaient. 
Le cours du professeur Aziz Belal, « l’économie du développement », fournissait les éléments de com-
préhension et de débat sur la relation de domination des pays sous-développés par les impérialismes, 
et précisait, chiffres à l’appui, comment le mode de production capitaliste transformait les structures 
sociales des mondes africain, latino-américain et asiatique pour mieux les exploiter. Les clefs concep-
tuels permettaient une articulation logique de la pensée qui avait tout pour séduire : formation 
sociale, mode de production, système mondial, classe sociale, bourgeoisie compradore, lumpen pro-
létariat, dépendance, exploitation, infrastructure, superstructure, impérialisme, changement révolu-
tionnaire, développement autocentré, etc. Le fait que le professeur Belal soit lui-même un leader au 
sein du parti communiste marocain et porteur d’un projet de société révolutionnaire impactait forte-
ment la jeunesse venue des quatre coins du pays à l’unique faculté de droit et des sciences écono-
miques du Maroc faire sa licence.
La proximité de Belal de ses étudiants permettait à ces derniers de prolonger la discussion avec lui à 
l’extérieur des amphithéâtres et de la continuer jusqu’autour de sa table au « Chateaubriand ». Pour 
plusieurs promotions de la faculté, Aziz Belal aura constitué une source d’inspiration et un modèle 
d’engagement politique. Grâce à lui et à l’aura des autres grands intellectuels révolutionnaires du 
parti, également pionniers dans leur domaine d’expertise : Abdelhadi Messouak, Ahmed Gharbaoui, 
Taieb Chkili, Thami Khyari, Ismail Alaoui, Simon Lévy, etc., le PPS va s’enrichir de dizaines d’intel-
lectuels et de cadres qui participeront des décennies durant, à renforcer sa présence et son rayonne-
ment.
Le tragique et inattendu décès de Belal à Chicago, au faite de sa maturité intellectuelle et de son 
engagement politique, a mis précocement un terme à sa brillante carrière politique et académique. 
Son dernier livre, « Les facteurs non économiques du développement » peut être considéré comme 
une réflexion aboutie sur des questions cruciales pour le développement du Maroc, notamment pour 
l’importance de la constitution de l’ensemble du grand Maghreb et des éléments de progrès que 
recèle le patrimoine national. A cet égard, Il fut surtout le précurseur dans l’analyse du traitement 
révolutionnaire de l’héritage culturel et civilisationnel du Maroc et la nécessité d’en préserver et d’en 
valoriser son noyau valable. Cet intérêt pour des aspects anthropologiques, généralement ignorés par 
les économistes, est la manifestation d’une brillante prise en compte de la réalité du pays, et 
témoigne de l’exigence de l’ancrage de l’intellectuel révolutionnaire dans son milieu de vie. 
La pensée de Aziz Belal, son enseignement et son engagement politique constituent un formidable 
legs pour les nouvelles générations qui ont besoin de modèles et de sources d’inspiration. Dans la 
réflexion comme dans l’action politique, Aziz Belal demeurera un exemple de l’intellectuel révolu-
tionnaire armé de science et de convictions au service des causes justes pour le bien de son pays et de 
son peuple. 
Repose en paix Si Aziz…

-L’investissement au Maroc 1912-1964, et ses enseignements en 
matière de développement économique, 1ère édition Mouton, 

Paris- La Haye, 1968, 2éme et 3ème éd. Casablanca, éditions 
maghrébines 1978 et 1980.
-Sur la pensée économique d’Ibn Khaldoun, in Bulletin 
Economique et Social du Maroc, n°108 janvier-mars 1968.
-Quelques aspects nouveaux de la domination impérialiste, in 
l’impérialisme, édition SNED, Alger juin 1970.
-L’économie marocaine depuis l’indépendance, in les écono-
mies maghrébines à l’épreuve de développement économique, 
CRESM/CNRS Paris 1971.
-Renaissance du Monde arabe, colloque interarabe de Louvain 
sous la direction de Anouar Abdelmalek, éd. Duclot, 
Gembloux 1972.
-Mettre en œuvre l’expérience collective de chaque peuple, in 
Economie et Humanisme, n°216 mars-avril.
-Les perspectives de l’association Maghreb-CEE dans le déve-
loppement économique du Maroc, publié dans les actes du col-
loque par l’Université Libre de Bruxelles mai 1976.
-Evolution comparée des politiques économiques maghrébines 
in les Temps Modernes, n° spécial sur le Maghreb, octobre 
1977.
-Les relations entre le Maroc et la CEE et leurs perspectives 
d’avenir, in la crise, l’alternative, éd. Al Bayane, Casablanca 
1980.
-Développement et facteurs non-économiques, éd. SMER, 
Rabat 1980.
-Aziz Belal, l’Homme et l’œuvre, colloque international en 
hommage à Belal publié dans un n° spécial de la Revue 
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Le nouveau modèle de développement a tout à gagner en reprenant à son 

compte ce cadre conceptuel dans le cadre d’une nouvelle stratégie de dévelop-

pement autocentrée et inclusive prônant à la fois « un investissement efficace 

aux effets multiplicatifs élevés ; un rôle dominant du secteur public ; des ins-

titutions démocratiques, décentralisées et dotées de larges attributions en 

matière économique et sociale ; la conciliation des impératifs d’efficacité éco-

nomique et de justice sociale… »

Quelques publications   
de feu Aziz Belal

VIENT DE PARAITRE

ans déjà …



Le père des arts nationaux se porte mal. 
En effet, c’est toujours le flou qui plane 
sur les planches, et le sort des comédiens 
et des artistes travaillant dans le domaine 
reste ambigüe. Alors que la situation épi-
démiologique s’est petit à petit améliorée 
et que la campagne avance dans des 
bonnes conditions, le gouvernement a 
décidé un allègement du couvre-feu de 
trois heures que, certes, les cafés, les res-
taurants et certains lieux en profiteront, 
mais en contrepartie, rien n’a changé 
pour les théâtres, les salles de cinéma, les 
complexes culturels et salles de spectacles 
qui sont toujours fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Un statu quo qui interpelle les 
professionnels des métiers artistiques à 
plus d’un titre !  Dans ce cadre, le 
Syndicat marocain pour les profession-
nels des arts dramatiques (SMPAD) a tiré 

la sonnette d’alarme en appelant le gou-
vernement dans un communiqué rendu 
public à la réouverture des théâtres pour 
que le père des arts puisse renaître de ses 
cendres. En outre, le SMPAD a  exprimé 
sa quiétude et son mécontentement de 

