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e chef de la diplomatie marocaine, 
dans un commentaire à l’Agence 
Europe, a fait le point sur la position 

de l’Union Européenne concernant la question 
du Sahara marocain et la politique de bon voi-
sinage.
Nasser Bourita a, ainsi, appelé Bruxelles à « sor-
tir de sa zone de confort et à soutenir la dyna-
mique positive en cours au Sahara marocain ».
Il a, dans ce cadre, précisé que «lorsqu'on dit 
autonomie, je ne pense pas qu'il y ait autono-
mie en dehors d'une souveraineté». Pour le 
ministre des Affaires étrangères, «Il suffit que 
l'Europe sorte de sa zone de confort et sou-
tienne cette tendance internationale ». Et de 
poursuivre : «le processus a tourné en rond 
pendant des années» et qu’aujourd'hui, «une 
orientation émerge et c'est cette orientation-là 
que l'UE doit épouser également».
Aussi, en ce qui concerne le retrait du Maroc 
de la liste « grise » de la fiscalité, le chef de la 
diplomatie marocaine s’en est pris à la relation 
de l’UE avec le voisinage sud de la 
Méditerranée,  estimant que Bruxelles « doit 
sortir de la logique du professeur et de l'élève ». 
Il a également estimé que le dialogue doit être 
la base de la gestion des dossiers sensibles entre 
les deux partenaires.

L

Bourita 
épingle l'UE

Sahara Marocain 
et bon voisinage

Le président de la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA), Gianni Infantino, est arrivé, mercredi au 
Maroc, pour une visite de travail de deux jours.
M. Infantino a été accueilli à son arrivée à l'aéroport 
de Rabat-Salé par le président de la Fédération 
royale marocaine de football (FRMF), M. Fouzi 
Lekjaa.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation 
des fortes relations existantes entre la FIFA et les res-
ponsables de la FRMF. Elle a pour objectif égale-
ment de développer la coopération entre les deux 
instances en matière de promotion du football natio-
nal et continental.
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Benabdallah 
reçoit l’ambassadeur du 

Danemark au Maroc

Arrivée au Maroc 
de Gianni Infantino, 
président de la FIFA

Au siège national du PPS à Rabat

Une visite de travail de deux jours

« Quand il s’agit d’argent, tout le monde est de la 
même religion » disait Voltaire. Est-ce que c’est le cas 
quand il s’agit de la cryptomonnaie, argent virtuel 
libre de tout fondamental ? Le choix n’est pas aussi 
simple que l’abandon d’un téléphone fixe, noir et en 
bakélite, et l’acquisition d’un smartphone pour être 
dans l’air du temps ! Quelle option pourrait-on ima-
giner entre d’un côté, une monnaie emblème de la 
souveraineté nationale, outil économique destiné à 
faciliter les échanges dans l’économie nationale et 
dont la maitrise et la création reflètent aussi bien 
l’état général de la société que les rapports de forces 
qui la traversent ; et de l’autre, une cryptomonnaie, 
monnaie virtuelle sans relation aucune avec aucune 
activité, privée et spéculative, créée et gérée par un 
logiciel dédié, moyen de paiement et devise dont la 

fluctuation est en relation surtout avec sa médiatisa-
tion ?
Ce sujet a constitué l’objet d’une discussion tenace 
entre un père et son fils.  Entre un jeune « post 
Marche verte », encore sur son chemin de croix, 
rebelle et ouvert à toutes les initiatives « pour démo-
cratiser le vivre ensemble sur la base des valeurs uni-
verselles et des nouvelles avancées technologiques » et 
un représentant de la génération des « majeurs et 
vaccinés, ante Indépendance », imprégné des condi-
tions nécessaires à l’affirmation de l’Etat national, 
démocratique et moderne. Les deux avis se contredi-
saient et aucun ne voulait concéder à l’autre la jus-
tesse de son approche. 
Sauf que ; entre une innovation rampante et un 
conservatisme figé, la question de la monnaie vir-
tuelle s’impose pratiquement de plus en plus. Bank 
Al Maghrib, tout en restant dans l’interdiction de 
l’utilisation de la cryptomonnaie, vient d’instituer un 
comité de réflexion sur « les Monnaies Digitales de 
Banque Centrale ». 
Dans cette dernière appellation, il faudrait remarquer 
que l’Etat n’apparait aucunement. Car si le capital de 
Bank Al Maghrib est entièrement détenu par l’Etat, 
c’est la banque centrale qui a « le privilège d’émission 
des billets de banque et des pièces de monnaie ayant 
cours légal sur le territoire du Royaume » ; et c’est 
BAM qui contrôle la politique monétaire et le mar-
ché de la monnaie dans notre beau pays. 
Le statut de Bank Al Maghrib a ainsi évolué entre 
l’affaiblissement de l’Etat par la mondialisation et le 
néolibéralisme, l’affirmation de sa présence et de son 
action par la crise sanitaire de la covid19 (et aupara-

vant par les nombreuses crises financières du capita-
lisme) et le rôle d’équilibriste dans une économie en 
voie d’émergence. Pour faire très court, Bank Al 
Maghrib est autonome, a les cordons de la bourse et 
de ce fait gouverne, loin des méandres du processus 
démocratique et au-dessus des joutes de la démocra-
tie représentative.  
C’est la banque centrale qui frappe la monnaie ; 
notamment cette petite monnaie divisionnaire, en 
métal, dont l’utilisation tend à disparaitre faute de la 
disponibilité, auprès des caisses des grandes et 
moyennes surfaces, de ces centimes de dirhams que 
la sommation des prix des produits achetés, du pour-
centage de la TVA et du timbre dû fait ressortir. La 
monnaie fiduciaire est appréciée par ses billets dont 
la couleur est un code réel, surtout là où l’argent est 
manipulé par des personnes n’étant pas en odeur de 
sainteté. Espérons que 2021, année électorale, ne 
sera pas l’année du billet bleu roi comme le fût le 
billet marron cannelle dans les années antérieures. La 
monnaie scripturale n’est qu’écritures, d’où son inté-
rêt pour les banques. La tendance est de ni voir ni de 
toucher la monnaie générée et gérée par l’écriture. 
Rien ne se crée, rien ne se perd et tout se dépense au 
bonheur de la banque. Comme tout se monétise et 
se monétarise, les espèces sonnantes et trébuchantes 
sont menacées de disparition. Tout est entrepris pour 
que l’argent devienne de plus en plus virtuel pour 
ceux qui travaillent afin d’en avoir. Ainsi, la bancari-
sation touche presque quatre marocains sur cinq et 
l’activité monétique, GAB, TPE, E-commerce …, 
avance sur le cash. Ne reste que la cryptomonnaie, 
interdite mais présente dans les tribunaux de justice 

par les affaires qu’elle suscite déjà.
Pour assurer, au maximum, que l’argent ne soit ni vu 
ni touché, bien que crédité et dépensé, la technolo-
gie de la blockchain est mise en œuvre. Par son 
usage, le stockage, le transfert de l’information sont 
sécurisés et le partage peut s’effectuer entre les utili-
sateurs sans contrôle central. Blockchain et monnaie 
numérique ont été développées conjointement en 
2008 par « Satoshi Nakamoto ». Par cela, la tenta-
tion est facile pour commercer avec le bitcoin dont 
l’envolée actuelle exerce une attraction supplémen-
taire sur les pratiquants de ce trading. Dans notre 
beau pays, l’interdiction, toujours en vigueur, est 
contournée par ces personnes « connectées » au sens 
propre et au sens figuré du terme. Alors, de là à pen-
ser à la création d’une « monnaie locale » qui s’inscrit 
dans un projet fonctionnant en réseau, il n’y a que 
quelques clics de souris pour se faire. Cela peut s’ins-
crire, par exemple, dans le cadre d’un projet de per-
maculture soutenu par un réseau de consommateurs 
bio ; ou, malgré la machine répressive et contrai-
gnante, cela peut donner d’autres idées plus spécula-
tives ….
Du troc à l’utilisation de coquillages, du métal avec 
des pièces sonnantes et trébuchantes au papier fidu-
ciaire, l’argent dont la monnaie constitue l’expres-
sion, instrument de pouvoir, de puissance et facteur 
de réussite sociale est dorénavant en bits. Ici et 
ailleurs, l’Etat a déjà cédé sa prérogative de frapper la 
monnaie à la banque centrale ; en ce qui nous 
concerne, toute la question réside dans la sauvegarde 
de ce monopole ou dans un compromis avec un 
dirham virtuel ?

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit En pièces, en billets et en bits …

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et du 
Socialisme, Mohammed Nabil Benabdallah, a 
reçu, Mardi 23 Février au siège national du 
parti à Rabat, l’ambassadeur du Danemark au 
Maroc et en Mauritanie, Nikolaj HARRIS, 
venu lui rendre une visite d’amitié et de cour-
toisie.
Au cours de cette entrevue, les deux parties ont 
passé en revue différents sujets d’intérêt com-
mun, dont l’évolution de la pandémie du 
Covid-19 à travers le monde.
Tout en soutenant que la situation épidémiolo-
gique évolue positivement aussi bien au Maroc 
qu’au Danemark et que la vaccination en cours 
a fait naitre l’espoir d’un retour à la vie normale 
dans les deux pays, elles ont toutefois souligné 
la nécessité de ne pas baisser les bras et de conti-
nuer de faire preuve de vigilance.
Après avoir échangé sur diverses  autres ques-
tions, le diplomate danois a indiqué que les 
perspectives des relations de coopération entre 
les deux pays s’annoncent prometteuses.

MT

Les principaux amendements 
présentés par Laftit

Lois organiques régissant le système électoral

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a pré-
senté devant la Commission de l'intérieur, des col-
lectivités territoriales, de l'habitat et de la politique 
de la ville à la Chambre des représentants, les projets 
de lois organiques régissant le système électoral. 
Voici les principaux amendements de ces projets :
- La circonscription nationale remplacée par des cir-

conscriptions régionales;
- Révocation de tout député ayant quitté le parti 
politique avec lequel il s'était présenté aux élections;
- Révocation de tout député ayant quitté son groupe 
ou groupement parlementaire;
- Le mandat de président de conseil d'une commune 
de plus de 300.000 habitants, incompatible avec 

celui de député ou de conseiller;
- Maintien d'un groupe parlementaire pour le patro-
nat au sein de la Chambre des conseillers;
- Augmentation du montant des dons, legs et libéra-
lités en numéraire ou en nature autorisés pour les 
partis politiques de 300.000 DH à 500.000 DH 
par an et par donateur.

Communiqué du bureau politique

Hausse des prix des huiles 
végétales : Le PPS appelle le 
gouvernement à intervenir

Le parti poursuivra son plaidoyer pour l’amélioration 
qualitative du dispositif juridique des élections

Faire émerger un climat politique propice, se fondant sur 
l’introduction des réformes et l’élargissement des libertés

Le PPS agira pour la promotion de la parité et de 
l’égalité dans les différentes institutions élues

(P. 2)
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Le projet de loi organique relative à l’élection des 
membres des conseils des collectivités territoriales 
contient des amendements relatifs à la procédure de 
candidature aux élections des conseils provinciaux et 
communaux, tout en veillant à la promotion de la 
représentation féminine, a indiqué mardi à Rabat, le 
ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit.
Le projet de loi prévoit des amendements visant le ren-
forcement de la représentation féminine dans les 
conseils préfectoraux, provinciaux et communaux, a 
relevé le ministre.
Le projet de loi organique 06.21 modifiant et complé-
tant la loi organique 59.11 relative à l'élection des 
membres de conseils de collectivités territoriales com-
prend, selon M. Laftit, un dispositif législatif à même 
de garantir une représentation féminine effective au 
sein de ces conseils, car il consacre un tiers des sièges 
dans chaque conseil préfectoral ou provincial aux 
femmes. Néanmoins, cette mesure n'exclut pas le droit 
des femmes à se porter candidates au titre des deux 

autres tiers des sièges sur le même pied d'égalité avec 
les candidats hommes.
Dans les collectivités soumises au scrutin individuel, le 
nombre des sièges réservés aux femmes au sein des 
conseils passera de 4 à 5 sièges, tandis que dans les col-
lectivités soumises au scrutin par liste électorale, 8 
sièges seront consacrés aux femmes dans les communes 
de 100.000 habitants ou moins et 10 sièges dans les 
commune de plus de 100.000 habitants.
Pour les communes subdivisées en arrondissements, le 
nombre de sièges consacrés aux femmes est fixé pour le 
Conseil communal à 3 sièges pour chaque arrondisse-
ment et 4 sièges dans chaque conseil d'arrondissement, 
a-t-il ajouté, notant qu'ainsi, la représentation fémi-
nine dépassera 25% à l'échelle nationale, contre 21% 
actuellement.
Par ailleurs, le projet prévoit la révision d'un nombre 
de collectivités soumises au scrutin de liste, eu égard à 
la nature du lien direct et fort entre les électeurs et les 
candidats dans les collectivités concernées. Il s'agira, 

notamment, de revoir à la hausse le nombre d'habi-
tants nécessaire pour appliquer ce mode de scrutin à 
50.000 habitants au minimum, au lieu de 35.000 
actuellement. 
Cette démarche est de nature à réduire le nombre de 
communes concernées de 121 actuellement à 81 lors 
des prochaines élections locales.
Dans un souci de moralisation du mandat électif terri-
torial, le projet de loi stipule qu'un membre d'un 
conseil communal qui a volontairement abandonné 
son mandat électif, à travers la démission, n'a pas le 
droit de se porter candidat au même conseil à l'occa-
sion des élections partielles et ce, durant le reste de la 
durée du même mandat électif. En revanche, ce 
membre pourra se représenter lors des échéances sui-
vantes. 
"Cette disposition est de nature à renforcer la crédibili-
té du mandat communal et garantir le respect de son 
objectif noble", a expliqué le ministre.
Afin de garantir la continuité de la représentation des 
habitant des différentes circonscriptions des conseils 
communaux soumis au vote individuel, le texte pro-
pose que les élections partielles soient organisées dans 
un délai de 3 mois, afin de combler tout siège vacant 
dans ces circonscriptions, en raison d'un décès, une 
démission ou toute autre raison hormis l'annulation 
judiciaire des résultats du scrutin.
Selon le ministre, ce projet de loi adopte les amende-
ments proposés par les deux chambres du parlement, 
en ce qui concerne la moralisation des campagnes élec-
torales et les garanties de leurs transparences, ainsi que 
la généralisation de la condition d'obtention d'un seuil 
minimal de votes pour donner une légitimité représen-
tative aux élus. Il s'agit aussi, de valider les listes dont 
l'inhabilité de l'un des candidat s'est avérée après le 
délai fixé pour le dépôt des candidatures. 

Communiqué du bureau politique

Hausse des prix des huiles végétales : 
Le PPS appelle le gouvernement à intervenir

eci impose l’intervention du gouvernement 
pour trouver les formules adéquates, à tra-
vers le dialogue avec les producteurs, afin 
de réguler et contrôler ces prix et de préser-

ver leur stabilité de manière à tenir compte de la dété-
rioration des conditions sociales des familles et des 
couches marocaines démunies. D’autant plus que ces 
augmentations interviennent dans le cadre d’une 
situation exceptionnelle et d’une crise économique et 
sociale, issue de la pandémie du Covid-19, avec ses 
répercussions néfastes sur le pouvoir d’achat des 
citoyens, la perte importante de postes d’emploi et la 
baisse drastique du revenu des individus et des 
familles.   C’est l’occasion également pour le Parti du 
Progrès et du Socialisme d’alerter sur l’augmentation 
importante qu’ont connue, récemment, les prix de 
plusieurs autres produits de large consommation. 
Ceci requiert du gouvernement d’assumer sa respon-
sabilité à travers la mise en œuvre de tous les méca-
nismes disponibles pour rationaliser et réguler la liber-
té des prix, en tenant compte des difficultés sociales 
auxquelles est confrontée la majorité des familles 
marocaines.

Le parti poursuivra son plaidoyer 
pour l’amélioration qualitative du 
dispositif juridique des élections       

   Par ailleurs, partant de son engagement constant en 
faveur des principes démocratiques, et tenant compte 
de la réalité politique de notre pays, le bureau poli-
tique a examiné le dispositif juridique d’encadrement 
des échéances électorales, à la suite de la présentation 
par le gouvernement au parlement de plusieurs lois 
organiques et ordinaires. 
Il a enregistré positivement les nombreuses disposi-
tions d’amendement apportées aux projets de textes 
précités, conformément au mémorandum commun 
présenté par le PPS avec les partis d’opposition.
Le Parti du Progrès et du Socialisme souligne qu’il va 
vigoureusement poursuivre son plaidoyer, en tant 
qu’opposition constructive, pour améliorer  qualitati-
vement ce dispositif juridique d’encadrement des 
élections et plus précisément ce qui a trait à l’adop-
tion des mesures nécessaires pour garantir la concur-
rence libre et loyale, la probité et la transparence des 

différentes élections, la lutte contre toutes les formes 
de prévarication et de fraude électorales. 
Il agira, également, pour le renforcement des méca-
nismes devant aboutir à la promotion de la parité et 
de l’égalité dans les différentes institutions élues, ainsi 
qu’en ce qui concerne les moyens de consacrer la 
représentation des jeunes, des compétences partisanes 
et des Marocains du monde au parlement, outre la 
révision et l’unification des seuils électoraux de 
manière à concilier de façon créative entre la nécessité 
de consacrer le pluralisme politique et d’éviter la bal-
kanisation du paysage politique.
A cette occasion, le Parti du Progrès et du Socialisme 
renouvelle son appel au gouvernement pour l’émer-
gence d’un climat politique propice, se fondant sur la 
détente politique, l’introduction des réformes et 
l’élargissement de l’espace des libertés en tant que 
conditions nécessaires au renforcement de la 
confiance et de la crédibilité et de la participation 
massive pour faire des prochaines échéances une étape 
qualitative et une valeur ajoutée au processus de l’édi-
fication démocratique et institutionnelle dans notre 
pays.   