« l’indifférence du gouvernement à 
l’égard des appels de détresse des profes-
sionnels des métiers du spectacle qui ont 
été fragilisés par la crise de la Covid-19, 
notamment les conditions sociales et 
culturelles inquiétantes que vit actuelle-

ment le domaine du spectacle vivant. »
«La vie culturelle et théâtrale est à l’arrêt 
en raison des mesures sanitaires prises 
suite à l’état d’urgence sanitaire auquel 
notre pays est confronté depuis plus d’un 
an, et en l’absence de mesures urgentes 
pour assurer la continuité du domaine du 
théâtre et des arts vivants et sa  nécessité 
en tant que composante de l’identité 
culturelle et civilisationnelle des 
Marocains.», explique la même source. 
Il semble alors que les appels des profes-
sionnels des métiers artistiques tombent 
dans l’oreille d’un sourd.
«Nous ne comprenons pas la position du 
gouvernement, qui paraissait souple et 
flexible au profit des activités écono-
miques, commerciales, ainsi que d’autres 
services, mais elle se caractérise par une 
négligence à l’égard de toutes les activités 
culturelles et artistiques en continuant à 
fermer les espaces de spectacle malgré le 
torrent de correspondances et de mémo-

randums que nous avons envoyés aux 
responsables gouvernementaux dans les-
quels nous avons proposé des mesures 
pratiques et raisonnables permettant aux 
artistes de reprendre leurs activités, tout 
en respectant toutes les mesures les 
mesures sanitaires prises afin de stopper 
la propagation du virus. », précise le 
SMPAD.  Cependant, l’organisme syndi-
cal a appelé le gouvernement à revoir 
cette « exclusion et indifférence » jugées 
déraisonnables, et œuvrer pour que les 
théâtres et espaces de spectacles maro-
cains reprennent leur vie normale, tout 
en optant pour des conditions et mesures 
exceptionnelles et raisonnables. Toutefois, 
le SMPAD a appelé tous les dramaturges 
marocains à se mobiliser davantage pour 
défendre, par tous les moyens dispo-
nibles, leur droit d’exercer leur profession 
et accomplir leur mission sociale, cultu-
relle et éducative même en période de  la 
pandémie.

Une nouvelle publication que nous devons à Khadija 
Aziz, a récemment vu le jour sous l’intitulé «La chaîne 
Tamazight : création et enjeux ». Composé de 185 
pages, cet ouvrage retrace l’historique de la chaîne 
amazighe depuis sa création jusqu’à l’avènement de la 
pandémie de la Covid19 ; une étude publiée par la 
Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision 
(SNRT).
Cette parution coïncide avec le dixième anniversaire de 
la création de la chaîne (TV8) et se distingue par 
l’adoption d’une approche globale de cette chaîne 
national : au niveau vertical en revenant sur l’histo-
rique de la chaîne depuis son lancement et au niveau 
horizontal en étudiant cette expérience médiatique de 
l’intérieur ; ceci en documentant et en analysant ses 
divers programmes au sein du paysage médiatique 
marocain, en passant par ses phases fondatrices les plus 
importantes, puis les étapes de consolidation, pour 
aboutir à sa situation présente, tout en soulignant la 
nature de la performance éditoriale et organisationnelle 
qui oriente la chaîne tamazight.
Il faudrait également souligner les multiples et riches 
attitudes qui ont enrichi ce travail grâce à la collecte 
d’un ensemble de témoignages vivants et de valeur, 
directement, auprès de personnalités renommées dans 
le champ intellectuel, juridique, culturel et médiatique 
national et international - plus de 33 experts – durant 
la période qui s’étale de 2012 à 2020 ; lesquels témoi-
gnages comportent d’importantes recommandations.
Si ces déclarations ont pu donner une image de l’éva-

luation faite par un certain nombre d’acteurs poli-
tiques, civils et médiatiques sur le travail de TV8, elles 
constituent, en même temps, des propositions visant 
l’amélioration de la chaîne et de la qualité de ses pro-
ductions ainsi que l’augmentation de sa rentabilité. De 
telle sorte qu’elle puisse jouer son rôle quant à la 
démocratisation des médias audiovisuels et sa promo-
tion au niveau professionnel escompté.
Quiconque prend connaissance du contenu de cette 
étude sera interpelé par sa richesse quant à la quête des 
racines de la presse amazighe depuis le Protectorat 
jusqu’à l’après-indépendance. Sont aussi abordés 
quelques aspects du vocabulaire tel le concept de « 
médias amazighes », et de l’histoire, relatifs à la pré-
sence de l’amazighe dans les chaines de télévision 
nationales. La création de l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe et les efforts qu’il a consentis pour l’intégra-
tion de l’amazighe dans les médias nationaux, la place 
de la chaîne Tamazight auprès des Marocains résidant à 
l’étranger – du fait qu’un nombre important de 
Marocains amazighophones vivent en Europe et en 
Amérique – ont été examinés.
L’étude a été aussi enrichie d’annexes comportant une 
chronologie historique de la présence de l’amazighe 
dans les médias publics marocains et les textes de loi 
s’y afférent, une chronologie relative à la création de la 
chaîne amazighe et une galerie de photos relatives aux 
émissions diffusées par la chaîne.
L’étude fait également état du travail de la chaîne pen-
dant la pandémie de Corona, dans ce sens qu’elle a 

poursuivi ses efforts de rayonnement et de sensibilisa-
tion durant la période de confinement et l’état d’excep-
tion qui s’en est suivi. Elle a mis, par ailleurs, en relief 
les missions accomplies par la chaine tamazight, au 
côté d’autres organes médiatiques nationaux, pour lut-
ter contre la pandémie et protéger la population contre 
les effets sanitaires, psychologiques et sociaux de la 
maladie. En plus du suivi de la campagne nationale de 
vaccination contre le Covid 19, inaugurée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
Peut-être que tous ces éléments et d’autres confèrent à 
cette étude une grande importance du fait qu’elle ne se 

limite pas, exclusivement, au domaine de la recherche 
sur les médias amazighs. Bien plus, elle aborde d’autres 
champs. L’étude s’adresse à différents lecteurs et cher-
cheurs tels les gens des médias, les politiciens, les 
acteurs civils, les enseignants, les étudiants et d’autres.
Khadija Aziz est titulaire d’une licence en Histoire 
(Mémoire sur le japon contemporain) – Faculté des 
Lettres / Université Mohammed V, Rabat, et du 
«Master en études des médias», de l’Université de La 
Hay aux Pays-Bas. Actuellement, elle est chargée de 
mission au sein du Département de communication à 
l’IRCAM.

L’Espagne tente d’utiliser ce qui s’est passé dans le préside occupé de Sebta 
comme «le salut pour sortir du débat réel» sur la crise maroco-espagnole rela-
tive à l’accueil par Madrid du dénommé Brahim Ghali, poursuivi pourtant 
pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, viol et violations des droits 
de l’homme, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
«Le registre du Maroc dans la lutte contre la migration clandestine est connu», 
a déclaré à la MAP M. Bourita, soulignant que ce qui s’est passé dans l’enclave 
occupée de Sebta vient rappeler d’abord le coût que le Royaume assume pour 
préserver le bon voisinage.
En matière de lutte contre la migration illégale, «le Maroc n’a pas besoin d’être 
noté par l’Espagne et ses médias», a-t-il indiqué, rappelant, dans ce cadre, que 
le Maroc a avorté 13.000 tentatives d’immigration irrégulière depuis 2017, 
démantelé 4.163 réseaux de trafics et enregistré 48 tentatives d’assaut sur 
Sebta.
«Il y a une réalité, il y a des chiffres qui méritent reconnaissance», a soutenu 
M. Bourita, soulignant que ce qui s’est passé dans le préside occupé rappelle 
aussi «le coût financier que le Maroc assume pour ce bon voisinage, que cer-
tains ont malmené ces derniers jours».
«L’Europe ne nous donne même pas 20% du coût que le Maroc assume dans 
la lutte contre la migration clandestine», a-t-il dit, précisant que les événe-

ments de ces derniers jours ont montré que 99% de l’effort de lutte est fait par 
le Maroc contre «rien de l’autre côté», a affirmé M. Bourita, qui a rejeté les 
accusations de chantage de l’Espagne contre le Maroc «qui mobilise ses forces 
de sécurité et qui paie de son budget pour préserver son voisinage».
«Le Maroc n’est pas le gendarme, mais il est toujours un acteur responsable» en 
matière de lutte contre la migration clandestine, a dit le ministre des Affaires 
étrangères, soulignant que le Royaume est également en droit d’exiger la même 
responsabilité, le même engagement et la même confiance de ses partenaires.
«Le bon voisinage et le partenariat ne sont pas des slogans. On doit les incar-
ner. Malheureusement ce que le Maroc a reçu depuis le 17 avril n’est pas des 
preuves de bon voisinage ni de partenariat. Le Maroc d’aujourd’hui n’accepte 
plus ce genre de double langage», a-t-il dit.
L’Espagne, a indiqué M. Bourita, fait payer à l’Europe le prix de sa maladresse 
et doit expliquer à l’Europe comment un pays membre de l’UE admet sur le 
territoire européen des gens avec une fausse identité.
Madrid, a-t-il ajouté, doit également expliquer à ses pairs européens comment 
elle peut abriter sur le territoire européen quelqu’un qui est poursuivi pour 
crimes de guerre, crimes contre l’humanité, viol et violations des droits de 
l’homme et comment une femme violée, qui demande son droit, doit attendre 
que les deux ministres des Affaires étrangères, espagnole et algérien, coordon-
nent.
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La décision de l’Espagne de « dérouler le 
tapis rouge, même sanitaire, au chef des 
séparatistes, est une offense pure et simple 
faite au Maroc », a souligné le Président-
Fondateur du Forum de Crans Montana, 
Jean-Paul Carteron, relevant que le pays ibé-
rique, par cette décision, s’est mis « dans 
une position que l’on peine à comprendre ».
 « Aujourd’hui l’Espagne, qui a pourtant 
bien d’autres sujets urgents de préoccupa-
tion, a choisi d’accueillir le chef du polisa-
rio, officine patentée anti-marocaine de l’Al-
gérie, pour recevoir des soins médicaux. Il 
s’agit, de notoriété mondiale, de l’ennemi 
implacable du Royaume. Celui-ci est pour-
suivi, en Espagne même, pour des crimes 
très graves que l’on semble avoir mis entre 
parenthèses », décrypte M. Carteron dans 
une analyse consacrée à la crise diploma-
tique enclenchée entre le Maroc et l’Es-
pagne après l’accueil en catimini et sous une 
fausse identité du dénommé Brahim Ghali, 
mais aussi à l’attitude hostile de la diploma-
tie allemande envers l’intégrité territoriale 
du Royaume.
« Lui dérouler un tapis rouge, même sani-

taire, est une offense pure et simple faite au 
Maroc alors qu’à Alger se trouvent des hôpi-
taux certainement très performants. De sur-
croît, il aurait été accepté qu’il utilisât un 
faux nom et un faux passeport ce qui légiti-
merait déjà une arrestation, une poursuite 
pénale et une sérieuse peine de prison pour 

vous ou moi! », a-t-il enchaîné.
Il s’agit-là, a-t-il dit, « d’un bel exemple de 
très «mauvaise diplomatie»–si l’on peut 
encore parler de diplomatie -et de dysfonc-
tionnement complet de la machine gouver-
nementale. Au mieux d’ailleurs, car si en 
plus cela était délibéré, il s’agirait d’une rup-
ture violente et définitive des relations de 
confiance sans lesquelles notamment, la 
coopération sécuritaire ne pourrait plus 
exister entre les deux pays ».
Il a fait observer dans ce sens que, l’Espagne 
« a, d’un côté, un besoin vital de sa coopé-
ration avec Maroc pour tout ce qui touche 
notamment à sa sécurité, et de l’autre elle 
l’offense ouvertement.» Alors où est la 
logique? S’est-il interrogé, tout en disant 
espérer « qu’il ne s’agit que d’incompé-
tence... »
« Cet exemple n’est pas unique. Notre 
monde connait quotidiennement de telles 
situations et se trouve mis en danger par des 
«diplomates» qui sont en fait des militants 
de causes perdues. Ils s’amusent avec des 
allumettes, se rêvent en bâtisseurs d’un 
monde à leur manière mais, en fait, ils 