L'augmentation du soutien public constitue le prin-
cipal amendement de la loi organique relative aux 
partis politiques, a indiqué mardi à Rabat, le 
ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.
Il a à cet égard relevé que le principal amendement 
que prévoit le projet de loi organique n°07.21 
modifiant et complétant la loi organique n°29.11 
relative aux partis politiques, consiste à mettre en 
place les fondements législatifs pour l’exécution des 
Hautes Orientations Royales au sujet de l’augmen-
tation du soutien public accordé aux partis poli-
tiques.
Ce projet de loi vise à accompagner et encourager 
les partis politiques à renouveler leurs méthodes de 
travail, rehausser leur performance et améliorer la 
qualité des législations et des politiques publiques, a 
souligné le responsable gouvernemental, ajoutant 
que les partis seront appelés à affecter une partie de 
ce soutien aux compétences qu’ils mobilisent pour 
des missions de réflexion, d’analyse et d’innovation.
Le ministre a relevé que parallèlement à l’augmenta-
tion du soutien public accordé aux partis politiques 
et pour assurer à ces derniers un minimum de pré-

sence effective au niveau national, cette subvention 
est tributaire de l'obligation de couvrir, d'une part, 
au minimum le tiers du nombre des circonscrip-
tions locales relatives à l’élection des membres de la 
Chambre des représentants, à condition que ces cir-
conscriptions soient réparties sur au moins les trois 
quarts des régions du Royaume et, d'autre part, au 
moins la moitié du nombre de circonscriptions 
régionales pour l'élection des membres de la 
Chambre.
En outre, afin de permettre aux partis politiques 
d’améliorer et de développer leurs ressources finan-
cières, le projet de loi organique propose d’augmen-
ter le montant des dons, legs et libéralités en numé-
raire ou en nature autorisés de 300.000 DH à 
500.000 DH par an et par donateur, ainsi que l’in-
tégration des revenus d’exploitation des biens 
immobiliers appartenant au parti politique dans ses 
ressources financières.
Aussi, le projet de loi organique autorise les partis 
politiques à constituer des sociétés de communica-
tion et d’activités numériques, à condition qu'il 
détienne la totalité de son capital, a indiqué M. 

Laftit.
Le responsable gouvernemental a souligné que ce 
projet de loi organique prévoit de faciliter aux partis 
politiques la gestion de leurs comptes annuels, ainsi 
que la justification de leurs dépenses avec les docu-
ments et les justificatifs prévus dans les lois en 
vigueur, notant que cette mesure vient en réponse 
aux doléances des partis politiques pour surmonter 
les contraintes auxquelles ils se heurtent au moment 
de présenter leurs comptes à la Cour des comptes. 
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Réforme de la loi organique relative aux partis politiques

L'augmentation du soutien public, principal amendement 

Collectivités territoriales 
Des amendements pour promouvoir la représentation féminine

La profession d’avocat est avant tout, 
liée aux valeurs d’éthique et de loyau-
té. Nul ne pourrait contester cette 
place de choix qu’occuperait la juris-
prudence pour trancher les conflits 
entre  individus et collectifs. L’homme 
en noir devrait se doter alors de la 
chasteté de conscience et de la dextéri-
té d’acte afin de prétendre vaquer à 
cette mission de toute acuité déonto-
logique. 
Il ne fait donc pas de doute que la 
justice ne pourrait aucunement repo-
ser sur les mains sales de celles et ceux 
censés plaider contre la dépravation et 
le dévergondage. De même, on ne 
saurait non plus, rétracter le rôle 
nodal de l’avocat dans l’instauration 
des libertés et des droits humains, à 
travers le plaidoyer quotidien de la 
bonne cause et la création d’organisa-
tions de droits de l’homme. 
Au Maroc, la perception dégagée par 
ce noble métier ne fait, hélas que se 
ternir, au fil du temps, après un passé 
des plus glorieux, du temps d’émi-
nents avocats des années de plomb. 
Les doigts d’accusation ne cessent de 
se pointer sur tel ou telle apôtre de la 
défense pour avoir subtilisé un dépôt 
de fonds mis au profit du client après 
avoir eu gain de cause ou encore « 
soudoyer » un dossier avec les divers 
«scélérats» des affaires louches. Certes, 
on ne peut en aucun cas mettre tous 
ces acteurs de la chose judiciaire dans 
le même sac, car il faut bien recon-
naître qu’une bonne partie se met au 
dessus de tout soupçon, par la probité 
et la sagacité avérée dont elle ne cesse 
de faire montre avec brio durant 
l’exercice de sa besogne. A cet égard, il 
ferait à coup sûr, horreur de soulever 
l’exemple d’un avocat dont le com-
portement suscite l’état nauséeux de 
tout l’entourage de la capitale du 
Souss. En effet, malgré ses impairs à 
faire agenouiller un chameau, il n’a 
pas froid aux yeux de postuler au per-
choir du barreau d’Agadir et 
Laayoune. Après avoir « soutiré » la 
bagatelle somme de 1,8 millions de 
dirhams à une société de transport 
réputée dans la région, il trahissait la 
confiance dont il a joui par une res-
sortissante autrichienne qui tenait un 
splendide restaurant au cœur de la 
ville. 
Tout en étant avocat de sa malheu-
reuse « victime », depuis plus de 
quatre ans, il aurait fini par tendre un 
vilain complot pour la déposséder du 
local portant le nom d’un illustre 
symphoniste natif de Salzbourg, au 
bénéfice de son antagoniste. En dépit 
des preuves de son implication dans 
cette sale magouille, il serait sans 
doute parvenu à tirer profit de cette 
juteuse supercherie, à l’aide de « com-
plicités » scabreuses. « Mieux vaudra 
une souris dans la gueule du chat 
qu’un client aux mains d’un vil  avo-
cat! », dirait un proverbe italien. Celui 
de la capitale du Souss dont la puan-
teur empeste les tribunaux sème la 
perversion sans vergogne. Il s’est 
même payé le luxe de devenir bâton-
nier, lui qui ne cesse de s’enorgueillir 
de pouvoir se payer la tête des magis-
trats sans nul scrupule. 
Quelle honte ! Ce vice se répète à 
chaque fois, tel un serpent qui se 
mord la queue, sans que le barreau ne 
réagisse pour sanctionner le mal. 
Pourquoi a-t-on encore la latitude de 
tolérer de telles  attitudes indécentes 
et véreuses dans une fonction aussi 
chevaleresque, à l’heure où notre pays 
se déploie corps et âme, dans le long 
processus de la démocratisation, de la 
modernisation et de la pérennisation 
de l’Etat de Droit et des Institutions ? 

L’avocat, ce 
serpent qui 
se mord la 

queue !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

l’ouverture de sa réunion du mardi 23 Février 2021, le bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme s’est arrêté sur l’augmentation qu’ont connue les prix des 

huiles végétales, grevant ainsi, encore en plus, le pouvoir d’achat des citoyens. Il attire l’at-
tention sur le fait que ces huiles font partie des produits de consommation de première 
nécessité des Marocains



En ce qui concerne l’institut Cervantès de 
Rabat, quelque 3.000 inscriptions ont été 
enregistrées pendant l’année 2020, lit-on 
dans le site internet de l’institut. 
Le centre Cervantès, ajoute la même source, 
se veut néanmoins rassurant, en relevant 
que «le réseau des Instituts Cervantès dans 
le Royaume n’a pas manqué depuis le début 
de la période du confinement d’accompa-
gner ses élèves et ses étudiants, à travers le 
recours aux méthodes pédagogiques et 
informatiques en ligne les plus adaptées à 
leurs attentes». 
Malgré les contraintes de la situation sani-
taire dans le Royaume, l’institut a maintenu 
son contact avec ses étudiants et son public 
à distance, en particulier durant période 
marquée par le confinement, relève le site. 
«Cervantès» a gardé le contact via, notam-
ment son site web et ses réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter et Youtube). De même, 
l’institut a organisé des cours généraux via 

vidéoconférence, à travers l’utilisation de 
programmes et de manuels utilisés durant 
les cours en mode présentiel, sous la super-
vision de professeurs-tuteurs, et ce par le 
biais des plateformes ZOOM, Microsoft 
Teams, WhatsApp et Skype, ou encore la 
plate-forme d’apprentissage en ligne Ave 
Global de l’institut. 
Les bibliothèques électroniques de l’institut 
Cervantès ont également permis à leurs 
adhérents de consulter et lire des livres 
numériques, d’écouter de la musique, d’ac-
céder aux ressources électroniques et de par-
ticiper aux clubs virtuels de lecture, ajoute 
la même source. 
Du côté des enseignants, il s’avère qu’un 
nombre de professeurs n’a pas su bien gérer 
l’enseignement à distance pendant la pandé-
mie. Pour d’autres, cette méthode adoptée 
par la plupart des écoles et instituts a porté 
ses fruits. 
«L’enseignement pendant la pandémie a 
réinventé le modèle pédagogique. Il faut 
dire que pour tirer profit de la formation en 

ligne, il faut y croire», a confié à la MAP 
Ouassima Bakkali Hassani, professeure d’es-
pagnol. 
«On ne peut pas commencer un cours à dis-
tance avec l’attitude qu’avec cette méthodo-
logie, on n’apprend pas ou que le professeur 
ne va pas bien expliquer», a commenté 
Mme Bakkali, précisant que l’enseignement 
à distance exige un «effort supplémentaire 
pour retenir l’attention des étudiants, mais 
il reste une alternative d’apprentissage effi-
cace s’il est bien organisé». 
Selon elle, le présentiel est essentiel pour les 
étudiants les plus vulnérables et les plus 
jeunes, puisque les enfants, par exemple, 
ont besoin de plus d’attention physique et 
peuvent avoir du mal à suivre l’enseignant. 
Pour réussir l’enseignement à distance, 
«vous devez disposer des ressources informa-
tiques et de la connectivité nécessaires pour 
assurer une bonne interaction», a insisté 
Mme Bakkali Hassani, également directrice 
d’une société de services linguistiques.
Au-delà des raisons pragmatiques comme les 

études ou le travail, il y a des personnes qui 
apprennent le castillan, entre autres langues 
étrangères, comme un vrai loisir, voire 
même une passion. Apprendre une langue 
par «amour» constitue la meilleure motiva-
tion.  C’est le cas de Fadwa G. qui a appris 
la langue espagnole alors qu’elle avait déjà 
entamé sa vie professionnelle. «Apprendre 
une nouvelle langue a été toujours pour moi 
un désir et une ambition, et apprendre l’es-
pagnol a constitué pour moi un grand défi», 
a-t-elle déclaré à la MAP. 
«J’ai appris cette langue par amour à la poé-
sie de Federico Garcia Lorca et Pablo 
Neruda ainsi qu’aux romans de Gabriel 
Garcia Marquez. Je voulais lire leurs textes 
en version originale», a-t-elle confié.  «J’ai 

commencé le premier trimestre puis le deu-
xième, ensuite s’en est suivie la première 
année puis la deuxième. En entamant ma 
troisième année d’apprentissage, j’ai com-
mencé à voyager en Espagne», a enchaîné 
cette quadragénaire curieuse et ouverte d’es-
prit, exprimant son plaisir de parler et com-
muniquer avec cette nouvelle langue. 
Pour elle, l’espagnol reste «une langue de 
joie qui chante et danse ainsi qu’une langue 
qui parle à son cœur». 
Ainsi, les Marocains hispanophones, profes-
seurs ou étudiants, prouvent de plus en plus 
leur amour grandissant pour la langue espa-
gnole. Une langue qui rapproche deux 
cultures, deux peuples et deux pays, dont 
l’histoire remonte à plusieurs siècles. 
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 Par Maria Laaroussi – MAP

actualité 3
Laftit devant la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, 
de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants 

Les projets du système électoral 
visent à promouvoir sa crédibilité

«J
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Chambre des conseillers
Maintien du groupe parlementaire pour le patronat 

Deux projets de loi pour l’organisation des élections 
et le renforcement du système électoral

Spécial tourisme

Le projet de loi organique n°05.21 modi-
fiant et complétant la loi organique 
n°28.11 relative à la Chambre des 
conseillers, permettra aux organisations 
professionnelles des employeurs les plus 
représentatives (patronat) de garder un 
groupe parlementaire, a indiqué mardi à 
Rabat, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi 
Laftit.
M. Laftit a affirmé que les amendements 
du projet de loi organique n°05.21 ten-

dent, en particulier, à permettre aux orga-
nisations professionnelles des employeurs 
les plus représentatives de garder un groupe 
parlementaire au sein de la Chambre, pour 
leur permettre d’exprimer les préoccupa-
tions et les doléances des acteurs écono-
miques et des entreprises nationales.
A cette fin, le projet de loi organique pré-
voit que les candidats aux élections des 
représentants des organisations profession-
nelles patronales ne pourront plus recevoir 

d’accréditation de la part d’un parti poli-
tique, a souligné le responsable gouverne-
mental, indiquant que l’objectif est de per-
mettre à ces organisation de constituer, au 
sein de la Chambre des conseillers, leur 
propre groupe tout au long du mandat.
En outre, dans le cadre de la normalisation 
des nouvelles dispositions juridiques entre 
les deux chambres du parlement, M. Laftit 
a relevé que le projet de loi organique 
comprend les mêmes amendements que 

ceux du projet de loi organique modifiant 
et complétant la loi organique relative à la 
Chambre des représentants, au niveau du 
renforcement des garanties de la concur-
rence électorale.
Selon les nouvelles dispositions du projet 
de loi organique, le conseiller ne doit nul-
lement renoncer, durant son mandat, à 
l’appartenance politique, syndicale ou 
patronale au nom de laquelle il s’est pré-
senté aux élections, au risque d’une 

déchéance, a-t-il expliqué, ajoutant que les 
candidats au siège de conseillers seront res-
ponsables des soutiens financiers publics 
alloués pour les dépenses liées à leur cam-
pagne.
Enfin, il sera question de rationaliser les 
mandats électoraux, en instituant l’incom-
patibilité entre le mandat de député et 
celui de président du conseil de toute com-
mune, dont la population dépasse 300.000 
habitants, conclut M. Laftit. 

Deux projets de loi ont été élaborés pour l’organisa-
tion des élections communales, régionales, législatives, 
préfectorales, provinciales et des chambres profession-
nelles et le renforcement du système électoral maro-
cain, a indiqué mardi à Rabat, le ministre de l’Inté-
rieur Abdelouafi Laftit.
Présentant les projets de loi organiques relatives au sys-
tème électoral devant la commission de l’intérieur, des 
collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique 
de la ville à la Chambre des représentants, M. Laftit a 
relevé qu’il s’agit du projet de loi n°10.21 modifiant et 
complétant la loi n°57.11 relative aux listes électorales 
générales, aux opérations de référendums et à l’utilisa-
tion des moyens audiovisuels publics lors des cam-
pagnes électorales et référendaires et du projet de loi 
n°11.21 modifiant la loi n°9.97 relative au Code élec-
toral et organisation de la révision exceptionnelle des 
listes électorales des chambres professionnelles.
Le projet de loi n° 10.21 vise, principalement, à 
mettre en place un cadre légal permanent et fixe, 
déterminant les modalités de mise à jour du corps 
électoral pour chaque élection communale, régionale, 
législative, préfectorale, provinciale ou encore profes-
sionnelle, a relevé le responsable gouvernemental, indi-
quant que ce texte prévoit un délai suffisant de 30 
jours pour l’inscription des nouveaux électeurs.
Le projet de loi, a-t-il ajouté, comprend également des 
dispositions qui encouragent les citoyens ayant obtenu 
leur carte nationale d’identité électronique pour la pre-
mière fois, en particulier les jeunes, à s’inscrire sur les 
listes électorales générales.
Le ministre a souligné qu’en réponse aux demandes 

des partis politiques concernant l’abrogation de la dis-
position interdisant l’utilisation de certains symboles 
nationaux dans la campagne électorale, qui conduit 
dans certains cas à l’annulation des élections, le projet 
de loi propose de lever l’interdiction actuellement sti-
pulée de l’utilisation de l’hymne nationale et du por-
trait officiel de Sa Majesté le Roi installé dans les salles 
accueillant les réunions de campagnes électorales.
D’autre part, le projet de loi prévoit de nouvelles dis-

positions permettant l’activation du fonds de soutien 
pour promouvoir la représentativité des femmes au 
profit des porteurs de projets de sensibilisation et de 
formation dans les domaines liés aux élections régio-
nales et à la Chambre professionnelle, a-t-il fait savoir, 
ajoutant que cela exige l’abrogation de l’article 288 de 
la loi n° 97-9 formant Code électoral.
S’agissant du projet de loi n°11.21, M. Laftit a souli-
gné que le projet de loi propose un mécanisme spécial 

pour garantir la représentativité des femmes dans les 
chambres d’agriculture, de commerce et de services et 
les chambres d’artisanat et de pêche maritime, tout en 
prenant en compte la spécificité du mode de scrutin 
adopté pour l’élection des membres de ces chambres.
Ainsi, concernant les chambres d’agriculture, un 
nombre de sièges sera exclusivement attribué aux 
femmes, a-t-il relevé, notant que ce nombre sera limité 
à deux sièges pour les chambres dont les membres ne 
dépassent pas 30, avec une augmentation d’un siège 
pour chaque 10 membres supplémentaires. Leur droit 
de se présenter aux autres sièges demeure possible, a-t-
il précisé.
Concernant les chambres de commerce et de services 
et les chambres d’artisanat et de pêche maritime, le 
projet de loi stipule le rejet d’une liste électorale conte-
nant 3 noms consécutifs de candidats du même sexe, 
tout en prenant en compte les situations où le respect 
de cette clause s’avère impossible.
Le projet fixe aussi les dates et les délais relatifs à la 
révision exceptionnelle des listes électorales des 
chambres professionnelles et les dates d’arrêt définitif 
des listes après révision en vertu d’un décret, a souli-
gné le ministre, affirmant que le projet de loi accorde 
un délai suffisant de 21 jours pour l’inscription.
Le ministre de l’Intérieur a précisé que le projet de loi 
n°10.21 et le projet de loi n°11.21 sont de nature pro-
cédurale et pratique et qu’ils ne visent pas à introduire 
des changements fondamentaux dans le système élec-
toral, ajoutant qu’ils permettront d’entamer le proces-
sus de révision des listes électorales générales et profes-
sionnelles dans les plus brefs délais. 

résentant ces textes législatifs 
devant la commission de 
l’intérieur, des collectivités 
territoriales, de l’habitat et de 

la politique de la ville à la Chambre 
des représentants, M. Laftit a relevé 
que ces textes visent à enrichir le dis-
positif actuel en terme de garanties et 
à accompagner les mutations et la 
dynamique croissante que connait la 
société marocaine.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre de 
la mise en place d’un cadre législatif à 
même d’encadrer ces échéances électo-
rales, a affirmé le responsable gouver-
nemental, passant en revue les projets 
de loi organiques et projets de textes 
juridiques élaborés par le gouverne-
ment, tout en prenant en compte les 
suggestions et observations proposées 
par les instances politiques nationales. 
Les prochaines échéances constituent 
une étape importante dans l’histoire 
de la pratique démocratique nationale, 
a-t-il relevé. Il s’agit, poursuit le 
ministre, du projet de loi organique 
n°04.21 modifiant et complétant la loi 
organique n°27.11 relative à la 
Chambre des représentants, du projet 
de loi organique n°05.21 modifiant et 
complétant la loi organique n°28.11 

relative à la Chambre des conseillers, 
du projet de loi organique n°06.21 
modifiant et complétant la loi orga-
nique n°59.11 relative à l’élection des 
membres des conseils des collectivités 
territoriales ainsi que du projet de loi 
organique N°07.21 modifiant et com-
plétant la loi organique n°29.11 rela-
tive aux partis politiques.
Par ailleurs, M. Laftit a rappelé les 
profondes négociations avec les diffé-
rentes instances politiques, représen-
tées ou non au sein du parlement, 
selon une approche participative fon-
dée sur une neutralité engagée et une 
responsabilité partagée, pour mener à 
bien l’élaboration de ces projets de 
textes législatifs. Le gouvernement est, 
depuis une année, ouvert aux consul-
tations relatives à la préparation des 
élections nationales de 2021, a-t-il 
affirmé.
Ces textes constituent l’accomplisse-
ment d’un processus de dialogue 
constructif ayant pris en compte les 
différents avis et propositions des ins-
tances politiques dans un atmosphère 
positive et responsable, a indiqué M. 
Laftit.
Le ministre n’a pas manqué de mettre 
en exergue les défis marquant la pré-

paration des prochaines élections, à 
savoir la propagation de la Covid-19 
et la campagne de vaccination, ainsi 
que les nouveaux développements rela-
tifs à la question nationale, face aux-
quels le Maroc, sous la direction avisée 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

a su faire preuve de sagesse et de rete-
nue pour la préservation de la stabilité 
de la région, tout en cherchant les 
moyens diplomatiques pour mettre fin 
à ce climat de tension.
Il a, de même, mis en relief la volonté 
du Royaume à poursuivre le processus 

de construction et de consolidation 
des institutions démocratiques, à tra-
vers notamment, la préparation des 
prochaines élections législatives, com-
munales, régionales ou profession-
nelles, malgré les circonstances diffi-
ciles que connaît le monde entier. 

P
Les projets de textes législatifs régissant le système électoral visent à développer ce dernier et à promouvoir 
sa crédibilité, a indiqué mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit.
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La pandémie de la Covid-19 a eu un impact sur tous les secteurs y compris l’apprentis-
sage des langues. L’enseignement du castillan comme langue étrangère au Maroc a tou-
tefois dérogé à cette règle puisqu’il n’a pas connu un coup de frein sous l’effet de cette 
épidémie.  Au fil des années, l’enseignement de la langue de Cervantès a enregistré une 
nette progression et les cours de la langue espagnole se sont bien déroulés durant cette 
pandémie. 

Les amoureux de la langue 
de Cervantès persistent et signent

Au temps de la Covid

Réseau des cafés culturels au Maroc 

 Un pari réussi en temps de pandémie !

L’Institut français de Tanger-Tétouan reprend ses activités 

C’est un constat ! La culture et les arts 
ont sauvé l’humain en période du confi-
nement  et de l’enfermement. En effet, la 
vie aurait été insupportable sans les livres, 
la musique, la poésie et le cinéma. Ainsi, 
malgré la situation de la pandémie ayant 
impacté le secteur de la culture, l’année 
2020 était une année fructueuse et riche 
pour le Réseau des cafés culturels au 
Maroc. Créé en mai 2015, ce dernier a 
enregistré plus de 110 rencontres avec la 
participation de 300 personnalités.  
Par ailleurs, cette organisation culturelle a 
apporté sa pierre à l’édifice en  redynami-
sant, en période de Coronavirus, la scène 
culturelle nationale, et ce par l’organisa-
tion de 18 cafés culturels en présentiel 
durant les trois premiers mois qui ont été 
marqués par la participation de 180  per-
sonnalités issues des mondes de la 
culture, des arts, de la pensée, de la poli-
tique et du sport, entre autres le jeune 
chanteur Nasr Mégri, le comédien et 
acteur Mohamed Choubi, l’artiste  ama-
zighe Samira El Mardi, la chanteuse 
Fatima Tabaamrant, l’artiste Wafae El 

Masoudi et bien d’autres noms connus 
ou encore méconnus de la scène natio-
nale. 
Le réseau des cafés culturels a continué sa 
dynamique, explique  son président  
Noureddine Akchani, depuis le début de 
la pandémie et pendant la période de 
l’état de l’urgence sanitaire en parfaite 
collaboration avec les coordinateurs dans 
plus de 35 cafés culturels et littéraires en 
accueillant 110 invités dont des auteurs, 
poètes, dramaturges et académiciens.  

En outre, la période du confinement était 
également une occasion idoine pour 
encourager la lecture en lançant l’initia-
tive « lis ton livre et reste chez toi » visant 
la promotion des livres et des plumes 
marocaines, a-t-il ajouté.  Et ce n’est pas 
tout !  Le réseau n’a pas manqué ses 
grands rendez-vous culturels en fêtant la 
5ème édition du café poétique à l’occa-
sion de la journée internationale de la 
poésie ainsi que le 5ème rencontre des 
nuits des cafés culturels ramadanesques 

qui a été ponctuée par la participation 
des voix poétiques représentant les diffé-
rentes générations et courants poétiques. 
Par ailleurs, le réseau a organisé avec le 
soutien du ministère de la culture, le pro-
jet « 25 créateurs…25 cafés culturels », 
notamment  dans les villes de Tiznit, 
Rabat, Tiflet, Essaouira, Tétouan… en 
donnant la parole aux créateurs dans les 
différentes disciplines et écoles artistiques 
marocaines tout en s’ouvrant sur d’autres 
approches et intellectuels dans les autres 

pays comme Egypte, Palestine, Tunisie, 
Lybie, Algérie… 
L’année de 2020 a été marquée par l’orga-
nisation du 3ème forum régional des 
cafés culturels de la région de Rabat-Salé-
Kenitra qui a eu lieu à Mechra Bel Ksiri, 
en coordination avec la direction régio-
nale de la culture à Kenitra.  Les arts plas-
tiques ne sont pas en reste de la program-
mation du réseau par le biais des exposi-
tions virtuelles dans les villes de Tétouan 
et Rabat.

La direction des sites de Tanger et Tétouan de l’Institut 
français du Maroc (IFM) a annoncé, mardi soir, la 
reprise des activités culturelles, marquée par la réouver-
ture de la galerie Delacroix de Tanger.
S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à 
cette occasion, le directeur de l’Institut français du 
Maroc -sites de Tanger et Tétouan-, Olivier Galan, 
s’est dit «très heureux de réouvrir la galerie Delacroix 
au bout d’une année de fermeture», notant que c’est 
l’occasion pour les sites de Tanger et Tétouan de l’IFM 
de redémarrer leurs activités avec la participation de 
nombreux artistes.
Le but est de faire découvrir, à travers cette galerie, de 
jeunes talents, tout en présentant des arts visuels au 
sens large avec de la photographie, du graphisme et des 
arts plastiques, a précisé M. Galan, notant qu’il s’agit 
également de faire en sorte que la galerie Delacroix soit 
rayonnante à travers les artistes qu’elle accueille, mais 
aussi grâce à des partenariats avec de grandes galeries, 
des musées nationaux français, ainsi que des acteurs et 
des associations locaux.

“Mon souhait est que cette galerie accueille des enfants 
et des adultes”, a-t-il insisté, soulignant l’importance 
de démocratiser l’art et de le faire comprendre à la fois 
par des supports mis à la disposition des enseignants, 

par des visites accompagnées, ainsi que via des ateliers.
Il a, en outre, fait savoir que l’évènement “le parcours 
des arts” sera organisé à partir du mois d’octobre, ce 
qui permettra aux habitants de Tétouan de redécouvrir 

leur ville, à travers la découverte artistique de l’en-
semble des galeries s’y trouvant.
La reprise des activités culturelles des sites de Tanger et 
Tétouan de l’IFM a aussi été ponctuée par la présenta-
tion de l’exposition «Silhouettes» de l’artiste peintre et 
sculpteur, Gérard Testa.
«L’exposition se présente en deux volets, des tableaux 
qui datent de 1994 à 2011, puis un travail sur la sil-
houette, dont les dessins préparatoires ont été exécutés 
de 2003 à 2005», a souligné M. Testa dans une décla-
ration à la MAP. 
«Lors d’un été à Tanger, en 2005, j’ai mis de la couleur 
au milieu des dessins pour plus de force et de vibration 
étant inspiré par le Maroc, où je vis une partie de l’an-
née et également par la Camargue, en France, où je vis 
le reste de l’année», a-t-il confié.
Cette exposition, qui sera ouverte du 27 février au 31 
mars à la galerie Delacroix, permettra aux visiteurs de 
découvrir le travail de l’artiste, marqué par la puissance 
de sa matière picturale, ses formes et ses coloris aux 
éclats et tonalités inspirés du Maroc. 

 Arts & Culture

Mohamed Nait Youssef 
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Dans sa relation avec le voisinage sud de la Méditerranée, l’Europe doit sortir de la logique du professeur et de l'élève, a souligné Nasser Bourita, 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans une interview à l’agence Europe.
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ommentant la décision de l’Union euro-
péenne (UE) de retirer le Maroc de la liste 
grise de la fiscalité, le ministre a noté que le 
Royaume a, dès le départ, considéré que le 

dialogue doit être la base de la gestion des dossiers sen-
sibles entre les deux partenaires et que l'UE, avec ce 
genre de liste, devrait tenir compte de la globalité du 
partenariat. 
Il a expliqué que «l'UE ne peut pas établir des critères et 
dire on les utilise pour les Îles Caïmans, on les utilise 
pour le Maroc», faisant remarquer que «si le voisinage 
sud est important, il ne doit pas subir les conséquences 
de décisions prises par l'UE».
Pour M. Bourita, «les pays du sud de la Méditerranée 
doivent être associés, pas à la décision, mais au moins à 
la réflexion», notant que «le Maroc a demandé à l'UE 
de sortir de cette logique du professeur et de l'élève et 
de rentrer dans une logique de concertation où chacun 
comprend les soucis de l'autre pour arriver à des solu-
tions qui pourraient satisfaire les intérêts de l'Europe 
sans faire dommage aux intérêts du Maroc».
Selon le ministre, le même raisonnement est valable en 
ce qui concerne la gestion du dossier migratoire.
«Toute démarche qui cherche à trouver les coupables 
plutôt que les solutions est une mauvaise piste. La 
migration est un phénomène naturel entre les deux rives 
», a-t-il relevé, précisant que «l'approche devrait être 
concertée pour trouver une solution à un défi commun, 
pas destinée au name and shame».
Pour M. Bourita, «la solution de facilité est de tout 
mettre sur le dos des pays de transit parce que régler le 
problème à l'origine semble difficile et parce que, dans 
les pays d'accueil, il y a une pression politicienne telle 

que personne ne veut assumer une discussion sereine, 
lucide sur le phénomène migratoire. Donc, la culpabili-
sation excessive des pays de transit est une mauvaise 
piste».
Le ministre a souligné dans ce contexte que «le Maroc 
assume ses responsabilités, mais ne jouera jamais le gen-
darme, parce que ce n'est pas sa vocation, sa convic-
tion».
Le Maroc, a ajouté M. Bourita, «considère que le phé-
nomène migratoire est exagéré pour des raisons plutôt 
politiciennes qu'objectives», expliquant que «les chiffres 

démontrent que la migration africaine vers l'Europe est 
minoritaire : c'est moins d'une personne sur dix».
Il a rappelé qu’en coordination notamment avec l'Es-
pagne, le Maroc mène des opérations de lutte contre les 
réseaux de trafic qui ne se trouvent pas nécessairement 
de ce côté-ci de la rive méditerranéenne. 
Le nombre de réseaux démantelés est énorme et l'effort 
sécuritaire et matériel déployé par le Maroc vise, a-t-il 
dit, à garantir que la route ouest de la migration soit la 
moins utilisée, même si c'est la route la plus évidente 
comparée aux routes centrale et est.

 Au sujet de la récente communication de l’UE sur sa 
nouvelle politique de voisinage sud, M. Bourita a affir-
mé que «la pandémie interpelle le partenariat Maroc/
UE pour se projeter dans l'après-Covid-19. Et l'après-
Covid-19, ce n'est pas que du voisinage, une coopéra-
tion classique, quoique très fructueuse ».
La récente communication de la Commission euro-
péenne est pertinente pour son timing et novatrice par 
son approche, a-t-il estimé, se félicitant du fait que le 
commissaire européen Oliver Várhelyi et l'UE en géné-
ral ont fait un effort pour consulter les pays concernés 
avant la finalisation de la communication, alors qu’ 
«avant on la découvrait avec les médias». 
Le ministre a noté que le contenu de la communication 
de la Commission européenne «nous conforte dans la 
démarche globale», rappelant qu’en juin 2019, le Maroc 
et l'UE se sont mis d'accord sur quatre axes de coopéra-
tion qui sont, aujourd'hui, très pertinents. 
Dans sept des douze projets phares proposés, notam-
ment le Fonds Mohammed VI pour les investissements 
stratégiques, les énergies renouvelables, l'agriculture 
durable, la protection sociale, «le Maroc sent une 
convergence entre les priorités nationales et les priorités 
que l'UE veut donner dans ses relations avec le voisi-
nage», a ajouté M. Bourita.  Répondant à une question 
sur «le contentieux à répétition» auprès de la Cour de 
justice de l'UE lié aux accords agricole et de pêche, le 
ministre a souligné qu’il s’agit plutôt d’une «guérilla». 
"C'est de la guérilla, ce n'est pas de la stratégie», a-t-il 
rétorqué, notant que «si l'Europe croit au partenariat 
entre le Maroc et l'UE, elle doit être consciente que ce 
partenariat a des ennemis. C'est à l'Europe de réagir à 
ce harcèlement judiciaire». 

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, a appelé l’Union euro-
péenne (UE) à sortir de sa zone de confort et à sou-
tenir la dynamique positive en cours au Sahara 
marocain.
Répondant à une question de l’agence Europe sur la 
décision des États Unis d’Amérique de reconnaitre 
la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le ministre 
a souligné qu’il s’agit d’ «une évolution naturelle de 
la position américaine qui, depuis 2007, considère 
l'initiative d'autonomie marocaine comme une base 
sérieuse et réaliste pour trouver une solution défini-
tive à ce différend régional», précisant que 
«lorsqu'on dit autonomie, je ne pense pas qu'il y ait 
autonomie en dehors d'une souveraineté».
Cette position, a-t-il indiqué, «renforce les chances 
d'une solution définitive», notant que «le Maroc est 
prêt à s'engager dans un tel processus, sous l'égide 
des Nations Unies, pour trouver une solution dans 
le cadre de son initiative d'autonomie à la question 

du Sahara».
Le ministre a rappelé à cet égard que fin janvier 
dernier, 42 pays ont soutenu cette démarche, préci-
sant qu’«il ne s’agit pas d’une position isolée, mais 
d'une tendance au niveau de la Communauté inter-
nationale».
M. Bourita a appelé dans ce contexte l’UE à sortir 
de sa zone de confort.
«Il suffit que l'Europe sorte de sa zone de confort et 
soutienne cette tendance internationale», a-t-il sou-
ligné, relevant que «le processus a tourné en rond 
pendant des années» et qu’aujourd'hui, «une orien-
tation émerge et c'est cette orientation-là que l'UE 
doit épouser également».
Le ministre a affirmé dans ce même contexte que 
l'Europe a besoin d'une zone sahélo-saharienne 
stable et sécurisée, notant que «ces vœux peuvent 
rester pieux s'il n'y a pas d'engagement». 
Et de s’interroger : Aujourd'hui, le train va partir. 
L'Europe va-t-elle rester passive ou contribuer à 
cette dynamique ?

Le ministre des Affaires étrangères, de la 

Coopération africaine et des Marocains 

résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, 

s’est entretenu, mardi par visioconférence, 

avec la ministre espagnole des Affaires 

étrangères, de l’Union européenne et de 

la Coopération, Mme Arancha Gonzalez 

Laya.

Les deux responsables se sont félicités de 

l’excellence des relations qui unissent le 

Maroc et l’Espagne, que Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 

qualifie de partenaire naturel.

Les deux parties ont également mis en 

avant la résilience des relations bilatérales.

En perspective de la tenue de la Réunion 

de Haut Niveau, dès que les conditions 

sanitaires le permettront, les deux 

ministres ont convenu de renforcer la 

coopération sectorielle dans plusieurs 

domaines, notamment économique, 

culturel et éducatif.

Les deux parties ont en outre appelé à 

saisir les opportunités offertes dans le 

cadre du contexte post-Covid en tant que 

partenaires stratégiques et en capitalisant 

sur la complémentarité entre les deux 

pays.

L’entretien des deux ministres a égale-

ment porté sur des questions régionales 

d’intérêt commun, dans le Maghreb, le 

Sahel et la zone euroméditerranéenne. 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, 
mardi par vidéoconférence, avec le Secrétaire général du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG), Naif Falah Mbarek Al-Hajraf.
Lors de cet entretien, les deux parties ont évoqué le processus de par-
tenariat stratégique existant entre le Royaume du Maroc et le CCG 
depuis 2011, tout en saluant les étapes importantes franchies par ce 
partenariat, grâce à la sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L'assiste, et Ses frères les dirigeants des États du CCG, 
ainsi que la décision de prolonger le plan d’action conjoint jusqu'en 
2024, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.
Dans ce contexte, M. Bourita a exprimé la volonté du Royaume du 
Maroc de continuer à travailler avec le Secrétariat général et les États 
du Golfe afin de développer le processus de ce partenariat, à même 
de jeter les bases d'une nouvelle étape de coopération et de consoli-
dation d'un cadre participatif renouvelé qui renforce les relations 
politiques, économiques, commerciales et humaines entre les deux 
parties, en concrétisation de la vision de SM le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, contenue dans le Discours Royal devant le 

Sommet Maroc-Golfe, tenu à Riyad le 20 avril 2016, ajoute le com-
muniqué.
Au cours de cette réunion, le Secrétaire général du CCG a salué les 
efforts de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, pour la défense 
du statut spécial d’Al-Qods, la préservation de son cachet islamique 
et de l'intégrité de la Mosquée Al-Aqsa, ainsi que l’identité histo-
rique de cette ville en tant que terre de coexistence entre les religions 
monothéistes, poursuit le communiqué.
Dans le même contexte, le Secrétaire général a réitéré la position 
ferme des États du CCG en faveur de la souveraineté du Maroc sur 
son Sahara et de son intégrité territoriale, notant que toute solution 
à ce différend régional artificiel n'est possible que dans le cadre de la 
souveraineté et de l'unité du Royaume du Maroc.
Pour sa part, M. Bourita a salué les dénominateurs communs et la 
solidarité liant le Maroc aux pays du CCG, mettant en avant le sou-
tien du Royaume du Maroc à la sécurité et à la stabilité des États 
frères du Golfe et son rejet de toute menace qui pourrait les guetter.
Ces entretiens ont également porté sur nombre de questions arabes 
et régionales,sur lesquelles les deux parties ont exprimé la conver-
gence de leurs points de vues, conclut le communiqué.