menacent gravement la Paix », a-t-il regret-
té.
Et de poursuivre :« Le ministre des affaires 
étrangères, M. Nasser Bourita, a réagi avec 
force devant cette situation ubuesque mais 
gravissime. Il a raison. Aujourd’hui, on doit 
exiger avec vigueur le respect, le réalisme, 
l’honnêteté et la transparence dans les rela-
tions internationales. On appartient à un 
cercle d’amitié et de confiance ou pas ».
« C’est pour toutes ces raisons que le Forum 
de Crans Montana a créé la World 
Diplomatic Academy, soutenue par un 
nombre déjà impressionnant de personnali-
tés internationales. Dans son objet et parmi 
d’autres buts il y a notamment celui de 
réinventer la diplomatie en y insufflant le 
concept de l’élégance », a-t-il expliqué.
Dans cette analyse intitulée « Espagne et 
Allemagne : La «diplomatie» de certains 
diplomates », M. Carteron a fait observer 
que « depuis un certain temps, le dogma-
tisme semble avoir envahi le paysage de la 
diplomatie internationale; les ministères des 
affaires étrangères sont souvent devenus des 
ONG qui se contentent de gérer l’actualité 

du jour dans un cadre militant ».
« Ils n’imaginent même plus que la poli-
tique étrangère existe! La politique étrangère 
c’est d’abord une vision mais une vision 
structurée sur le long terme, mise en œuvre 
dans un espace temps qui ne saurait se 
concilier avec le tumulte et la précipitation 
des réseaux sociaux et le désir omniprésent 
d’être sans cesse visible partout et sur n’im-
porte quel sujet », a-t-il soutenu.
Pour le Président-Fondateur du Forum de 
Crans Montana, « la diplomatie c’est 
d’abord, avec courtoisie et respect, s’occuper 
de ses propres affaires, s’abstenir de se mêler 
de celles des autres et surtout de donner des 
leçons! Respecter l’autre dans ses spécificités 
et ses sensibilités c’est la base d’une coexis-
tence pacifique et constructive ».
Il semblerait pourtant, a-t-il dit, que cer-
tains pensent détenir la vérité en toutes 
choses, porter des valeurs définitives qu’ils 
seraient missionnés à exporter voire impo-
ser. « Il y aurait dans le monde ceux qui 
savent et ont toujours raison et les autres, 
méprisables car non alignés sur des valeurs 
qui leur sont pourtant étrangères ».

Maroc – Espagne

Jean-Paul Carteron, Président-Fondateur du Forum de Crans Montana
Dérouler le tapis rouge, même sanitaire, 

au chef du polisario, est une offense faite au Maroc 

Bourita : Madrid tente d’utiliser les événements de Sebta comme « le 
salut pour sortir du débat réel » sur la crise 

Vie artistique et théatrale 

Nouvel ouvrage de Khadija Aziz

SMPAD tire la sonnette d’alarme ! 

«La chaîne Tamazight : création et enjeux» 

Rabat n’accepte pas les tentatives de Madrid 
d’occulter la véritable origine de la crise 

Nouvel ouvrage de Fouad Laroui
Un plaidoyer pour « l’intégration 

des Arabes dans l’Histoire universelle » 

Sur une vaste scène, aux dimensions de la pla-
nète. Ça virevolte. Il y a une multitude d’auteurs, 
d’œuvres.... Une vraie tour de Babel», relève le 
romancier. 
Laroui «a l’élégance d’une plume qui ne s’auto-
rise rien qui ne soit précis et de l’ironie. Une iro-
nie mordante et bienveillante. Il ne se laisse 
jamais déborder pour se livrer à d’inutiles argu-
ties ou règlements de compte. C’est la force de ce 
livre(...)», décrit M. Ammi dans cette critique 
élogieuse .  Laroui sait qu’il nous faut déployer 
de grands efforts pour échapper à ce qui res-
semble à une malédiction mais qui est, de bout 
en bout, l’œuvre de l’homme, et de lui seul, 
poursuit l’écrivain marocain. «Il faut des livres. 
Et encore des livres. Qui vont dans le sens de ce 
Plaidoyer. Des livres qui voient un horizon com-
mun à l’humanité. 
C’est la seule et unique bataille qu’il nous faut 

mener inlassablement, sur tous les fronts. Une 
guerre contre l’ignorance», avance l’essayiste, 
notant qu’il faut dire et dire encore que le monde 
est un et indivisible et que le savoir est notre 
bien commun. Il n’y a que de cette façon que 
nous pouvons donner tout son sens au simple et 
profond aphorisme qui porte, comme une prière, 
le livre de Laroui : « Je peux faire des choses, 
vous pouvez en faire d’autres; mais c’est ensemble 
que nous pouvons faire de grandes choses «, fait-
il remarquer.
Essayiste, dramaturge et romancier, Kebir 
Mustapha Ammi est né à Taza, au Maroc, et vit 
en France depuis plus de trente ans. Il est l’au-
teur d’une œuvre ouverte sur l’altérité, la diversi-
té et la beauté du monde. “Le partage du 
monde” ou encore “Un génial imposteur” sont 
entre autres parmi ses romans parus chez 
Gallimard et Mercure de France. 

Le livre «Plaidoyer pour les Arabes» de l’écrivain marocain Fouad Laroui, paru récemment aux éditions Mialet-Barrault Editeurs, est un plaidoyer «pour l’intégration des Arabes 
dans l’Histoire universelle, et en particulier celle de la science et de la philosophie» afin que tout le monde trouve -retrouve- sa place, a souligné l’essayiste, dramaturge et 
romancier marocain Kébir Mustapha Ammi dans une présentation intitulée «le monde est un et indivisible». «Plaidoyer pour les Arabes» se 
bat pour que les Arabes soient accueillis «dans le récit européen» mais il plaide aussi pour que les Arabes rattrapent les siècles perdus, 
modernisent leur langue et s’ouvrent plus largement aux sciences, a ajouté M. Ammi. « +Plaidoyer+ est le livre d’un érudit qui jongle d’un 
bout à l’autre de notre humaine histoire. Et qui n’épargne rien. 