L

Dans sa relation avec le voisinage sud 

Bourita : L'UE doit sortir de la logique  
du professeur et de l'élève 

C

Bourita s'interroge 

Sahara marocain : l'Europe va rester passive ou contribuer à la dynamique en cours ? 

M. Bourita s'entretient avec  
son homologue espagnole

… et avec le Secrétaire général du CCG

Le fiduciarisme face au sécularisme 

abord, fin connaisseur de la philoso-
phie occidentale, depuis l’époque 
grecque, lisant, à coup sûr parlant, le 
grec et le latin, jusqu’à l’époque 

actuelle, fonctionnant dans plusieurs langues dont 
le français, l’anglais et l’allemand, passant par l’âge 
philosophique arabe, maîtrisant parfaitement la 
langue arabe, ayant un style à part dans la culture 
arabe contemporaine qui n’a rien à envier à celui 
d’Al-Jahiz ou d’ibn Khaldoune, et la reprise de la 
pensée philosophique en Europe et en Amérique à 
partir du XVIIème siècle, si l’on veut schématiser, 
il n’a pas tardé à remarquer que les penseurs arabes 
les plus célèbres sont tout simplement dans l’imi-
tation aveugle des penseurs occidentaux sur 
presque tout, surtout concernant le sujet de la laï-
cité. À ce propos,  il dit tout clairement et distinc-
tement : 
« Quant aux philosophes musulmans de l’époque 
actuelle, ils ne se donnent même pas la peine de 
concilier philosophie occidentale et Islam, ils se 
démènent, plutôt, pour capter ses questions, les 
avalant en guise de réception, tout en imitant 
aveuglément ses penseurs, sans se soucier le moins 
du monde si cette imitation n’aggravait leur inca-
pacité de philosopher, croyant par là bien faire ; 
ces gens sont plus éloignés de la philosophie isla-
mique que leurs prédécesseurs, étant incapables 
d’exploiter ce qu’ils captent, encore moins conce-
voir autre chose que ce qu’ils imitent. »  
Misère du sécularisme  a un sous-titre, savoir : cri-
tique fiduciariste de la séparation de la morale et 
de la religion. Le mot fiduciarisme, de fiducia en 
latin, confiance, est forgé par l’auteur même pour 
qualifier sa propre tendance philosophique par 
opposition à la tendance séculariste dominante ; et 
pour asseoir son projet critique de la laïcité et du 
paradigme séculariste, il a dû mobiliser tout un 
arsenal conceptuel englobé dans ce qu’il appelle 
paradigme fiduciariste. 
Le livre comporte sept chapitres qui exposent tout 
d’abord les conceptions sur lesquelles repose le 
paradigme séculariste, savoir : la conception com-
partimentiste, la conception incarnationniste, la 
conception dominationniste (ou souverainiste) et 
la conception adorationniste (ou servitoriste, du 
latin servitor, dévoué) ; toutes ces conceptions 
s’inscrivent dans le cadre du rejet de la prescripto-
rité divine pour lui substituer la prescriptorité 
humaine. Autrement, le prescripteur, sur le plan 
juridique et moral,  est l’homme et non Dieu. Le 
mot prescriptorité est le caractère du prescripteur, 
et c’est nous qui traduisons de l’arabe ةيرمآ. 
Le séculariste a tendance à regarder les choses, le 
monde, comme phénomènes à étudier, apparem-
ment suivant la fameuse distinction opérée par 
Kant entre le phénomène et le noumène (chose en 
soi), tandis que le fiduciariste regarde les choses 
comme signes (ou signums) derrière lesquels il y a 
des valeurs morales et des sens spirituels à cher-
cher.
Le paradigme fiduciariste est fondé sur des prin-
cipes opposés aux conceptions du paradigme sécu-
lariste, que sont : le principe de testimonité 
 le principe ,ةيتايآ le principe de signumité ,ةيدهاش
de dépositarité ةيعاديإ , le principe d’innéité ةيرطف, 
et le principe d’intégrité ةيعمج. 
Pour donner un avant goût de ces principes, nous 
citons ce passage assez long traduit par nous-
mêmes :
« Selon ce premier principe fiduciariste, « la testi-
monité divine est le fondement de la moralité » ; 
si le paradigme séculariste, avec ses quatre formes, 
renie la prescriptorité divine, le paradigme fiducia-
riste, affirme au contraire, cette prescriptorité 
comme fondement des règles morales, plus encore, 
il affirme une autre qualité divine qui lui est liée, à 
savoir ce que  nous appelons « la testimonité », 
tout en l’érigeant comme fondement de la morali-
té humaine ; à l’opposé du prescripteur humain 
dont les prescriptions et les proscriptions ne pré-
supposent pas nécessairement le contrôle de leur 
mise en œuvre, le contrôle du prescripteur divin 
ne se sépare pas de ses prescriptions et proscrip-
tions ; Il prescrit et voit – ou disons témoigne- et 
il ne témoigne pas seulement des actes apparents, 
mais aussi de leurs aspects cachés, en les jugeant 
bons et les acceptant, ou mauvais et les rejetant ; 
sans le témoignage de Dieu pour ou contre ces 
actes, aucune moralité n’est possible pour 

l’homme, encore moins la perfection de cette 
moralité ; ainsi, l’homme se réalise de la morale en 
obtenant ce témoignage divin qui lui procure les 
deux mérites que voici: le mérite du regard divin et 
celui du  jugement divin ; et malgré l’évidence de 
cette liaison entre la moralité humaine et le témoi-
gnage divin, les prescriptions divines, qui sont les 
règles suivies dans la moralité, ont suscité un grand 
intérêt, alors que le témoignage divin, qui est la 
vraie cause qui mène vers cette moralité, n’a pas 
été pris en considération, ou du moins, la réflexion 
sur la prescriptorité divine l’a largement emporté 
sur la réflexion sur la testimonité divine. »  
Dans le sixième chapitre, le philosophe adresse aux 
penseurs arabes, qu’il qualifie tout justement 
d’imitateurs, une critique acerbe pourvu qu’ils la 
saisissent. C’est nous qui traduisons le passage : 
«L’imitateur a l’air de n’imiter les autres que sur ce 
qui représente une minimisation de soi, témoi-
gnant en fait du complexe d’infériorité qui ne le 
quitte d’un pouce ; il avance, dans sa négation de 
cette richesse qui réside dans sa tradition et sa 
culture, des preuves qui ne présentent aucune nou-
veauté dans sa pensée, preuves figées et réitérés 
pareilles à des monnaies frappées passées par diffé-
rentes mains, qui, même dépassées et usées par le 
temps, continuent d’être débitées par ceux qui sont 
dans l’incapacité totale de vivre une expérience 
purificatrice, à même de distinguer le vrai d’avec le 
faux… » 
En esquissant ce papier, nous lisons un petit texte 
de Jean Giono intitulé L’homme qui plantait des 
arbres. Dans ce très beau récit, le narrateur fait un 
saut dans un endroit désert où il rencontre un 
homme solitaire qui trie des glands et les plante. Le 
narrateur va aux champs de bataille pour participer 
à la guerre de 1914, puis revient après de longues 
années et trouve toute une forêt de chênes ! Gland, 
puis chêne, et forêt, ce qui rappelle étrangement 
une métaphore hégélienne à propos de la vérité : « 
Le bourgeon disparaît dans l’éclosion de la florai-
son, et l’on pourrait dire qu’il est réfuté par celle-ci, 
de la même façon que le fruit dénonce la floraison 
comme fausse existence de la plante, et vient s’ins-
taller, au titre de la vérité de celle-ci, à la place de la 
fleur. » 
Un comité administratif, apparemment composé 
d’écolos, visite les lieux croyant que les arbres ont 
poussé d’eux-mêmes. Génération spontanée. « 
Forêt naturelle », dit-il tout naturellement ! « Forêt 
culturelle » dirai-je bien évidemment.  En parcou-
rant le texte, m’est venue l’idée que Taha est 
l’homme qui plante des fleurs. Sauf que lui, il 
plante des fleurs symboliques, des concepts, des 
idées authentiques, que les lecteurs découvriront un 
jour (espérons-le proche !) et là ils diront : « En 
voilà un espace fleurissant où l’on peut respirer l’air 
frais, loin, très loin, des idées reçues, rabâchées à la 
nausée. », et peut-être découvriront-ils, enté sur le 
livre objet de cet article, son dernier ouvrage intitu-
lé Les concepts moraux : deux sacrés volumes qui 
se proposent d’engager un dialogue aussi profond 
que pertinent avec les grands penseurs de la moder-
nité occidentale, à commencer par Kant, passant 
par Weber, arrivant à Rawls et Jonas… 
Osons souhaiter, par le présent, susciter la curiosité 
du lecteur pour plonger dans ce livre, et peut-être 
même dans toute l’œuvre de Taha Abderrahmane, 
œuvre-fleuve, rien que pour s’écarter un peu des 
sentiers battus, du déjà-vu… 

En 2014, le philosophe Taha Abderrahmane, dont l’œuvre est très influente dans le monde arabe, publie un livre sur la morale laïque (si l’on veut adopter la terminologie 
de Durkheim) et lui donne le titre significatif suivant : Misère du sécularisme. Disons tout de suite qu’il a en vue, en choisissant le titre, une tradition philosophique qui 
remonte au moins au XIXème siècle, et citons là-dessus deux titres : Philosophie de la misère de Proudhon, et Misère de la philosophie de Marx, sachant que le travail de 

Taha est d’un autre registre ; voyons maintenant de quoi il retourne. 

  Traduit par Haibatna Elhairech  
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L'institution Le Médiateur de la République 
prône des élections apaisées à Tiassalé

Des responsables palestiniens saluent le soutien constant 
de SM le Roi aux établissements éducatifs en Palestine

Cet évènement, organisé en mode virtuel 
sous le thème "Etablir une synergie entre 
les Droits de l'homme et la réalisation des 
objectifs du développement durable 
(ODD): Partage d'expériences et Bonnes 
pratiques" a été l'occasion de mettre en 
avant la dynamique que connaît le 
Royaume dans divers domaines, à la 
faveur des projets structurants concrétisés 
aussi bien dans le cadre de l'initiative 
nationale pour le développement humain 
que dans les différents programmes secto-
riels, outre les perspectives liées au nou-
veau modèle de développement voulu par 
SM le Roi Mohammed VI comme un 
nouveau contrat social inclusif.
Les participants à ce panel, modéré par 
l'ambassadeur représentant permanent du 
Maroc à Genève, Omar Zniber, ont dis-
cuté, par ailleurs, de différentes approches 
illustrant la manière dont les ODD cou-
vrent tous les aspects des droits humains, 
y compris les droits économiques, civils, 
culturels, politiques, sociaux et le droit au 
développement, ainsi que la corrélation 
entre la réalisation des ODD et le système 
des droits humains. 
S'exprimant à cette occasion, le ministre 
d'État chargé des Droits de l’homme et 
des Relations avec le Parlement, Mustapha 
Ramid, a relevé que le Maroc s'est engagé 
depuis le début du millénaire dans des 
projets de développement structurants et 
des chantiers sociaux d'envergure, dont les 
fondements ont été consolidés avec 
l'adoption des objectifs et du programme 
mondial du développement durable que le 
Royaume veille à mettre en oeuvre selon 
une approche participative entre tous les 
acteurs sur la base de la promotion des 
droits de l'homme, la cohésion sociale, 
l'adoption d'une économie verte, la consé-
cration de la régionalisation avancée et le 

développement de partenariats straté-
giques, notamment avec les pays du Sud.
Le ministre a relevé, dans ce sens, que le 
Maroc a procédé également à la mise en 
place d'une loi-cadre pour l'environne-
ment et le développement durable, à 
l'adoption d'une stratégie nationale de 
développement durable 2030, et à la créa-
tion d'un comité national de coordination 
et d'évaluation, et le développement d'une 
plateforme spéciale des statistiques.
Conscient de l'interdépendance entre la 
réalisation des droits de l'homme et la 
mise en oeuvre des objectifs de développe-
ment durable, le Maroc a adopté le Plan 
d'action national dans le domaine de la 
démocratie et des droits de l'homme dont 
les objectifs stratégiques consistent en l'in-
tégration des principes et les standards des 
droits de l'homme dans les politiques, 
plans et programmes de développement 
économique, social et culturel, a dit M. 
Ramid, soulignant que le Royaume a 
récemment conclu un dialogue national 

pluriel pour concevoir un nouveau 
modèle de développement qui s'appuiera 
sur les mêmes fondements.
Conformément à son engagement inter-
national et régional, le Royaume, a souli-
gné le ministre, a présenté son rapport 
national volontaire sur le niveau de réali-
sation des objectifs de développement 
durable sur le continent africain, confor-
mément au premier plan décennal de 
mise en œuvre de l'Agenda 2063 et de la 
Déclaration de Marrakech issue de la cin-
quième session du Forum africain pour le 
développement durable en 2019.
De son côté, M. Zniber a mis en avant les 
efforts accomplis par le Maroc sur la voie 
de la réalisation des objectifs du dévelop-
pement durable et les progrès considé-
rables accomplis en matière d’infrastruc-
tures, de justice sociale et de développe-
ment humain, conformément à la vision 
clairvoyante de SM le Roi Mohammed 
VI, mettant en exergue le leadership 
régional et continental du Royaume sur 

les questions de développement durable.
Il a cité à cet égard l’approche adoptée par 
le Maroc pour lutter contre la pandémie 
du nouveau coronavirus, notant que cette 
approche a érigé le Royaume en exemple à 
suivre, notamment pour ce qui est des 
efforts déployés pour préserver la santé des 
citoyens et en faire une priorité absolue.
L'ambassadeur a évoqué, de même, l'essor 
que connaissent les provinces du sud qui 
offrent, a-t-il noté, un exemple concret de 
développement durable dans le cadre 
d'une approche globale favorisant la pro-
motion des droits économiques, sociaux et 
culturels. 
Prenant la parole, le rapporteur spécifique 
sur le droit au développement, Saad Al 
Farargi, s'est félicité de la tenue de cet évè-
nement organisé par le Maroc sur le déve-
loppement et les droits de l'homme, souli-
gnant que "le Maroc offre l'une des expé-
riences uniques que nous devrions suivre 
de près et qui est riche en renseigne-
ments".
Il s'est attardé, en outre, sur le concept du 
droit au développement et l'apport de la 
coopération internationale, en particulier 
la coopération sud-sud, au renforcement 
des capacités dans les domaines des droits 
de l'homme, et la poursuite de la mise en 
œuvre de l'agenda 2030.
"La coopération sud-sud est devenue un 
élément vital de l'architecture de coopéra-
tion internationale pour le développement 
durable", a-t-il soutenu, relevant qu'une 
telle coopération est prometteuse pour 
l'avenir et doit être encouragée et soute-
nue.
Quant à Miho Shirotori, responsable de la 
Division du commerce international et 
des produits de base à la Conférence des 
Nations Unies pour le commerce et le 
développement (CNUCED), elle a mis en 

avant le rôle de la CNUCED dans la pro-
motion des droits de l'homme et la mise 
en oeuvre des ODD à travers le prisme 
économique, mettant l'accent sur le com-
merce, l'investissement, la finance et la 
technologie dans la réalisation du dévelop-
pement.
Mme Shirotori a mis l'accent, d'autre 
part, sur les défis liés à la sécurité alimen-
taire pour de nombreux pays dans le 
monde, et les enjeux liés au droit à la 
nourriture dans le système commercial 
international.
Pascale Fressoz, présidente «Alliance inter-
nationale pour les objectifs de développe-
ment durable», s'est dite impressionnée 
par les réalisations accomplies au Maroc 
dans la mise en oeuvre des ODD et la 
réalisation du développement humain, 
mettant en avant l'importance accordée à 
la dimension humaine dans tous les pro-
grammes au Royaume.
Dans son intervention axée sur le rôle de 
la société civile dans la réalisation du 
développement durable, Mme Fressoz a 
passé en revue les initiatives de l'Alliance 
dans ce domaine. Elle a plaidé, en outre, 
en faveur de la mise en place de nouveaux 
modèles et programmes de développe-
ment basés sur la formation, le renforce-
ment des capacités, l'inclusivité du déve-
loppement durable, l'innovation, la pro-
motion de la participation des femmes et 
la sensibilisation des populations à leur 
droits.
Le débat a été également enrichi par les 
interventions de MM. Ayache Khellaf, 
secrétaire générale du Haut-Commissariat 
au Plan (HCP), Mohamed khamlichi, du 
Conseil Économique, Social et 
Environnemental, et le professeur 
Mahjoub El Hiba, expert du Comité des 
droits de l'homme de l'ONU. 

Au Maroc, les Registres du cancer de Casablanca et de Rabat 
estiment à 1200 nouveaux cas par an, chez les enfants et 
adolescents.  Principalement des leucémies, des lymphomes 
et des tumeurs cérébrales. 
L’annonce du diagnostic est pour la famille de l’enfant et son 
entourage,  une véritable catastrophe.
A l’instar des autres pays de la planète, le Maroc célèbre lui 
aussi ce lundi 15 février 2021 la journée international du 
cancer de l’enfant, qui constitue une occasion de se rappeler 
de cette maladie qui représente une cause majeure de décès 
chez les enfants et les adolescents, partout dans le monde. 

L’annonce du cancer de l’enfant :
 une véritable bombe

Symptômes, détections, diagnostic, le cancer chez l’enfant est 
un sujet  extrêmement sensible. Pour les parents et pour les 
enfants en âges de comprendre, ainsi que pour l’entourage, 
l’annonce du cancer fait l’effet d’une bombe, d’un véritable 
séisme aux multiples conséquences psychologiques et 
sociales.
L’annonce du diagnostic est un moment traumatique, ça ne 
passe pas, on veut ne pas y croire, car cela est ressenti comme 
une catastrophe, une malédiction, et en tant que telle, ça se 
passe très mal.  De mémoire de professionnel ayant travaillé 
au niveau d’une unité de chimiothérapie, j’ai toujours vu et 
lu dans le regard des parents une profonde tristesse, une 
réelle détresse, une angoisse qui frise parfois l’hystérie. Des 
éléments cumulés qui finissent parfois par être la cause d’un 
choc émotionnel important. 

La Leucémie en tête de liste des cancers de l’en-
fant 

Pour chacun de nous, qui sommes des parents, des céliba-
taires, ou tout simplement de jeunes adultes, la place d’un 
enfant n’est certainement pas dans un hôpital. Pourtant, au-
delàs de certaines pathologies ou urgences, les services d’hé-
mato-oncologie pédiatrique de l’hôpital du 20 Août, ou de  

l’hôpital d’enfants Abdarrahim 
Harrouchi, accueillent  chaque 
jour de jeunes patients dont 
certains sont atteints de 
cancer.
Ce sont le plus souvent 
des enfants qui sont 
principalement tou-
chés par des leucé-
mies qui correspon-
dent à un cancer des 
cellules de la moelle 
osseuse qui produi-
sent les cellules san-
guines. D’où le terme 
parfois utilisé de cancer 
du sang,  ou des lym-
phomes, qui lui est un can-
cer du système lymphatique 
qui se développe aux dépends des 
lymphocytes.
Ces cancers de l’enfant ont la particularité d’être 
complètement différents de ceux qui touchent l’adulte.
Dans les unités de prise en charge des cancers de l’enfant, ce 
sont les leucémies qui sont les plus fréquentes des cancers de 
l’enfant. Vient ensuite, le lymphome qui est une maladie des 
ganglions lymphatiques. Viennent après les tumeurs du sys-
tème nerveux central. Il y a aussi d’autres cancers de l’enfant 
qui peuvent toucher les os, les reins, les muscles.

Des chiffres à connaitre 

Aujourd’hui, au niveau mondial, le cancer de l’enfant 
devient une cause majeure de décès chez les enfants et les 
adolescents, avec près de 400 000 nouveaux cas par an au 
niveau mondial. D’après l’organisation mondiale de la santé  
(OMS), en 2018, plus de 80 % des enfants atteints d’un 
cancer guérissent dans les pays développés, mais dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire notamment en Afrique, ce 
chiffre est de l’ordre de 20 %. Le cancer atteint les enfants 
âgés de 0 à 19 ans. Il peut survenir à tout âge de la vie et 

toucher n’importe quelle partie du corps. Il 
commence par des changements géné-

tiques qui touchent d’abord une seule 
cellule avant de se multiplier de 

manière incontrôlée. Au Maroc, 
on compte 40.000 nouveaux cas 
de cancers par an, dont 1200 
cas chez l’enfant de 0 à 18 ans.
La leucémie représente le 1/3 
des cancers de l’enfant et sur-
vient le plus souvent entre 2 
et 10 ans, le garçon étant plus 
souvent atteint que la fille.

Des signes qui doivent 
interpeller 

En fonction du type de cancer, les 
symptômes vont être différents.

Concernant la leucémie, les enfants sont fati-
gués. Depuis quelques semaines, il y a de la fièvre, 

la pâleur. Puis apparaissent des petites taches rouges et bleues 
sur la peau de l’enfant. En général, les parents consultent le 
pédiatre pour ces symptômes. Ce qu’il faut savoir, c’est que 
la très grande majorité des enfants qui sont pris en charge au 
niveau du service d’onco- hématologie pédiatrique s’en sor-
tent très bien, ils guérissent dans 80 ou 90 % des cas.

Importance du diagnostic précoce    
   
Comme pour toutes les maladies, plus le mal est détecté tôt, 
plus les chances de guérison sont meilleures. En effet, lorsque 
le cancer infantile est détecté tôt, le traitement est plus effi-
cace, les chances de survie sont meilleures, la souffrance est 
réduite et les traitements s’avèrent généralement moins coû-
teux et moins intensifs

Des structures adaptées 

Au Maroc, les premières unités d’hémato-oncologie pédia-
trique, spécialisées dans la prise en charge des enfants atteints 

de cancer ont été créées dans les années 80: l’une à l’Hôpital 
du 20 Août de Casablanca, l’autre à l’Hôpital d’Enfants de 
Rabat. 
Parallèlement, deux associations de parents et d’amis, Agir à 
Casablanca et l’Avenir à Rabat sont nées afin d’accompagner 
et soutenir le développement médical et social de ces deux 
unités. 
Dans les années 1990, une troisième unité à l’Hôpital d’En-
fants de Casablanca et une association, Noujoum, ont vu le 
jour.
En 2005, l’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer 
(ALSC) est venue renforcer la lutte contre le cancer en géné-
ral et le cancer de l’enfant en particulier, aussi bien sur le 
plan médical que social.
En 2008 et 2010, 2 autres unités d’hémato-oncologie pédia-
triques ont été aménagées à Fès et à Marrakech.
Grace à ces unités d’hémato-oncologie pédiatriques des mil-
liers d’enfants atteints de différents types de cancers ont pu 
être traités, complètement guéris et sauvés.

Informer, sensibiliser, éduquer 

L’un des grands problèmes auquel est confronté notre sys-
tème de santé réside dans le peu, voire le manque d’informa-
tions et de communication. 
Les professionnels de santé accordent peu d’importance à cet 
aspect fondamental dans la prise en charge globale des 
patients. 
L’information ainsi que l’éducation au niveau des structures 
sanitaires sont du ressort des professionnels de santé, qui doi-
vent s’impliquer, voire s’informer pour mieux maitriser leurs 
différents sujets car les citoyens sont de plus en plus curieux, 
de plus en plus exigeants. 
C’est pourquoi l’’information sur le cancer de l’enfant qui est 
d’une extrême sensibilité nécessite une information structu-
rée, claire, validée et actualisée…
On ne peut parler de sensibilisation , d’information et d’édu-
cation de la population sur un tel thème, sans faire référence 
aux rôles des médias (presse écrite-audio-visuelle, électro-
nique …) dans la lutte contre le cancer d’une manière géné-
rale , et plus particulièrement celui de l‘enfant .

L'émissaire du Médiateur de la 
République, Kla Konan, a invité 
mardi 23 février 2021, les popula-
tions du département à œuvrer à des 
élections apaisées, à l'occasion d'une 
cérémonie d'installation du comité 
de veille de la cohésion sociale à 
Tiassalé. 
 Sous-directeur au renforcement des 
capacités à l'institution le Médiateur 
de la République, M. Kla a lancé un 
appel à la paix et la cohésion sociale 

lors du scrutin législatif du 06 mars 
2021. 
 La liste définitive des candidats 
retenus aux élections des députés à 
l’Assemblée nationale, du 6 mars 
2021, est disponible sur le site inter-
net de la commission électorale 
indépendante, à savoir, "www.cei.ci/
liste-des-candidats-edan-2021″. 
La liste provisoire des candidats avait 
été rendue public, le 31 janvier 2021 
puis acheminée au Conseil constitu-

tionnel le 1er février 2021. Elle a été 
remise à la CEI, lundi 22 février 
2021. 
Les candidats sont invités à se pré-
senter au siège de la CEI pour le 
retrait de leurs affiches et spécimens 
de bulletin de vote, en prélude à la 
campagne électorale, qui débute, le 
26 février 2021 à 00h, et s’achève le 
04 mars 2021 à minuit. 
L’ensemble des participants à cette 
élection est également invité à retirer 

les cartes d’électeurs, dans la période 
du samedi 20 février au samedi 27 
février 2021, aux sièges des 
Commissions électorales locales 
(CEL). 
Au total, 22 135 bureaux vote seront 
ouverts sur l’ensemble du territoire 
ivoirien pour ces élections législa-
tives. Quelques 255 sièges sont à 
pourvoir au sein de l'hémicycle. 

  (AIP)

Des responsables palestiniens ont salué, mardi à 
Rabat, le précieux soutien que SM le Roi 
Mohammed VI accorde au secteur de l'éducation à 
Al-Qods et en Palestine en général, notamment à 
travers l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, rele-
vant du Comité Al-Qods.
Intervenant lors d'une réunion élargie portant sur 
l'octroi de bourses à des recherches et études sur 
Al-Qods à l'Université d'Al-Qods et à la faculté 
Hassan II des sciences agronomiques et environne-
mentales à Gaza, l'ambassadeur de Palestine au 
Maroc, Jamal Choubki, a mis en exergue le rôle du 
Royaume, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en 
matière de soutien à la cause palestinienne, ainsi 
que la supervision par le Souverain de l'action 
louable de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.
A cet effet, le diplomate palestinien a mis en avant 
les efforts déployés par l'Agence, en particulier dans 
les domaines social et économique, ajoutant que 
l'Agence a réussi à mettre en œuvre des projets 
importants dans la ville sainte, touchant principale-
ment aux secteurs de la santé, de l'éducation, de la 

jeunesse, des sports et de l'habitat.
Le soutien de l'Agence à l'éducation et à l'édition 
d'ouvrages et études revêt une importance capitale 
dans la préservation de l'identité palestinienne et la 
protection de son héritage culturel et civilisation-
nel, aussi bien à Al-Qods que dans d'autres villes et 
régions de la Palestine, a-t-il affirmé, notant que 

ces efforts et initiatives sont "le témoignage élo-
quent de l'ampleur et de la valeur du soutien 
apporté par le Royaume du Maroc à la cause pales-
tinienne, à même de prémunir la ville d'Al-Qods 
contre les tentatives visant à altérer ses caractéris-
tiques civilisationnelles et religieuses". 
De son côté, le président de l'Université Al Azhar 

de Gaza, Ahmed El Tayyan, s'est félicité de la haute 
sollicitude de SM le Roi qui a bien voulu financer 
sur des fonds propres la reconstruction de la faculté 
agronomique et vétérinaire de Gaza, après avoir été 
entièrement détruite, à hauteur de plus de 7 mil-
lions de dollars et à laquelle le Souverain à choisi le 
Nom de Son Auguste Père, Feu SM Hassan II, 
mettant en exergue les liens étroits unissant les 
Palestiniens à leurs frères marocains.
Pour sa part, la vice-présidente de l'Université 
Al-Qods, Safaa Nasredine, a exprimé la gratitude 
de son université et de tous les établissements pales-
tiniens à Al-Qods pour la sollicitude que SM le Roi 
accorde à cette ville et à ses lieux sacrés, louant, au 
passage, le soutien constant accordé par SM le Roi 
aux Maqdessis en particulier et au peuple palesti-
nien en général, pour faire face à toutes les crises, 
notamment en cette période de crise sanitaire 
consécutive à la pandémie de Covid-19.
Par ailleurs, le directeur de l'éducation et de l'ensei-
gnement à Al-Qods, Samir Jibril, a passé en revue 
les réalisations de l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans 
le domaine de l'éducation, sous le Haut Patronage 

de SM le Roi, rappelant l'acquisition de biens 
immobiliers convertis en écoles, telles que l'école Al 
Nahda et l'école Salah Al Dine et la construction 
de nouvelles écoles comme l'école Hassan II à Wad 
Al Jaouz et le lycée Al Massira à Shaâfat, ainsi que 
les projets de restauration de dix écoles, dans le 
cadre du programme "Ma Belle École".
Lors de cette réunion, l'Agence Bayt Mal Al-Qods 
Acharif a signé un accord de coopération et de par-
tenariat avec l’Université palestinienne d'Al-Qods 
pour l'octroi de bourses aux étudiants et ensei-
gnants chercheurs qui travaillent sur des sujets 
ayant trait à Al-Qods, à son passé, à son héritage 
religieux et civilisationnel et à ses liens avec les 
Marocains.
Cet accord, signé par le directeur chargé de la ges-
tion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, et le 
président de l'Université, Imad Abu-Kishk, vise à 
organiser les relations entre les deux parties en 
matière d’octroi de bourse d'encouragement par 
l'Agence aux doctorants et aux enseignants cher-
cheurs, inscrits à l'Université.
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Déclin des abeilles

Les apiculteurs lancent un cri de détresse

actualité

Sociéité

Le déclin des populations d’abeilles représente une 
véritable menace pour la sécurité alimentaire. Il 
faut agir en faveur de l'apiculture pour protéger 
l'équilibre de la nature, lutter contre la famine et la 
malnutrition.
A cet effet, et à l'instar de plusieurs apiculteurs, 
Souhad Azennoud, apicultrice au cercle de Rhafsai 
- Province de Taounate, lance dans une déclaration 
à Al Bayane un cri de détresse.
« Nous, en tant qu'apiculteurs, on constate qu'il y 
a une mortalité des abeilles, notamment dans les 

endroits industriels. Il y a certaines zones 
où on fait de la culture intensive 

avec plein de traite-
ments chimiques qui 
portent préjudice aux 
abeilles. Rappelons-
nous cette cita-
tion d'Al-
bert Einstein : « Si 
les abeilles disparaissaient 
de la surface du globe, 
l'homme n'aurait plus que quatre 
années à vivre », annonce-t-
elle.

La chimie menace l'api-
culture

Dans le monde entier, le 
déclin de la population des 

abeilles est dû aux traitements 
chimiques, notamment l'agriculture 

de ces 50 dernières années liée à l'intro-
duction de la chimie, au niveau 
des herbicides.
« Aujourd'hui, on parle de l'im-

portance de l'agro-écologie pour 
nourrir le monde, alors que ce 
n'est pas du tout véritable. La 

famine a plus persisté et elle a 
même augmenté, avec l'in-

troduction des fertili-

sants, et des traitements 
chimiques. Le fait, de dire 
qu'on ne peut pas se passer 
des produits chimiques 
maintenant, est un leurre. 

C’est surtout le lobbying des 
firmes des agro-industries », 

martèle-t-elle.
« Heureusement qu'il y a des terri-

toires « enclavés ». Certes que l'enclave-
ment a de mauvaises choses, mais il a également de 
très bonnes choses pour l'environnement. 
Personnellement, je suis dans une zone reculée, 
quand même on est protégé. Mais quand on va 
dans des zones comme Agadir, on constate une 
catastrophe. Les abeilles ont subi des mortalités à 
cause des traitements chimiques », annonce l'api-
cultrice.
« Il faut tirer la sonnette d'alarme. Les agriculteurs 
et la politique agricole doivent revoir la probléma-
tique de la chimie. Nous avons prouvé que l'agro-
écologie peut vraiment contrecarrer cette agricul-
ture chimique. Donc, il faut aller vers une agricul-
ture durable. Celle-ci fera du bien pour notre envi-
ronnement, pour les abeilles, et pour notre santé. Il 
faut que les firmes voient le bien de cette terre, au 
lieu de chercher le gain facile », déclare-t-elle.
« En outre, il faut mentionner que le traitement 

contre les criquets, les insectes ou autres, dans cer-
taines zones, touche les abeilles. Avant de traiter ces 
zones là, il  faut absolument qu'ils pensent aux api-
culteurs en les avertissant. Il faut penser également 
aux bio-traitements qui respectent plus la vie des 
abeilles », ajoute-t-elle.
Seule une volonté politique pourra résoudre ce 
problème
Pour sa part, Fettouma Jerrari, co-fondatrice de 
Terre et Humanisme Maroc, annonce dans une 
déclaration à la rédaction d'Al Bayane que les pou-
voirs publics doivent prendre en compte le déclin 
des abeilles.  « Les abeilles font 60% à 70% du tra-
vail de pollinisation, en transportant le pollen 
d'une fleur à une autre, pour qu'il ait de la produc-
tion, et que la fleur devienne un fruit. En outre, 
c'est toute une économie, parce qu'il y a plein d'ac-
tivités liées à l'apiculture », annonce-t-elle.
« On constate un déclin des populations d'abeilles. 
Ce problème doit se poser au niveau du parlement. 
Il faut informer tous les élus et tous les représen-
tants du gouvernement sur ces questions environ-
nementales ainsi que de biodiversité, comme étant 
un élément incontournable. On peut plus conti-
nuer à faire des programmes du développement 
industriel ou du développement agricole qui ne 
tient pas compte de la place des abeilles », conclut-
elle.

Droits humains et ODD

Journée internationale du cancer de l’enfant 

Le modèle marocain mis en relief à la 46e session du CDH

Les taux de guérison sont très importants

Le nombre d'abeilles diminue dans le monde entier. Au cours de ces dernières années, la mortalité des colonies d'abeilles domestiques reparte 
à la hausse. Pour en savoir davantage, la rédaction d’Al Bayane s'est entretenue avec Djerrari Benabdenbi Fettouma, co-fondatrice de « Terre 
et Humanisme Maroc », et Souhad Azennoud, apicultrice au cercle de Rhafsai - Province de Taounate. Les détails.

Les efforts déployés par le Maroc pour la réalisation du développement durable et la consécration des droits 
humains sous leurs différentes formes ont été mis en relief, mardi, à l'occasion d'un side-event organisé par le 
Royaume en marge de la 46ème session du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU. 
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Le cad

lusieurs partis politiques algériens ont quali-
fié de "non-événement" le remaniement 
partiel, opéré à la veille du 2e anniversaire 
du hirak.

"Ce remaniement est pour moi un non-événement. Au 
final, le Président a annoncé un remaniement important 
qui, en fin de compte, n'a concerné" que deux 
ministres, a déploré, dans des déclarations aux médias 
algériens, la présidente de l'Union pour le Changement 
et le Progrès (UCP), Zoubida Assoul, qui a dénoncé un 
"immobilisme et l’absence de vision".
Elle a estimé que "les personnes sérieuses n’accepteront 
jamais de composer dans un gouvernement qui a une 
durée de vie de quelques mois", notant que le pays se 
trouve dans une impasse et que le Président lui-même 
est conscient de cette situation.
"Comment expliquer que pour l’heure, c’est le flou total 
concernant les prochaines élections?", "Va-t-on vers une 
présidentielle anticipée ou des élections législatives anti-
cipées ?", "A quand la convocation du corps électoral ?", 
s'est-elle demandée.
Elle a estimé que ce sont autant de questions qui méri-
tent des analyses et des réponses, appelant le pouvoir à 
faire "un état des lieux et un audit de la gestion de 
Bouteflika".
"C’est l’opacité !", a-t-elle regretté, qualifiant de "désas-

treuse" la situation à tous les niveaux.
Le régime "ne propose ni une solution politique ni une 
démarche allant dans le sens de l’ouverture d’un dialo-

gue", a-t-elle fait observer.
Pour sa part, le parti d’Ennahda a critiqué à son tour ce 
qu’il a appelé "l’inflation de ministres" en parlant du 

nombre important de portefeuilles ministériels compo-
sant le gouvernement actuel.
Il considère que cette démarche n’est pas conforme à la 
philosophie de rationalisation de dépenses, estimant 
qu'il trouve "inopportun" d’opérer un remaniement, 
alors que le pays s’apprête à organiser des élections légis-
latives.
"Aujourd’hui, le plus important n’est pas de changer de 
gouvernement, mais de répondre favorablement aux 
revendications populaires", note Ennahda.
Pour Ramdane Taazibt du Parti des Travailleurs, il s’agit 
là "d’un changement dans le cadre de la continuité du 
système".
De son côté, Atmane Mazouz du Rassemblement pour 
la culture et la démocratie, les Algériens ne pourront 
nullement se satisfaire de "demi-mesures", 
"Le peuple n’a pas revendiqué un changement du gou-
vernement ni la dissolution de l’APN, mais le départ du 
système", a souligné pour part l’économiste algérien 
Smail Lalmas, qui regrette "l’autisme du gouverne-
ment".
Il a dénoncé dans ce sens, un "système qui a terni 
l’image de l’Algérie".
"Ce système est sale et l’Algérie est devenue un pays 
infréquentable. Aujourd’hui, le départ de ce système 
s’impose pour sauver le pays", a-t-il insisté. 