Les manœuvres espagnoles visent à faire des res-
ponsables de cette crise des victimes, a précisé le 
ministre dans une déclaration à la MAP, rappelant 
que s’il y a crise entre le Maroc et l’Espagne, c’est 
parce que Madrid a jugé, de manière souveraine, 
de manœuvrer avec les ennemis du Royaume et 
d’accueillir sur son territoire quelqu’un qui « fait 
la guerre au quotidien au Maroc ».
L’Espagne a agi à cet égard d’une manière qui sus-
cite beaucoup d’interrogations vis-à-vis d’un État 
voisin respectable, en acceptant d’entrer dans 
toutes ces manigances, a-t-il poursuivi, ajoutant 
que le début de la crise remonte au 17 avril et que 
depuis, l’Espagne et sa justice ont préféré regarder 
ailleurs par rapport à la présence sur le territoire 
espagnol de quelqu’un accusé de crimes de guerre, 
de crimes contre l’humanité et de crimes de viol 
et de violations graves des droits de l’homme 
allant jusqu’à lui fournir une fausse identité. 

Toutes les manœuvres espagnoles pour détourner 
l’attention des véritables origines de cette crise «ne 
trompent personne, en tout cas ne trompent pas 
et n’impressionnent pas le Maroc», a indiqué le 
ministre. Bourita a indiqué, dans ce cadre, que les 
autorités espagnoles « doivent d’abord être trans-
parentes avec leur propre opinion publique et avec 
leurs propres forces vives », soulignant que ce n’est 
pas à coup de reportages et d’insultes et de bom-
bardement médiatique qu’on occultera cette réali-
té. «Le Maroc continuera à demander des clarifi-
cations et continuera à considérer que c’est le 
fond de la crise», a-t-il insisté, notant que la 
logique de l’humanitaire ne trompe plus per-
sonne.
L’humanitaire n’a jamais dicté qu’on passe par la 
manigance. L’humanitaire ne se fait pas en 
cachette, a estimé M. Bourita, qui a appelé l’Es-
pagne à reconnaitre et à assumer «ses graves atti-

tudes» et à éviter «le double langage». «Le Maroc 
ne procède pas au chantage, le Maroc est clair par 
rapport à ses positions, ses actions et son atti-
tude», a expliqué M. Bourita.
Le ministre a condamné «l’hostilité médiatique 
inédite» lancée en Espagne contre le Maroc. «On 
assiste à une instrumentalisation et une mobilisa-
tion de tous les médias avec des termes choquants 
et inacceptables venant parfois de hauts respon-
sables», a-t-il noté. Les termes utilisés dans cette 
campagne, comme « chantage », « agression » ou 
encore « pays sous-développé », montrent que 
«certains milieux en Espagne doivent mettre à 
jour leurs connaissances sur le Maroc», a-t-il rele-
vé. «Le Maroc d’aujourd’hui n’est pas le Maroc 
d’hier. Le Maroc n’a pas de complexe», a dit le 
ministre, précisant que l’agressivité médiatique de 
ces derniers jours montre que c’est en Espagne 
qu’il y a un complexe à l’égard du Maroc. 
Fier de ses réalisations, le Maroc est un pays en 
voie d’émergence et l’Espagne le sait, a indiqué 
M. Bourita, précisant que ce sont «ces réflexes du 
passé qui se révèlent aujourd’hui et qui montrent 
ce décalage entre le Maroc dans l’imaginaire espa-
gnol et le Maroc réel».
Certains en Espagne, a-t-il dit, n’arrivent pas à 
admettre que le Royaume a préservé sa stabilité et 
a assuré son progrès économique et son dévelop-
pement social par les réformes menées sous la 
conduite de Sa Majesté le Roi.
«Il est temps de clarifier tout cela et que l’Espagne 
définisse ce qu’elle veut de ce partenariat», a indi-
qué M. Bourita. 

L’Espagne a tenté ces derniers jours de détourner l’attention de l’opinion publique et s’est engagée dans des manœuvres visant à occulter la véri-
table origine de la crise maroco-espagnole, qui réside dans le fait que Madrid a préféré manigancer avec les adversaires du Maroc par rapport à 
une question fondamentale pour le Royaume et les Marocains, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

L’ambassadeure du Maroc à Madrid, Mme Karima Benyaich, a été rappelée pour 
consultations par rapport à une crise qui date de la mi-avril, à savoir l'accueil par 
l’Espagne du dénommé Brahim Ghali, et pour lequel le Maroc n’a pas encore 
reçu de clarifications ni de réactions, a affirmé jeudi le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita. 
Dans une déclaration à la MAP, M. Bourita a précisé que Mme Benyaich a reçu 
les indications de son rappel pour consultations à Rabat la veille de sa convoca-
tion au ministère espagnol des Affaires étrangères. 
Les autorités espagnoles ont donné à la diplomate marocaine 30 minutes pour 
venir au ministère des Affaires étrangères, «un acte inédit, inhabituel dans les 
relations entre pays voisins et rare dans la pratique diplomatique», a tenu à souli-
gner le ministre, précisant que l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi ne reçoit 
d'instructions que de son pays.  La crise durera tant que sa véritable cause ne 
sera pas résolue, le Maroc refuse de recevoir ce genre d’intimidations, basées sur 
des clichés du passé, et restera clair par rapport à l’origine de cette crise, sa 
genèse et ses responsables, a-t-il souligné. (MAP).