P

 Dans un système politique opaque aux institutions démocratiques factices

Algérie : Le Hirak exprime l'exaspération d’une population  

qui étouffe, selon le Monde

Amnesty International dénonce une « stratégie  

délibérée » pour « écraser la dissidence »

Le Hirak algérien, qui fête ses deux années, exprime 
avec ténacité l’exaspération d’une population qui étouffe 
dans un système politique opaque aux institutions 
démocratiques factices, dont les militaires continuent de 
tirer les ficelles, affirme mardi le journal Le Monde.
"Deux années après son déclenchement, le 22 février 

2019, le Hirak, mouvement de protestation spontané et 
pacifique contre les dirigeants et le système politiques 
algériens, a un premier mérite : il reste vivant. En 
témoigne la mobilisation, lundi, malgré la répression et 
le Covid, de milliers de manifestants aux cris de "Les 
généraux à la poubelle" ou "Le peuple réclame l’indé-

pendance", dans plusieurs villes du pays. Mais surtout, 
le Hirak exprime avec ténacité l’exaspération d’une 
population qui étouffe dans un système politique 
opaque aux institutions démocratiques factices, dont les 
militaires continuent de tirer les ficelles", écrit le journal 
français dans un éditorial sous le titre "Algérie : sortir de 
l’impasse après deux années de révolte".
Pourtant, observe Le Monde, "après un an de manifes-
tations tous les vendredis et une autre année de protes-
tations sporadiques, Covid oblige, force est de constater 
que le bilan est mitigé". 
"Certes, les Algériens ont obtenu le départ du président 
Bouteflika après vingt ans de règne. Certes, ils ont ridi-
culisé, en s’abstenant massivement, la prétention de son 
successeur, Abdelmadjid Tebboune, candidat des mili-
taires élu lors d’une présidentielle truquée, à se relégiti-
mer grâce au référendum constitutionnel du 1er 
novembre 2020. Certes, les protestataires viennent d’ob-
tenir, jeudi 18 février, la libération d’une quarantaine de 
militants emprisonnés (…) et la promesse, par M. 
Tebboune, de nouvelles élections "détachées de l’argent 
et de la corruption" et débouchant sur de "nouvelles 
institutions". Mais les vains engagements du même type 
maintes fois brandis dans le passé, la succession de 
phases de répression et d’apaisement, que le pays a 
enchaînées depuis la fin de la décennie sanglante des 
années 1990, ont amené le pays bien au-delà de la lassi-
tude, à une colère sourde qu’exacerbe l’inertie du 
régime", affirme le journal.
Selon Le Monde, "le Hirak, mouvement "dégagiste" qui 

réclame un changement de régime mais n’a ni pro-
gramme clair ni leadership, n’a pas réussi à contraindre 
à la négociation le petit groupe d’hommes issus de l’ap-
pareil sécuritaire et de l’armée qui tient les rênes du 
pays. Souvent dénoncée, l’impasse paraît totale". Or, 
estime-t-il, "les dirigeants algériens ne peuvent plus éter-
nellement jouer la montre. La crise sanitaire et la chute 
brutale des prix des hydrocarbures sapent le principal 
fondement du régime : sa capacité à acheter la paix 
sociale grâce à la rente pétrolière qui fournit 60 % des 
recettes de l’État. Les investissements publics, principal 
moteur de la croissance, faiblissent. L’inflation enfle et le 
taux de chômage officiel a atteint 15 %, sans parler de 
l’impact de la crise sur l’emploi informel, vital pour 
beaucoup".
"Cette fois, des réformes cosmétiques ne suffiront pas", 
affirme le Monde, soulignant que "l’urgence est à l’ou-
verture d’un véritable dialogue entre le pouvoir et les 
oppositions, incluant des représentants du Hirak et de 
la société civile". 
"A l’approche du soixantième anniversaire de son indé-
pendance, le 5 juillet 2022, on voit mal comment l’Al-
gérie, pays potentiellement riche, pourrait faire l’écono-
mie d’une remise à plat de ses institutions et d’une 
conférence nationale", estime Le Monde. "Plus tardera 
l’engagement sincère d’un tel processus vers un État de 
droit digne de ce nom, vers un véritable contrôle parle-
mentaire et une justice indépendante, plus s’aggraveront 
les tensions et plus le prix à payer pour le peuple algé-
rien risque d’être lourd », souligne le journal.

Amnesty International (AI) a dénoncé une "stratégie 
délibérée visant à écraser la dissidence par les autorités 
algériennes" à travers notamment des "arrestations et des 
poursuites arbitraires" de manifestants pacifiques et de 
journalistes.
C'est "la preuve d'une stratégie délibérée visant à écraser 
la dissidence par les autorités algériennes qui vont à l’en-
contre des promesses des autorités de respecter les droits 
humains", a déclaré Amna Guellali, directrice adjointe 
d’AI pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Citée dans un communiqué de l'organisation publié à 
l’occasion du deuxième anniversaire du début du Hirak, 
elle a relevé que ce sont les actions d’un "gouvernement 
résolu à empêcher son peuple de protester pacifiquement 
et d’exprimer des opinions critiques sur les réseaux 
sociaux".
Selon elle, "ces tactiques répressives n’ont pas leur place 
dans une société respectueuse des droits", 
"De nombreuses personnes graciées par le président 
Tebboune ces derniers jours étaient des militants paci-
fiques qui exerçaient leurs droits à la liberté d’expression 

et de réunion et n’auraient jamais dû être détenus en pre-
mier lieu", a souligné Mme Guellali, qui appelle le gou-
vernement algérien à "libérer immédiatement et sans 
condition tous les autres manifestants pacifiques, mili-
tants et journalistes qui ont été poursuivis ou sont tou-
jours en détention pour avoir exprimé leurs opinions ou 
protesté pacifiquement et abandonner toutes les charges 
en suspens contre eux".
"Nous appelons également les autorités à modifier ou 
abroger les dispositions de la loi algérienne qui violent les 
droits à la liberté d’expression, en ligne ou hors ligne, et 
de réunion pacifique", a affirmé la responsable d'AI.
"Les autorités algériennes ont pris pour cible des dizaines 
de manifestants, journalistes et militants avec des arresta-
tions et des poursuites arbitraires, pour avoir participé à 
des manifestations pacifiques et exprimé des opinions 
politiques sur les réseaux sociaux", fustige l'organisation 
internationale dans ce communiqué.
Elle a rappelé qu'au cours des deux dernières années, au 
moins 73 personnes ont été la cible d’arrestations arbi-
traires, de poursuites et, dans certains cas, de longues 

peines de prison fondées sur des dispositions vaguement 
formulées du Code pénal telles que "porter atteinte" à la 
sécurité ou à l’intérêt national, "offenser" contre des res-
ponsables ou "incitation" à des attroupements non 
armés.
"De nouvelles lois criminalisant les -Fake News- ou le 
non-respect des mesures de confinement pendant l’Etat 
d’urgence sanitaire ont été utilisées pour poursuivre plu-
sieurs militants qui ont appelé à la reprise du mouvement 
de protestation ou qui ont critiqué la manière dont les 
autorités ont géré la pandémie COVID-19", a ajouté 
Amnesty.
D'après l'organisation, dans de nombreux cas, des mani-
festants, des journalistes et des militants ont subi des 
fouilles de leurs téléphones par la police.
AI a fit observer qu'un examen des documents judiciaires 
montre que dans certains cas, les juges ont utilisé des 
informations trouvées sur des applications de messagerie 
privées pour porter plainte contre eux, en plus de les 
poursuivre pour des publications publiques sur Facebook.
Elle a précisé qu'au moins sept militants en ligne et 

manifestants pacifiques ont perdu leurs emplois ou ont 
été licenciés par leurs employeurs en raison de leurs 
poursuites, faisant savoir également que "les autorités 
judiciaires n’ont pas enquêté sur les plaintes de torture en 
détention par deux militants du Hirak". 

La classe politique évoque «un non-événement»
Remaniement ministériel en Algérie

Monde   économie

L’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) a mobilisé un investissement 
de l’ordre de 2 milliards de dhs (MMDH) 
pour le renforcement de l’alimentation élec-
trique dans les provinces du Sud, a annoncé 
son directeur général Abderrahim El Hafidi.
Dans une déclaration à la MAP, à l’occasion 
du lancement d’un grand projet d’extension 
du transport de l’énergie électrique Agadir-
Laâyoune au poste blindé 400/225 kV à El 
Haggounia (province de Tarfaya), M. El 
Hafidi a indiqué qu’il s’agit d’un projet "stra-
tégique" qui va avoir un impact "très positif" 
sur le coût global du Kw produit à partir des 
énergies renouvelables.
"C’est un poste de nouvelle génération, un 

poste blindé qui est réalisé dans un contexte 
agressif et dans un milieu où les contraintes 
environnementales extérieures sont énormes : 
rafales de vent de sable et milieu marin", a-t-il 
expliqué.
Le DG de l’ONEE a mis en relief l’"énorme 
potentiel" des provinces du Sud en matière 
d’énergies renouvelables et les grands projets 
structurants qui y sont lancés pour la produc-
tion de cette énergie à partir de l’éolien.
Ce projet lancé à El Haggounia, qui a pour 
objectif d’assurer l’évacuation des énergies 
renouvelables en cours de développement 
dans ces provinces, d’une capacité addition-
nelle de 1200 MW, consiste en la réalisation 
de la deuxième artère 400 kV Agadir-

Laâyoune, d’un coût de 2 milliards de dhs, 
requérant, entre autres, l’extension de la partie 
400 kV du Poste El Haggounia.
Le poste existant a été mis en service en 2016 
dans le cadre du projet d’évacuation des parcs 
éoliens de la région du Sud et du renforce-
ment de l’alimentation en énergie électrique.
L’ONEE a souligné que ce projet "straté-
gique" aura des retombées positives sur le 
développement des régions du Sud et permet-
tra notamment le renforcement de la sécurité 
d’alimentation en énergie électrique, la satis-
faction de la demande croissante, la valorisa-
tion du potentiel des énergies renouvelables, 
ainsi que le développement économique et 
social de ces régions.

Incontestablement, le lotissement «Jnane Al Atlas» 
dans la commune rurale de Tizguite dans la province 
d’Ifrane restera dans les annales de la gestion de la 
chose locale à l’échelle nationale, non pas pour une 
bonne gouvernance, mais en termes de trafic d’in-
fluence, du manque de transparence, de la magouille, 
d’abus de pouvoir, de corruption et de spéculation 
immobilière. 
Ce site «Jnane Al Atlas» a été aménagé par la com-

mune de Tizguite et commercialisé par le Groupe Al 
Omrane pour promouvoir l’habitat salubre et per-
mettre aux habitants de la région de bénéficier d’un 
gîte décent. Un cahier de charges a été alors signé par 
la commune et les autorités locales pour céder des lots 
de terrain à des prix conventionnels aux familles à 
modeste revenu. 
Cependant, cette occasion a été saisie par des élus et 
des responsables pour offrir des lots à des personnes 

n’ayant aucune relation avec la région. Et pour 
orchestrer cette opération, on a permis aux bénéfi-
ciaires de vendre leur lot uniquement par un contrat 
légalisé aux services de la même commune. Histoire 
de faire disparaitre du circuit administratif les bénéfi-
ciaires douteux qui sont d’ailleurs légion. Ce qui a 
permis à ces derniers de céder les lots sur la base du 
procès verbal en vertu duquel ils ont bénéficié sans 
laisser de trace. 

Deux notaires ont été choisis par la commune pour 
superviser l’opération. Ainsi X cède le lot à Y et la 
transaction s’effectue sur la base d’un simple papier 
pour que le titre foncier soit inscrit directement au 
nom de Y. Environ 500 transactions seront effectuées 
de la sorte. La commune validera ensuite le circuit. 
Ce qui fait que depuis le début de cette année un 
véritable branle-bas au sein de cette commune pour 
boucler l’affaire qui sent le roussi. Des personnages 
n’ayant aucune relation avec la région ont ainsi 
encaissé l’argent et cédé les lots à d’autres. L’affaire a 
été également exploitée par d’autres spéculateurs 
immobiliers qui ont acquis plusieurs lots. Et certains 
pauvres bénéficiaires ont été aussi roulés dans cet 
enfer de spéculation en cédant leur lot à plusieurs 
autres en même temps. 
Dans certains cas, trois contrats signés et légalisés ont 
été déposés par trois acquéreurs pour finaliser le cir-
cuit d’un même lot. Ce qui a ouvert la voie à d’autres 
magouilles. C’est dans ce cas de figure qu’un officier 
des forces auxiliaires dans la province a fait signer à 
l’un de ses subordonnés une reconnaissance de dette 
pour mettre la main sur un lot objet de discorde et 
forcer la commune à rejeter les autres contrats. Cette 
affaire est devant la justice. Plusieurs autres cas vont 
lui emboiter le pas. Et de nombreuses voix de la 
société civile s’élèvent dans la région et dénoncent 
cette mascarade, appelant les autorités compétentes à 
diligenter une enquête pour assainir ce fichier. 

B.A

Provinces du Sud 

Province d’Ifrane

2 MMDH pour le renforcement de l'alimentation électrique 

Quand la commune pilote la spéculation immobilière

lobalement et au moment de la 
crise, les ménages dirigés par les 
femmes déclarent les salaires 
comme source principale de reve-

nus. Ils représentent 18% du nombre total des 
ménages ayant à leur tête une femme contre 25,5% 
chez ceux dirigés par les hommes", selon le rapport 
d'analyse genre de l’impact de la pandémie 
COVID-19 sur la situation économique, sociale et 
psychologique des ménages.
La différence entre hommes et femmes s’explique 
par la nature des postes que ces dernières occupent 
qui sont "moins importants" que ceux des 
hommes. Ainsi en situation de crise, elles sont les 
premières à être sacrifiées, souligne le rapport. 
Cette différence de situation s’explique, car à sec-
teur d’activité identique et étant donné la nature 
des postes occupés par les femmes, en situation de 
crise, elles sont plus facilement licenciées. 
On observe cette réalité pour les activités de ser-
vices : 49% des chefs de ménage femmes (CdM-F) 
et 36% des chefs de ménage homme (CdM-h) 
déclarent que le salaire est la seule source de reve-
nu. 
Par milieu de résidence, dans l’urbain on relève res-
pectivement 29% contre 20% et dans le rural 
20,5% contre 10,5%. Par niveau de vie, on trouve 
30% contre 23% pour la classe moyenne et 19% 
versus 13% chez les pauvres. 

Ces disparités entre CdM-F et CdM-H apparais-
sent également quand on considère les secteurs : 
dans l’agriculture 17% contre 13% et dans le com-
merce 12% contre 6%.
Par catégories socio-professionnelles, 25% des 
cadres supérieurs CdM-F déclarent avoir une 
dégradation de leur situation financière contre seu-

lement 21,4% des CdM-H (l’écart relatif repré-
sente ainsi près de 17%). Chez les cadres moyens, 
50% des CdM-F contre 44,4% des CdM-H décla-
rent que leur situation financière s’est dégradée.
Et de noter que pendant la crise, les hommes sont 
plus nombreux à déclarer puiser dans leur épargne 
pour faire face à leurs dépenses (26% et 16% pour 

les femmes). Ces proportions sont respectivement 
de 14% pour les CdM-F et 23% pour les CdM-H, 
en milieu urbain et de 30,1% et 21,9% en milieu 
rural.
Pour ce qui est de l’endettement, au niveau global 
la différence n’est pas significative : 13,3% pour les 
ménages dirigés par des femmes et 13,6% pour 
ceux dirigés par des hommes. 
Réalisé sur la base des résultats de son enquête sur 
l’impact de la pandémie COVID-19 sur la situation 
économique, sociale et psychologique des ménages, 
ce rapport s’inscrit dans le cadre du programme de 
partenariat entre le HCP et ONU- Femmes intitulé 
"Les Femmes Comptent" dont l’objectif est de pro-
mouvoir un environnement institutionnel favorable 
à la production, la dissémination et l’utilisation des 
statistiques sensibles au genre, renforcer la produc-
tion de statistiques sensibles au genre et appuyer la 
diffusion et l’accessibilité des statistiques sensibles 
au genre auprès de l’ensemble des utilisateurs au 
Maroc.
A partir d’informations réunies grâce à deux 
enquêtes réalisées par le HCP auprès des ménages 
pendant et à la sortie du confinement, ce rapport 
analyse les conséquences de la crise sanitaire ainsi 
que des diverses dispositions prises pour en atténuer 
les effets. Il met en exergue la dimension genre dans 
l’acuité du vécu de la crise et les bénéfices tirés des 
politiques publiques palliatives implémentées.

«G

Haut-commissariat au plan 

La situation financière des femmes  
s'est détériorée lors de la crise sanitaire 

La situation financière des femmes s’est détériorée lors de la crise sanitaire en raison de leur situation vulnérable sur le marché de travail,  
relève le Haut-commissariat au plan (HCP) dans un rapport publié en partenariat avec l'ONU Femmes.