L'ambassadeure du Maroc en Espagne a été rappelée pour 
consultations en relation avec la crise qui date de la mi-avril 



e Wydad de Casablanca (WAC) s'est qualifié 
pour les demi-finales de la Ligue des 
Champions d’Afrique de football, après sa 
victoire face au Mouloudia Alger (MCA) sur 

le score de 1 but à 0, samedi au complexe sportif 
Mohammed V de Casablanca, en quart de finale retour.
L’unique réalisation de la rencontre a été marquée par 
Walid El Karti en toute fin de rencontre (90+2è).
Les deux formations avaient fait match nul (1-1), en 
match aller, il y a une semaine à Alger.
Lors de ce match couperet, les Casablancais n’ont pas 
montré leur niveau de jeu habituel, sachant bien que le 
technicien tunisien Faouzi El Benzarti a opté pour une 
attaque composée du Libyen Muaiad Ellafi, Ayoub El 
Kaabi et Mohammed Ounajem, qui a été titularisé, un 
choix qui s’est avéré judicieux puisque Ounajem a été 
l’auteur de la passe décisive du but de la victoire.
Face au bloc défensif algérien, les Wydasdis optaient 
pour les tirs de loin et les infiltrations de côté, mais 
toutes les offensives marocaines ont été stoppées par les 
défenseurs algériens.
La première tentative des Wydadis est survenue à la 22è 
minute, après un tir de trente mètres d’Ayman El 
Hassouni mais qui a buté sur le portier algérien, Ahmed 
Boutagga.
Tantôt pour manque de réussite et tantôt à cause de la 
précipitation, les hommes d'El Benzarti ont raté les rares 
occasions de scorer qui se sont offertes à eux lors de la 
première période, notamment par Ayoub El Kaabi.
A la 35è minute, à la réception d’un centre dans la sur-
face de réparation, l’attaquant Ayoub El Kaabi a tenté 
une demi-volée mais, sa frappe est allée loin des cages 
du portier algérien.
Par contre, les Algériens, notamment sur les balles arrê-
tées, ont commencé à mettre le danger dans le camp des 

Wydadis, qui trouvaient d’énormes difficultés à s’en sor-
tir.
A deux minutes de la fin de la première période, un tir 
lointain de Walid El Karti a été sauvé par le portier algé-
rien, aidé par son poteau, avant que le ballon ne 
revienne à Ayoub El Kaabi qui rate lamentablement sa 
frappe de la tête.
Au retour des vestiaires, les Algériens sont revenus avec 
de nouvelles intentions de jeu, commençant à croire en 

leur chance et à inquiéter Reda Tagnaouti.
A la 49è minute, El Kaabi s’est trouvé face-à-face avec le 
portier algérien mais sa frappe de la gauche passe à côté 
du montant droit.
Le même El Kaabi va manquer une nouvelle fois l’occa-
sion d’ouvrir le score après être bien servi par Yahya 
Attiyat Allah, mais il a raté encore une fois le cadre 
(75è). Et alors que les deux protagonistes attendaient le 
coup de sifflet final, Mohammed Ounajem s’infiltre 

dans la surface de réparation du MCA et réussit à servir 
Walid El Karti qui marque le but de la délivrance des 
Wydadis (90+2è).
En demi-finales, les Rouge et blanc retrouveront les 
Sud-africains de Kaizer Chiefs, qui ont validé leur ticket 
aux dépens des Tanzaniens de Simba.
WAC et Kaizer Chiefs s’étaient déjà rencontrés en phase 
de poules. Le WAC s’était imposé 4-0 à Ouagadougou 
avant de perdre 1-0 en Afrique du Sud.
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Dans le cadre de la 19e journée de la 
Botola Pro D1 "Inwi" de football, 
l'Olympic Safi a fait match nul à domi-
cile, 1 but partout, face au Youssoufia 
Berrechid.
Les locaux ont ouvert la marque à la 
27è minute du point de pénalty, grâce à 
Hamza Khabba, avant que Mohamed 
Chikhi n'égalise à la 57è minute.
Au terme de ce nul, les Safiots ont 

rejoint la Renaissance Berkane à la 7è 
place avec 23 points, alors que le 
Youssoufia Berrechid est toujours avant-
dernier avec 19 unités.
De son côté, le Rapide Oued Zem 
(RCOZ) s'est imposé in extremis face 
au Chabab Mohammedia par 3 buts à 
2, au complexe de l'OCP à Kouribga.
Le RCOZ l'a emporté grâce à des buts 
du Burkinabè Aliou Achitou (9è), 

Ayoub Talib Rabbih (18è) et Ayoub 
Tine (44è c.s.c), alors que le Chabab 
Mohammedia a réduit la marque par 
l'intermédiaire de Ismail Moutarajji 
(47è, s.p.) et Abderrazzak Ennakouss 
(88è).
Grâce à cette victoire, les hommes de 
Fouad Sahabi se sont hissés à la 12è 
place avec 20 points, aux côtés de leur 
adversaire du jour et du Moghreb de 
Tétouan.
Concernant le Maghreb de Fès (MAS), 
l’équipe de la capitale spirituelle s’est 
incliné à domicile face au Difaa El 
Jadida (DHJ) sur le score de 3 buts à 1.
Les visiteurs se sont imposés grâce à des 
buts de Yassine Dahbi (25è), Bouchaib 
Maftoul (42è) et Juma Mesud (67è), 
alors que le but du MAS a été marqué 
par le Congolais Dieumerci Mukoko 
Amale contre son camp (89è).
A la faveur de cette victoire, le DHJ 
porte son actif à 21 points et grimpe 
provisoirement à la 11è place, alors que 
les Jaune et Noir sont toujours 8èmes à 
côté de l’Olympic Safi et du FUS 
Rabat.

1- Abdellah Bentik (Académie 
Mohammed VI de football) 
2- Ismail Leghzali (Académie 
Mohammed VI de football)
3- Anas Nettah (Académie 

Mohammed VI de football)
4- Mohammed Amine Essahl 

(Académie Mohammed VI de foot-
ball)

5- Hassan Akboub (Académie 
Mohammed VI de football)
6- Omar Sadek (Académie 
Mohammed VI de football)

7- Othmane Chraibi (Académie 
Mohammed VI de football)

8- Mohammed Rdayed (Académie 
Mohammed VI de football)

9- Badr Ouhami (Nasma sportive 
de Settat)

10- Abdellatif El Moutawai 
(Chabab Essoukhour Assaouda)

11- Houssam Boulainin (AS FAR)

12- Naoufal Tahiri (AS FAR)

13- Achraf Laaziri (FUS Rabat)

14- Mokhtar Frites (FUS Rabat)

15- El Mehdi Mouhoub (FUS 
Rabat)

16- Mohammed Kassou 
(Olympique Khouribga)

17- Anas Aziz (Olympique Dcheira)

18- Hatim Souah (Raja Casablanca)

19- Abdellah Azrour (Raja 
Casablanca)

20- Hamza Ould Lhaj (Renaissance 
Berkane)

21- Mohammed Moujahid 
(Renaissance Berkane)

22- Hamza Baroudi (Renaissance 
Berkane)

23- Rayane Sidi Ahmed (Union 
Touarga)

24- Nassim Zibouk (Widad Fès)

Botola Pro D1 

 L'Olympic Safi stagne, le RCOZ 
respire, le MAS à la dérive 

Football

La sélection nationale U20 
en stage à Maâmora

L'Atlético Madrid a bouleversé l'ordre établi et devan-
cé les mastodontes Real Madrid et FC Barcelone pour 
s'emparer samedi du 11e titre de champion d'Espagne 
de son histoire, le premier depuis 2014 sous l'ère 
Diego Simeone.
Sept ans après, les "Colchoneros" refont le coup: les 
Madrilènes, qui ont régné sur la Liga durant une 
grosse partie de la saison, ont une nouvelle fois joué 
les trouble-fête pour finir par s'approprier la couronne 
espagnole grâce à leur victoire 2-1 à Valladolid, alors 
que le Real s'est imposé (2-1) à Villarreal.
Samedi, la "Maison blanche" n'y a cru que l'espace de 
quelques secondes. Menés 1-0 à la pause comme 
l'"Atleti", les hommes de Zinédine Zidane ont cru 
égaliser par une tête de Karim Benzema (56e)... mais 
alors que son but était revu et annulé par l'arbitre 
vidéo, au même moment, Angel Correa a égalisé d'un 
pointu à Valladolid, avant le but de la gagne, par Luis 
Suarez (67e), pour les "Colchoneros". Benzema s'est 
rattrapé en fin de match, avec une lucarne valide, 
cette fois (87e), suivie d'un but victorieux mais insuf-
fisant de Luka Modric (90e+2).
Le Barça, éjecté de la course au titre la semaine der-
nière, a conclu sa saison sans Messi mais avec un joli 
but d'Antoine Griezmann et une victoire à Eibar, 1-0.
Il s'agit seulement de la 2e fois en 16 ans qu'une 
équipe parvient à briser l'hégémonie du Real et du 
Barça en Liga, après l'exploit des "Rojiblancos" eux-
mêmes en 2014, scellé également à la dernière jour-

née.
Un sacre qui a un goût de revanche pour l'Atlético et 
son entraîneur-totem Diego Simeone. Après le départ 

de nombreux cadres à l'été 2019 (Antoine 
Griezmann, Lucas Hernandez, Diego Godin...) et 
après une saison minée par la pandémie de Covid-19 

l'an passé, le technicien argentin a su se réinventer 
pour trouver l'alchimie parfaite, et hisser son équipe 
sur le toit de l'Espagne.
Il a réussi à attirer le "Pistolero" uruguayen Luis 
Suarez, brusquement lâché par le Barça l'été dernier, 
buteur samedi et en pleurs au coup de sifflet final ; il 
a intelligemment repositionné Marcos Llorente et 
Thomas Lemar pour exploiter au mieux leurs qualités; 
et a parfois fait l'effort de sortir de son austère et 
râpeux 4-4-2 pour injecter une dose de spectacle dans 
le jeu madrilène.
Après une première partie de saison canon, l'Atlético 
cumulait déjà 50 points après seulement 19 matches 
joués, et devançait le Real et le Barça (40 pts chacun) 
de dix points au classement. Le 2e meilleur bilan de 
l'histoire du Championnat d'Espagne après 19 jour-
nées, derrière l'historique saison du Barça en 2012-
2013 (55 pts après 19 matches). Un tel écart n'a 
jamais été remonté dans l'histoire de la Liga.
Ainsi, les "Rojiblancos" ont marqué les esprits, avec 
une série de 14 victoires en 15 matches de Liga entre 
mi-octobre et fin janvier.
La deuxième partie de saison a été plus compliquée, 
mais malgré l'enchaînement des matches, le "Cholo" 
Simeone a réussi à garder son groupe sous pression et 
a su gérer les blessures et les cas de Covid-19. Et l'At-
lético, en s'accrochant à ses valeurs de ténacité et de 
rigueur, a tenu bon jusqu'au bout pour arracher, non 
sans frayeurs, cette onzième couronne nationale.

Espagne

L'Atlético brise l'hégémonie du Real et du Barça en Liga 

L

Ligue des champions 

Le WAC retrouve Kaizer Chiefs en demi-finale 

La sélection nationale 
des moins de 20 ans 
effectuera, du 24 au 28 
mai, un stage de prépara-
tion au Complexe 
Mohammed VI de foot-
ball à Maâmora.
Ce rassemblement s'ins-
crit dans les préparatifs 
de l'équipe nationale en 
prévision de la Coupe 
arabe qui aura lieu en 
Egypte du 19 juin au 3 
juillet prochain, indique 
un communiqué de la 
Fédération royale maro-
caine de football 
(FRMF).
A cet effet, le manager 
général de l'équipe natio-
nale U20, Fathi Jamal, a 
convoqué 24 joueurs 
pour prendre part à ce 
stage.