Photo : Akil Macao
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Présidentielles en Equateur

Le candidat autochtone 
privé de 2ème tour

imanche, en pleine nuit et après une séance marathon qui 
avait débuté la veille au matin, le Conseil national électo-
ral équatorien a annoncé qu’à l’issue du premier tour de 
l’élection présidentielle du 7 février dernier, ce sont le 

socialiste Andrés Arauz, 36 ans, poulain de l’ancien président Rafael 
Correa et le conservateur Guillermo Lasso, 65 ans, qui a fait carrière 
dans les affaires et la banque et qui incarne « l’anticorréisme de 
droite » qui s’affronteront le 11 Avril prochain, lors du deuxième 
tour de ce scrutin après avoir recueilli respectivement 32,72 % et 
19,74% des suffrages exprimés. Le vainqueur succèdera, alors, le 24 
mai prochain, au président sortant, Lenin Moreno, ancien allié du 
président Correa (2007-2017), un personnage charismatique, éner-
gique et « dictatorial », selon ses ennemis, qui vit en exil en Belgique 
après avoir été condamné à huit années d’emprisonnement pour 
financement illicite de partis politiques mais qui continue, néan-
moins, de dominer la scène politique équatorienne.
Mais en obtenant  19,39% des voix, leur poursuivant immédiat, le 
leader écologiste de gauche Yaku Pérez, un avocat issu des « mouve-
ments des citoyens indigènes » et représentant le parti « Pachakutik », 
a dénoncé une manipulation des résultats au profit du candidat de 
droite alors que ses partisans étaient persuadés  qu’il allait créer la 
surprise. Il s’en est donc fallu de peu puisqu’il ne lui manquait (offi-
ciellement) que quelques 32.000 voix : « Au troisième jour [après le 
scrutin], nous étions à la deuxième place et, au quatrième, ils nous 
mettent à la troisième place. C’est de la fraude ! » 
Si le candidat autochtone a haussé le ton c’est aussi parce que c’est 
bien la première fois que, dans une élection présidentielle équato-
rienne, le candidat indigène est allé aussi loin alors même que 40% 
des équatoriens auraient des origines indigènes et que d’après le 
recensement de 2018, la population indigène ne dépasse pas 7% des 
17,4 millions d’habitants que compte le pays.
Fort de son droit, le leader indigène Yaku Pérez avait demandé au 
Conseil national électoral de procéder à un nouveau décompte des 
voix. Mais bien que le CNE se soit engagé, par écrit, à vérifier 45% 
des bulletins, il s’est rétracté ce mercredi. Raison pour laquelle 
même s’il a encore la possibilité de contester ces résultats devant les 
tribunaux, Yaku Pérez a choisi de s’y prendre autrement en enta-
mant, le jour-même et avec plusieurs de ses partisans, une « marche 
pour la démocratie » depuis la ville de Loja, dans le sud du pays près 
de la frontière avec le Pérou afin de rallier Quito, la capitale, ce 
mardi. Le leader autochtone a promis « des fleuves de personnes » 
pour dénoncer la fraude qui a entaché le scrutin et rappeler que le 
vote des autochtones « ne se vole pas ». Au cours de cette importante 
marche, le candidat des indigènes  compte, également, reprendre le 
thème principal de sa campagne qui avait trait au droit à l’eau car 
celui-ci doit être défendu avec force face à l’appétit vorace du sec-
teur privé.  
Enfin, si en plus du président, le 7 février dernier les 13,1 millions 
d’équatoriens étaient également appelés à désigner les 137 députés 
de leur parlement monocaméral, force est de reconnaître qu’aucun 
parti n’y a remporté la majorité et qu’à ce titre ce sont les « cor-
réistes» qui, avec une cinquantaine de sièges, demeureront la prin-
cipale force politique d’un pays durement frappé, d’un côté, par la 
crise sanitaire du nouveau coronavirus  et, de l’autre, par l’instabi-
lité des cours du pétrole.
Si nous ajoutons à cela cette « éviction » malheureuse du candidat 
autochtone que ni lui ni ses partisans n’entendent laisser passer, de 
quoi demain sera-t-il fait dans ce petit Etat andin qu’est l’Equateur 
? Attendons pour voir….

D
Nabil El Bousaadi

Tué dans une attaque RDC

 Le corps de l'ambassadeur 
italien est arrivé à Rome 

corps de l'ambassadeur ita-
lien et celui de son garde du 
corps tués dans l'est de la 
République démocratique 
du Congo sont arrivés mardi 

soir à Rome, au lendemain de l'attaque attri-
buée par Kinshasa à des rebelles hutus rwan-
dais qui démentent toute implication.
Un avion militaire, un Boeing 767, parti de 
l'aéroport de Goma, la capitale du Nord-
Kivu, a atterri peu après 23h00 (22h00 
GMT) à l'aéroport de Ciampino, près de la 
capitale italienne, avec à son bord les corps 
du diplomate et du jeune carabinier dans des 
cercueils drapés du drapeau vert-blanc-rouge, 
selon la télévision publique Rai et l'agence de 
presse Ansa.
Le Premier ministre Mario Draghi, le chef de 
la diplomatie Luigi Di Maio ainsi que le 
ministre de la Défense Lorenzo Guerini se 
sont rendus à Ciampino pour accueillir 
l'épouse de l'ambassadeur et leurs trois filles, 
également présentes à bord de l'appareil.
L'ambassadeur Luca Attanasio, 43 ans, est 
décédé après avoir été blessé par balles lorsque 
le convoi du Programme alimentaire mondial 
(PAM) dans lequel il circulait a été pris dans 
une embuscade dans la province du Nord-
Kivu (Est), près de la frontière avec le 
Rwanda. Son garde du corps italien Vittorio 
Iacovacci et un chauffeur congolais du PAM, 
Moustapha Milambo, ont aussi été tués.
A Kinshasa, le président congolais Félix 
Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru 
Tshisekedi se sont rendus à la résidence de 
l'ambassadeur pour "une visite de consola-
tion" à sa veuve et aux jeunes orphelines.
A Rome, le pape François a souligné "les qua-
lités humaines et chrétiennes" de l'ambassa-

deur et a salué la mémoire des deux Italiens, 
"serviteurs de la paix et du droit".
Le Nord-Kivu est considéré comme l'une des 
zones les plus dangereuses de RDC, à la 
lisière du parc national des Virunga. Mais 
selon des responsables humanitaires, la route 
sur laquelle circulait le convoi ne nécessitait 
pas d'escorte.
Les autorités congolaises ont accusé lundi les 
rebelles hutus rwandais des Forces démocra-
tiques de libération du Rwanda (FDLR), ins-
tallées dans l'est de la RDC, d'être respon-
sables de l'attaque, qualifiée de "terroriste" 
par le président Tshisekedi.
Mais dans un communiqué parvenu mardi à 
l'AFP, les rebelles des FDLR ont nié être 
impliqués: ils "demandent aux autorités 
congolaises et à la Monusco (Mission de 
l'ONU en RDC) de faire toute la lumière sur 
les responsabilités de cet ignoble assassinat au 
lieu de recourir à des accusations hâtives".
Les rebelles rwandais affirment que "le convoi 
de l'ambassadeur a été attaqué dans une zone 
dite +des trois antennes+, près de Goma, sur 
la frontière avec le Rwanda, non loin d'une 
position des FARDC (Forces armées de la 
RDC) et des (...) Forces rwandaises de 
Défense" (armée rwandaise).
"Les responsabilités de cet ignoble assassinat 
(sont) à rechercher dans les rangs de ces deux 
armées", accusent les rebelles.
Les FDLR, créées au début des années 2000 
pour lutter contre le régime de Kigali, sont 
l'un des nombreux redoutables groupes armés 
qui menacent au quotidien les civils dans l'est 
de la RDC. Certains des fondateurs des 
FDLR ont participé au génocide des Tutsi en 
avril-juillet 1994 au Rwanda, avant de se 
réfugier dans l'est de la RDC, déstabilisant 

durablement la région.
Selon un expert du Baromètre sécuritaire du 
Kivu (KST), "les FDLR sont à proximité du 
lieu où l'attaque a eu lieu. Ca relève du 
domaine du possible que ces rebelles rwandais 
soient responsables de cette attaque", a-t-il 
déclaré à l'AFP.
L'attaque du convoi dans lequel circulait 
l'ambassadeur a eu lieu sur la route nationale 
2 qui longe de très près la frontière rwan-
daise, dans une zone de forêt dense et monta-
gneuse, où les frontières ne sont pas étanches.
Les autorités congolaises et rwandaises nient 
systématiquement toute présence de troupes 
rwandaises sur le territoire de la RDC.
Selon la présidence congolaise, le convoi est 
tombé dans une embuscade à 3 kilomètres de 
sa destination, la commune de Kiwanja, dans 
le territoire de Rutshuru, lorsque "les 
assaillants, au nombre de six, munis de cinq 
armes de type AK-47 ainsi que d'une 
machette" ont fait irruption.
"Ils ont procédé à des tirs de sommation 
avant d'obliger les occupants des véhicules à 
descendre et à les suivre dans le fin fond du 
parc (des Virunga) et ce, après avoir abattu 
l'un des chauffeurs afin de créer la panique", 
ajoute la présidence.
Alertés, les rangers et les militaires congolais 
présents dans les environs se sont mis à la 
poursuite des assaillants. "À 500 mètres (du 
lieu de l'attaque), les ravisseurs ont tiré à bout 
portant sur le garde du corps (italien), décédé 
sur place, et sur l'ambassadeur, le blessant à 
l'abdomen".
Selon un communiqué du PAM, Rocco 
Leone, directeur adjoint de cette agence pour 
la RDC, se trouvait également dans le convoi 
attaqué.

Le

Pour clore l'ère Trump 

Biden et Trudeau affichent « l'extraordinaire amitié » américano-canadienne

es Etats-Unis n'ont pas d'ami plus proche, 
plus important que le Canada», a lancé le 
démocrate au terme de cette réunion par 
visioconférence. "C'est pour cela que vous 

avez été le destinataire de mon premier appel en tant 
que président ainsi que ma première rencontre bilaté-
rale", avait-il souligné en début d'entretien.
Justin Trudeau a lui salué "l'extraordinaire amitié" 
entre les deux pays voisins. Pandémie de Covid-19 
oblige, le président Biden s'abstient pour l'heure de 
voyager à l'étranger ou de recevoir des homologues à la 
Maison Blanche.
Cela empêche celui qui compte sur sa capacité à nouer 
de bonnes relations personnelles, ainsi que sur les ami-
tiés tissées lorsqu'il était vice-président de Barack 
Obama entre 2009 et 2017, de jouer sur le contact 
direct pour démontrer que "l'Amérique est de retour" 
auprès de ses alliés.
Cette politique étrangère en rupture avec "l'Amérique 
d'abord" unilatéraliste et souverainiste de son prédéces-
seur Donald Trump a été néanmoins mise en scène 
lors de la rencontre virtuelle de mardi, qui devrait être 
suivie d'autres avec les alliés de Washington.
Joe Biden et Justin Trudeau ont abordé les urgences du 
moment, comme la lutte contre le changement clima-
tique et contre la pandémie, ainsi que la relance de 
l'économie nord-américaine.
"Nous avons redoublé d'efforts pour lutter contre le 
changement climatique", a déclaré le président améri-
cain, annonçant un forum "de haut niveau" pour coor-
donner les politiques des deux voisins, afin que leurs 
économies atteignent la neutralité carbone d'ici 2050.
"Merci encore une fois de vous impliquer aussi énergi-

quement", "le leadership américain nous a beaucoup 
manqué ces dernières années", lui a dit le dirigeant 
canadien dans une critique directe de l'ex-président 
qui avait retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le 
climat, rejoint à nouveau par Joe Biden.
Il a même ironisé sur le fait que les Américains ne reti-

rent plus, désormais, "toutes les références au change-
ment climatique" des communiqués communs -- "au 
contraire, ils en ajoutent", et "c'est agréable".
Justin Trudeau a même semblé vouloir tourner la page, 
en tout cas en public, au sujet de l'oléoduc Keyston 
XL, qu'il n'a pas mentionné dans ses discours. L'arrêt 

de ce projet relancé par Donald Trump mais dénoncé 
par les associations écologistes avait été une des pre-
mières décisions de Joe Biden en janvier, suscitant la 
déception d'Ottawa qui le soutenait.
Les deux hommes ont aussi évoqué la compétition 
avec la Chine, que l'Américain a dit vouloir "coordon-
ner" avec le Canada pour "contrer les menaces contre 
nos intérêts et valeurs".
"En tant que dirigeants de démocraties majeures, il 
nous incombe de démontrer que la démocratie peut 
encore répondre aux attentes de nos concitoyens", au 
moment où "de nombreux dirigeants à travers le 
monde tentent d'affirmer que les autocraties marchent 
mieux", a plaidé Joe Biden.
Il a promis de "travailler ensemble jusqu'au retour" de 
deux Canadiens détenus en Chine, Michael Kovrig et 
Michael Spavor -- soutien dont son interlocuteur l'a 
chaleureusement remercié.
Le nouveau locataire de la Maison Blanche soigne le 
chef du gouvernement canadien, qui entretenait des 
relations notoirement difficiles avec Donald Trump.
Le Canadien avait vexé l'ex-président américain lors du 
sommet du G7 en juin 2018 au Québec en jugeant 
"insultante" la décision de Washington d'imposer des 
taxes sur les importations d'acier et d'aluminium du 
Canada. Le milliardaire républicain avait, en guise de 
représailles, retiré la signature des Etats-Unis du com-
muniqué final, traitant au passage l'hôte du sommet 
de personne "très malhonnête et faible".
Après l'entrée de Joe Biden dans le Bureau ovale, Justin 
Trudeau avait salué une "nouvelle ère" entre les deux 
pays, estimant que le démocrate était "beaucoup plus 
aligné" avec "les valeurs des Canadiens".

Attendons pour voir… Hausse des prix de l’huile 

Lesieur Cristal réagit  
La flambée des cours des matières premières agricoles entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires 
non subventionnées, en particulier les huiles de table. Lesieur Cristal précise les contours et les circonstances 

de cette augmentation des prix de l’huile de table au Maroc. 

« Lesieur Cristal est une entreprise 
marocaine, engagée depuis près de 80 
ans aux côtés des Marocaines et des 
Marocains en leur proposant des 
huiles de table de grande qualité́ au 
prix le plus juste », déclare l’entreprise 
dans un communiqué parvenu à 
notre rédaction le 24 février 2021. Et 
d’ajouter : « A l’écoute de ses clients 
et de ses partenaires, Lesieur Cristal 
comprend l’émoi suscité par la hausse 
des prix du marché des huiles de 
table au Maroc ces quatre derniers 
mois ».

La société cotée à la bourse de 
Casablanca précise que « cette aug-
mentation, qui touche tous les opéra-
teurs, est liée à la flambée des prix des 
matières premières agricoles à l’inter-
national et plus particulièrement 
celles utilisées pour la fabrication des 
huiles de table. Depuis mai 2020, le 
cours du soja a augmenté de 80% et 
celui du tournesol de 90% ».  Et de 
poursuivre : « La flambée des cours 
des matières premières agricoles s’ac-
centuant durablement, Lesieur Cristal 
a été́ contrainte d’en répercuter une 
partie dans ses prix, à l’instar de tous 
les opérateurs du marché ». 

Enfin, la filiale marocaine du groupe 
Avril déclare : « Ayant le devoir d’as-
surer l’approvisionnement du 
Royaume en ces temps de crise sani-
taire mondiale, Lesieur Cristal a réus-
si à constituer des stocks de matières 
premières pour éviter tout risque de 
pénurie. Ces stocks lui ont permis de 
retarder le plus possible la répercus-
sion de la hausse des cours mondiaux 
auprès des consommateurs maro-
cains », en précisant que Lesieur 
Cristal continuera à faire son maxi-
mum pour amortir l’impact de la 
volatilité́ des cours des matières pre-
mières. 

     Kaoutar Khennach

  

RCI Finance Maroc

Baisse de 23,6% de la production en 2020
RCI Finance Maroc, structure de 
financement automobile de Renault, a 
enregistré une production de nou-
veaux financements de 2,3 milliards 
de dirhams (MMDH) à fin décembre 
2020, en baisse de 23,6% par rapport 
à l'an passé.

Toutefois, en clôture d’une année 2020 mar-
quée par le confinement, ayant fortement 
impacté les ventes de véhicules de Renault et 
Dacia, le quatrième trimestre s’est caractérisé 
par une reprise des ventes automobiles ayant 
permis la production de 831 millions de 
dirhams (MDH) de nouveaux financements 
véhicules, soit plus du double de celle de l’en-
semble du premier semestre, précise la société 
dans un communiqué.
Le produit net bancaire (PNB) a atteint, 
quant à lui, un total annuel de 312 MDH, 
en recul de 5,4% par rapport à l’an passé, 
notamment grâce à la montée en puissance 
de l’activité de services, relève RCI finance 

Maroc, précisant que sur le T4 2020, le PNB 
s'est établi à 75 MDH contre 110 MDH au 
T4 2019.
Au titre du dernier trimestre 2020, l’encours 

est resté presque stable sur un an, à 6,6 
MMDH et ce grâce à l’activité clientèle et 
sous l’effet d’un apurement des stocks des 
concessionnaires, souligne l'entreprise, ajou-

tant que l’encours lié à l’activité clientèle 
(particuliers et entreprises) était de 5,507 
MMDH, en légère hausse de 0,8% par rap-
port à fin décembre 2019. 
Pour ce qui est de l’encours lié à l’activité 
Réseau (concessionnaires), il s'est chiffré à 
1,07 MMDH, en diminution de 15,3% par 
rapport à l’an passé, sous l’effet d’un apure-
ment des stocks de véhicules financés par 
RCI.
S'agissant de l'endettement financier, il a 
diminué légèrement à 4,9 MMDH, dont 
40% vis-à-vis du marché des capitaux. La 
dette contractée auprès des banques était de 
2,95 MMDH à fin décembre 2020, soit une 
diminution de 11,9% sur un an, alors que 
l’endettement lié aux Bons de Société de 
Financement (BSF) s'est établi à 1,98 
MMDH. 
Ce montant a augmenté de 3,1% par rapport 
à fin décembre 2019, illustrant la stratégie de 
la société de diversifier son refinancement et 
optimiser le coût de son passif, précise le 
communiqué.

La production immobilière
 recule de 19% en 2020

Un résultat net déficitaire 
de 5 MDH à fin 2020

Le résultat net consolidé 
de Sofac s'est établi à -5 
millions de dirhams 
(MDH) à fin décembre 
2020, contre 147 MDH 
une année auparavant.
Ce résultat a été impacté 
par le coût du risque 
consolidé qui s'est élevé à 
315 MDH, après intégra-
tion du provisionnement 
prospectif du risque rela-
tif aux impacts poten-
tiels de la crise sanitaire, 
explique Sofac dans un 
communiqué, publié à 
l'issue de son Conseil 
d'administration. Hors cette provision exceptionnelle, le coût du risque aurait 
été de 111 MDH, fait remarquer l'entreprise.
Le produit net bancaire (PNB) de Sofac en 2020 a enregistré, quant à lui, une 
progression de 12% sur base consolidé, s'établissant ainsi à 483 MDH. Cette 
croissance est consécutive à une hausse combinée de la marge d'intérêt et de 
la marge sur commissions.
La distribution du crédit s'est élevée à 2,48 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
2020, en baisse de 4% par rapport à 2019.
S'agissant de l'encours brut, il a atteint 8,097 MMDH, soit une évolution 
annuelle de 14%. Cette hausse est constatée grâce à la combinaison de mul-
tiples facteurs, dont la bonne tenue de la production sur l'année malgré l'impact 
de la crise sanitaire, la maitrise du taux d'attrition et le report des échéances 
accordé à la clientèle.
Quant à l'encours de la dette, il a connu, pour sa part, une hausse de 18%. Sur 
base sociale, le résultat net de Sofac s'est chiffré à 17 MDH, soit une baisse 
annuelle de 85%, qui s'explique par une dotation aux provisions pour risques 
et charges à hauteur de 96 MDH. Le PNB s'est apprécié de 7%, s'établissant à 
481 MDH.