Voici la liste des joueurs convoqués:



« Y a-t-il des limites à la recherche 
scientifique sur les dérivés du cannabis? »

Congrès à Tanger sur l'histoire, le potentiel et les perspectives de la culture du cannabis au Maroc
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ette rencontre, organisée par l’Association 
marocaine consultative d’utilisation du canna-
bis, constitue une occasion pour aborder l'his-

toire de la culture du cannabis au Maroc, les caractéris-
tiques de la plante du cannabis marocain, le potentiel et 
les perspectives de la recherche scientifique dans ce 
domaine et l'impact socio-économique de la légalisation 
de la culture du cannabis pour des fins médicales, phar-
maceutiques et industrielles.
Le président de l'association organisatrice et professeur 
à l'Université Mohammed VI des sciences de la santé, 
Pr. Rabii Redouane, a souligné que ce Congrès, organi-
sé en partenariat avec le ministère de la Santé, vise à lier 
la recherche scientifique sur le cannabis avec les indus-
tries pharmaceutique, cosmétiques et paramédicales, 
notant que pour tirer profit des opportunités dispo-
nibles, il faut procéder à la légalisation de la culture du 
cannabis parallèlement à la valorisation de ses produits.
Il a ainsi présenté les résultats d'une enquête menée, par 
l'association sur les usages médicaux du cannabis, 
auprès de 309 personnes, qui a montré que 86,4% des 
personnes interrogées sont favorables à l'usage médical 
du cannabis, et 62,1% pensent que le Maroc dispose de 
la capacité industrielle pour valoriser la plante de can-
nabis, alors que 87,4% estiment que les agriculteurs 
bénéficieront des potentiels de développement écono-
mique et social résultant de la légalisation de cette 
culture.
Pour sa part, la directrice des médicaments et de la 
pharmacie au ministère de la Santé, Pr. Bouchra 
Meddah, a affirmé que le cannabis et ses dérivés sont 
l'un des sujets de santé publique au Maroc, passant en 
revue les textes juridiques régissant la recherche scienti-
fique dans le domaine de valorisation du cannabis, qui 

seront renforcées par le projet de loi n° 13.21 relatif à 
l'usage licite du cannabis, qui est en cours d'approba-
tion.  De son côté, le professeur à la Faculté des 
sciences de l'Université d'Abdelmalek Essaâdi, El 

Marzouki Abderrahman, a présenté un exposé sur l'his-
toire de la recherche scientifique sur les usages médi-
caux du cannabis à l'université, qui a été lancée il y a 
environ 30 ans, relevant que cette conférence constitue 

l'occasion de faire le point sur les caractéristiques de la 
plante et comment utiliser ses dérivés d'une manière 
scientifique correcte, de manière à permettre au Maroc 
d'accompagner les progrès réalisés par plusieurs pays 
dans le domaine de valorisation des dérivés du canna-
bis.
Dans ce contexte, le président de l'Université 
Abdelmalek Esaâdi, Bouchta El Moumni, a noté que 
l'université lancera des appels à propositions de 
recherche sur le cannabis, pour enrichir les connais-
sances sur les avantages de cette plante et les utilisations 
possibles de ses composants, soulignant l'importance de 
se baser sur l'économie du savoir et de l'innovation 
pour parvenir au développement des territoires concer-
nés par la culture du cannabis.
Quant au président de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Adil Rais, il s'est arrêté sur les opportunités 
d'investissement disponibles et les emplois potentiels, 
grâce à la légalisation des usages médicaux et industriels 
du cannabis au Maroc, appelant à la nécessité de créer 
une nouvelle industrie manufacturière pour valoriser le 
cannabis et ne pas se contenter de la culture et de l'ex-
portation des matières premières. 
Après avoir rappelé que le Maroc dispose de grandes 
quantités du cannabis brut, mais n'a pas une industrie 
manufacturière forte, M. Rais a souligné la nécessité de 
se préparer à avoir une forte présence sur le marché 
international des dérivés licites du cannabis, qui connaît 
une croissance rapide et devrait atteindre 200 milliards 
de dollars à l'horizon 2028.  "Nous ne pouvons pas 
rater cette opportunité. Nous devons plutôt être au 
cœur de ce marché pour en profiter au maximum", a-t-
il insisté. Cette rencontre, placée sous le thème "Y a-t-il 
des limites à la recherche scientifique sur les dérivés du 
cannabis?", a été ponctuée par des exposés sur "l’his-
toire du cannabis au Maroc et à travers le monde", "les 
caractéristiques de la plante du cannabis marocain", "le 
potentiel et les perspectives de la recherche scientifique 
sur les dérivés du cannabis au Maroc" et "l’impact 
socio-économique de la culture du cannabis au Maroc".

Le 1er Congrès marocain sur l’utilisa-
tion des dérivés du cannabis, qui se 
tient du 21 au 23 mai à Tanger, exa-
mine la nécessité de lier la recherche 
scientifique avec l'industrie pharmaceu-
tique dans ce domaine.

Le projet de loi sur l'usage licite 
du cannabis adopté en 

Commission de l'Intérieur
Le projet de loi N°13.21 relatif à l'usage licite du 
cannabis a été adopté à la majorité, vendredi, par la 
Commission de l'Intérieur, des collectivités territo-
riales, de l'habitat et de la politique de la ville à la 
Chambre des représentants, en présence du ministre 
de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.
Ce projet de loi, qui vise à améliorer la situation 
socio-économique de la population de la région, a 
été adopté par 20 voix contre 3.
S’exprimant à cette occasion, le président de la 
Commission, Hicham El Mhajri, a indiqué qu’au 
bout de sept heures de débat acharné autour de ce 
projet de loi, le gouvernement a pris en considéra-
tion certains amendements qui sont à même d’ap-
porter une plus-value et d’avoir un impact positif 
sur la population de la région. Ceci, a-t-il expliqué 
dans une déclaration à la MAP, permettra surtout 
aux jeunes de la région de développer leurs compé-
tences et, au même titre que les grandes sociétés, de 
trouver des partenaires pour valoriser leur produc-
tion, à condition que les activités liées à cette pro-
duction (culture, collecte, industrialisation, commer-
cialisation...) ne soient pas dominées par une seule 
entité afin d'en garantir la traçabilité. Ce projet de 

loi, élaboré en harmonie avec les engagements inter-
nationaux du Royaume, avait été adopté par le 
Conseil de gouvernement en mars dernier. Il vise à 
soumettre toutes les activités liées à la culture, à la 
production, à la transformation, au transport, à la 
commercialisation, à l’exportation et à l’importation 
du cannabis et de ses produits à un système de 
licence. Dans le même sillage, le ministère de l'Inté-
rieur avait élaboré des études scientifiques exhaus-
tives portant essentiellement sur la faisabilité du pro-
jet, son potentiel socio-économique et environne-
mental, ainsi que sur les atouts et les défis que le 
Maroc se doit de relever pour réussir ce chantier de 
grande envergure.

C
Chambre des représentants