SofacBMCE Capital Research

La production immobilière a enre-
gistré, au titre de l'année 2020, un 
repli de -19% à 128.493 unités (lots 
et logements), dont 101.716 unités 
économiques et sociales, selon 
BMCE capital Research.
Dans une ample mesure et dans le 
sillage de la crise du Covid-19, les 
mises en chantier se sont rétractées 
de -37,2% à 110.613 unités, dont 
88.357 unités économiques et 
sociales, précise BMCE capital 
Research dans une note relative à 
l'évolution des indicateurs du sec-
teur immobilier.
Citant des statistiques du ministère 
de l'Habitat et de la politique de la 
ville à fin 2020, la note fait égale-
ment ressortir que les ventes de 
ciment, ont affiché un repli global 
de -10% à 12,3 MT à fin 2020.
Au registre des crédits Damane 
Assakane, 9.226 prêts Fogarim ont 
été accordés en 2020 (-9,3%), 
fixant le nombre de bénéficiaires à 
186.731 ménages pour une enve-

loppe de 29,5 milliards de dirhams 
(MMDH), tandis que 6.016 prêts 
Fogaloge ont été octroyés à fin 
2020 (+2,9%), établissant le 
nombre de bénéficiaires à 54.617 
ménages pour une enveloppe de 
15,6 MMDH.
Au volet des crédits immobiliers, 
ceux-ci ressortent en légère hausse 
de +2,5% à 283,7 MMDH au titre 
de l'année 2020 (soit un taux de 
contribution de près de 25,1% dans 
les concours à l'économie).
Les taux débiteurs appliqués au T3 
2020 par les Banques affichent 
quant à eux, un allègement de -0,4 
points à 4,8% comparativement à 
la même période une année aupa-
ravant.
S'agissant des emplois, le secteur 
BTP a enregistré une perte nette 
de 9.000 postes entre 2019 et 2020 
avec 8.000 postes perdus en milieu 
urbain et 1.000 postes perdus en 
milieu rural, fait remarquer la 
même source.

Le président américain Joe Biden a promis mardi de "redoubler d'efforts" avec le Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau contre le changement climatique, lors de sa première rencontre bilatérale -- virtuelle 

-- censée illustrer la priorité donnée aux alliés proches après les turbulences de l'ère Trump.
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HORIZONTALEMENT :
I- Mettre - En dépôt provisoire - II- Rendue sans 
souillure - Fin de masse - III-  Pièces d’échecs - A côté 
- IV- Pièce d’une pièce - Escarpement - Rocheux - V- 
Trait de lumière - Colère - Fleuve côtier - VI- Dernière 
prise - Connu - VII- Principale - VIII- Alcaloïde, petit 
ruisseau - IX- Sans bavure - X- Resserrées - Article.
VERTICALEMENT :
1- Distinctement - 2- Assaisonna - Champion - 3- 
Comme certains  journaux - 4-  Vase - Personnes - 5- 
Fin de participes - Enerve - 6-  Réfléchi - Métal symbo-
lique - Greffe - 7- Poursuivie - Sans relâche - 8- Pouffer 
- Vont avec les coutumes - 9- Ecima - Fin de verbe - 10- 
Retour de vagues - Fatigué.

Solution                      N° 4323
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GRILLE N° 4324 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SPORADIQUE. II- PAROLE - UN. III- OTITE - REIS. IV- REGENTA - LA. V- TRI - ER - VAL. VI- INNE - IMITE. VII- 
VIA - DE - RE. VIII- ITINERAIRE. IX- TER - CLAM. X- ESERINE - LU.

VERTICALEMENT  
1- SPORTIVITE. 2- PATERNITES. 3- ORIGINAIRE. 4- ROTE. 5- ALENE - DEMI. 6- DE - TRIER. 7- RA - ACE. 8-  
QUE - VIRIL. 9- UNILATERAL. 10- SALE - EMU.
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     Jeux & services

  Suite à un grave accident de la route 

Tiger Woods victime de multiples 
fractures ouvertes à une jambe 

La superstar du golf Tiger Woods a subi de "multiples 
fractures ouvertes" à la jambe droite mardi lors d'un grave 
accident de la route près de Los Angeles qui pourrait 
mettre en doute, à 45 ans, la suite de sa carrière.
Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, 
l'équipe médicale qui l'a opéré, a précisé l'étendue de ses 
blessures et détaillé les intervention chirurgicales réalisées 
après l'accident dont un policier a dit qu'il avait "eu beau-
coup de chance de sortir vivant".
Le "Tigre" a subi de "multiples fractures ouvertes" à la 
jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige 
métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du 
pied et de la cheville, expliqué le communiqué.
"Il est éveillé, conscient et se repose" à l'hôpital, ajoute le 
texte, sans préciser la durée de son hospitalisation ou 
encore d'éventuelles conséquences à long terme.
La légende du golf a subi mardi matin, peu après 7h00, 
un grave accident. Seul au volant de sa voiture près de Los 
Angeles, il a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux.
Les secours ont dû utiliser un outil spécialisé et une hache 
pour extraire de sa voiture Tiger Woods, qui a ensuite été 
évacué vers l'hôpital, a déclaré lors d'une conférence de 
presse un responsable des pompiers de Los Angeles, le chef 
Daryl Osby.
Tiger Woods était "lucide et calme" alors même qu'il était 
encore prisonnier de son véhicule accidenté, a souligné 
Carlos Gonzalez, premier policier à être arrivé sur les 
lieux.
Aucun autre véhicule ne semble être impliqué dans l'acci-
dent, selon les services du shérif du comté de Los Angeles, 
qui ont ouvert une enquête pour en élucider les circons-
tances.
Le shérif Alex Villanueva a précisé que ses hommes 
n'avaient trouvé "aucune preuve" laissant penser que Tiger 
Woods conduisait sous l'influence de stupéfiants, de médi-
caments ou d'alcool au moment de l'accident.
Le policier Carlos Gonzalez a estimé que Tiger Woods "a 
eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant", citant 
notamment "la nature du véhicule" au volant duquel il se 

trouvait, un SUV (4x4 urbain, ndlr) de luxe, et "le fait 
qu'il avait bouclé sa ceinture de sécurité". Le policier a 
relevé que la portion de route où le golfeur a vraisembla-
blement perdu le contrôle de sa voiture était propice aux 
accidents, sinueuse et au pied d'une descente.
Selon les premières constatations des policiers, Tiger 
Woods a franchi le terre-plein central et effectué plusieurs 
tonneaux, percutant au passage un arbre, avant de s'im-
mobiliser sur le bas-côté.
Le shérif Villanueva a estimé que Woods circulait "à une 
vitesse relativement plus élevée que la normale" en des-
cente, précisant qu'aucune trace de freinage n'avait été 
relevée.

Des images diffusées par les télévisions locales ont montré 
le SUV couché sur le flanc, le capot semblant très endom-
magé et les airbags déployés, dans la végétation bordant la 
route entre les localités de Rolling Hills Estates et Rancho 
Palos Verdes, au sud de Los Angeles.
Tiger Woods se trouvait dans la mégalopole californienne 
en raison d'un tournoi qu'il parraine, le Genesis 
Invitational, qui s'est achevé le week-end dernier.
Récemment opéré du dos, pour la cinquième fois, il avait 
confié dimanche ne pas être sûr de jouer le Masters en 
avril. Le champion a remporté dans sa carrière 82 tournois 
du circuit américain de golf (PGA), à égalité avec le légen-
daire Sam Snead (1912-2002).

A son palmarès quasiment sans équivalent figurent 15 
titres du Grand Chelem, soit trois de moins que son men-
tor Jack Nicklaus.
De nombreux golfeurs et sportifs lui ont envoyé des mes-
sages d'encouragement, comme l'ancien N.1 mondial du 
golf Justin Thomas, l'ex-star de la NBA Magic Johnson, la 
reine américaine du ski alpin Lindsey Vonn qui a partagé 
sa vie ou encore le joueur de tennis Rafael Nadal.
Lui-même féru de golf et propriétaire de nombreux par-
cours, l'ex-président Donald Trump a également adressé 
ses voeux de rétablissement à Woods. "Remets-toi vite, 
Tiger. Tu es un vrai champion", a-t-il tweeté via un 
conseiller.
"Je n'ai aucun doute à ce sujet, il va revenir", a lancé plus 
tard le milliardaire lors d'une interview avec la télévision 
Fox.
Son prédécesseur Barack Obama a lui aussi souhaité un 
"prompt rétablissement" au champion. "Si nous avons 
appris quelque chose durant toutes ces années, c'est qu'il 
ne faut jamais considérer que Tiger est hors jeu", a-t-il 
écrit sur Twitter.
Tiger Woods (Eldrick Woods pour l'état-civil) avait large-
ment dominé les tournois entre 1996 et 2008, conférant à 
son sport une notoriété qui dépassait l'audience de ses 
habituels adeptes.
Après un passage à vide lié à sa vie privée, notamment la 
révélation de nombreuses liaisons adultères, Woods avait 
réussi à revenir au sommet avant de s'effondrer de nou-
veau, victime de graves problèmes de dos.
Il avait alimenté de nouveau la rubrique des faits divers en 
se faisant arrêter, endormi au volant de sa voiture, sous 
l'emprise d'un cocktail de médicaments et d'antidépres-
seurs un soir de mai 2017 en Floride.
Il ne reviendra sur les greens qu'en janvier 2018, après 
plusieurs tentatives ratées et quatre opérations du dos, 
dont une arthrodèse, une douloureuse fusion de vertèbres.
En avril 2019, Tiger Woods avait de nouveau renoué avec 
le succès en remportant le prestigieux Masters d'Augusta à 
l'issue d'un improbable come-back.

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur

Province de Tinghir
Cercle de Tinghir

Caidat de Toudgha
Collectivité Territoriale
 De Toudgha El Oulia

Service personnel
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
au titre de l’année 2021

Le président de la collectivité 
territoriale de Toudgha El Oulia, 
Avise que  deux examens d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2021 seront organisés le 
28 Mars 2021 à partir de 
10h00mn, au siège de la dite 
collectivité de Toudgha El Oulia.
Pour accès aux postes suivants:
• Adjoint administratif 1er Grade 
(01 Poste) Echelle 08 au titre de 
l’année 2021
• Adjoint technique 2ème Grade 
(01 Poste) Echelle 07 au titre de 
l’année 2021
L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune jus-
tifiant au moins 6 ans d’ancien-
neté de service au jour de l’exa-
men  dans le poste comme suit :
Adjoints administratif 2ème 
Grade Echelle 07
Adjoints technique 3ème  Grade 
Echelle 06
Il est conseillé a tout candidats 
d’envoyer leurs demandes  au 
nom du président ou de la dépo-
ser  directement au service per-
sonnel de la commune avant le 
22/03/2021 comme dernier 
délai de dépôt.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Ciadat Rhandour M’Seder
Commune  Rurale
de Sidi  Rhandour

Avis de concours de qualifica-
tion  professionnelle

N° 01/2021 exercice 2021
Le président de la commune Sidi 
El Rhandour, informe le person-
nel de cette commune qu’il a été 
décidé d’organiser un concours 
de qualification professionnelle 
au siège de cette commune. Ce 
concours est ouvert aux fonction-
naires communaux classés au 
budget communal et justifiant au 
moins de (06) six ans d’ancienne-
tés dans le grade d’origine 
jusqu’au la date de concours 
selon le tableau suivant :
Grade d’origine : Rédacteur 
3eme grade  
Grade de promotion : Rédacteur 
2eme grade  
Poste ouvert : 01
Date de l’examen écrit : 
20/03/2021
Date de l’examen  oral : 
21/03/2021
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 19/03/2021
Observations : ce concours est 
ouvert pour les fonctionnaires 
classés au budget communal et 
justifiant au moins de (06) six 
ans d’anciennetés dans le grade 
d’origine jusqu’au la date de 
concours

Grade d’origine : adjoint admi-
nistratif 3ème grade (échelle 06)
Grade de promotion : adjoint 
administratif 2ème grade (échelle 
07)
Poste ouvert : 01
Date de l’examen écrit : 
20/03/2021
Date de l’examen  oral : 
21/03/2021
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 19/03/2021
Observations : ce concours est 
ouvert pour les fonctionnaires 
classés au budget communal et 
justifiant au moins de (06) six 
ans d’anciennetés dans le grade 
d’origine jusqu’au la date de 
concours
Grade d’origine : adjoint tech-
nique 3eme grade (échelle 06)
Grade de promotion : Adjoint 
technique 2eme grade (échelle 
07)
Poste ouvert : 01
Date de l’examen écrit : 
20/03/2021
Date de l’examen  oral : 
21/03/2021
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 19/03/2021
Observations : ce concours est 
ouvert pour les fonctionnaires 
classés au budget communal et 
justifiant au moins de (06) six 
ans d’anciennetés dans le grade 
d’origine jusqu’au la date de 
concours
Les épreuves du concours por-
tant sur :
A-  Les épreuves écrites :
* Rédacteur 2éme grade
* Adjoint  technique 2ème grade 
  (échelle 07)
* Adjoint administratif 2ème 
grade (échelle 07)
- Matin de 09H à 12H
1ère épreuve écrite concernant 
analyse d’un sujet  général
- Après midi de 12H30 à 15H30
2ème épreuve écrite concernant 
débat sur les capacités du candi-
dat d’exercer sa fonction.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional d’Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix
(Séance publique)

N° 04/2021
Le 23 Mars 2021 à  10 heures, il 
sera procédé à  la salle des réu-
nions  du centre hospitalier 
régional d’Errachidia  à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant   Achat de fongibles 
afférents à la radiologie pour  les  
hôpitaux My Ali Cherif d’Erra-
chidia, 20 Aout de Goulmima et 
Sghiri Hoummani Belmaati 
d’Arfoud  relevant  du centre 
hospitalier  régional.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
régional à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia. Il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de 30000,00 
Dirhams (Trente  Mille 
Dirhams).
L’estimation de cout  des fourni-
tures relatives a ce marché et de : 

787 675,20  Dhs sept cent 
quatre-vingt-sept mille six cent 
soixante-quinze Dirhams vingt 
Centimes TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du Décret n°2-12-349du 8 jou-
mada Ier 1434 (20mars2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
régional  à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance, et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics (ww.marchespublics.gov.
ma)
Les échantillons et prospectus 
exigés par le dossier d’appel 
offres doivent être déposés  au 
service des marchés de CHR 
d’Errachidia, le  22 Mars 2021 
Avant 16h30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
de règlement  de consultation  de  
présent  appel d’offres.

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education-Formation

Avis d’appels d’offres ouverts
sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à:  
Appel d’offre n°05/2021 le 19 
Mars 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Agadir, lot : 
Achat des serveurs informatiques
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 DH (Dix mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et tech-
niques du concurrent, le lieu, 
la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 

exécutées durant les cinq der-
nières années similaires à l’objet 
de l’appel d’offres, délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquelles lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation :
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires
Sociales et Culturelles

Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 05/ONOUSC/2021
Le 23 Mars 2021 à 11h 00 mn, 
il sera procédé au siège de l’Of-
fice National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
–Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert au rabais ou à majoration 
concernant : travaux d’aménage-
ment à la cite universitaire de 
Marrakech pour :
- Les pavillons (A, B, C, D), 
- Restaurant (principal & 
annexe), 
- Mosquée.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée;
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : ww.marchespublics.gov.
ma;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux cent 
mille Dirhams (200 000,00 
DHS);
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Huit millions Neuf cent 
Soixante-dix mille cent et un 
dirham et quatre-vingts centimes 
Hors Taxes. (8 970 101,80) 
DHS HT.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 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 déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur : A - Classe : 3 - 
Qualification : A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat  d’Etat Chargé

de L’enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

N°03/ SOL-WIFI-FSA-2021
Séance publique 

Le Mardi23mars2021à 10h00,il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr d’Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : Achat, installation et mise 
en œuvre d’une solution wifi 
pour le compte de la faculté des 
Sciences d’Agadir (Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Lot : Cautionnement provisoire : 
23 000.00 dhs (vingt trois mille 
dirhams toutes taxes comprises) 
- Estimation administrative ttc : 
1 499 361.60 dhs TTC  (un 
million quatre cent quatre vint 
dix neuf mille trois cent soixante 
et un dirhams toutes taxes com-
prises).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service pré-
cité.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 

marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques doivent être déposés 
dans le siège de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr au plus 
tard le jour ouvrable précédant la 
date fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 16h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 
du règlement  de consultation.

***********
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Ministère de l’Agriculture
de la Pêche Maritime 
du Développement 

Rural et des Eaux et Forets
Direction Régionale 

de L’agriculture
Rabat - Salé-Kénitra

Kénitra
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° 03/2021/

DRA-RSK/DIAEA
Séance publique

Le Treize Avril, L’An Deux Mille 
Vingt et Un (13/04/2021) à 10 
heures, il sera procédé, en séance 
publique, au siège de la 
Direction Régionale de l’Agri-
culture de Rabat-Salé-Kénitra 
(DRA), à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : l’Etude 
pour l’élaboration de la carte 
agricole de la région de Rabat-
Salé-Kénitra.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au niveau de la 
Division Support et Finance de 
la DRA sise à angle avenue 35 et 
rue barrage Bin Al Widane Bir 
rami Est- Kénitra. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics à l’adresse électronique 
suivante: www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent mille 
dirhams (100.000,00Dh)
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de: Quatre million Quatre cent 
Quatre-vingt-dix-sept mille 
dirhams (4.497.000,00 DH) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité;
- Soit les présenter par voie élec-
tronique sur 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;
-   La consultation y compris 
une copie légalisée certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat d’agrément : D9 et D13. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de la consultation.

Les appeLs
d'offres

FIDO TOCO
Fiduciaire de Toute Sorte 

Comptabilité
Tel 06 2722 79 65

----------
Société << TORDO >>

<<S.A.R.L.AU »

- La dissolution anticipée sur la 
même adresse de la société et le 
liquidateur Mr. Aziz Dib 
- Dépôt légal : le dépôt a été 
effectué au greffier du tribunal 
de commerce le 11/02/2021 
sous le RG N°38173 et N°65

*************
Constitution 

d’une SARL AU

STE CONECTRAC

Aux termes d’un acte SSP .il 
a été  établi les statues d’une 
société à responsabilité limi-
tée  ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
STE CONECTRAC
Siege Sociale : N52 Rue Lala 
Chafia Derb Jdid Echamaia 
Youssoufia
Objet Social : - travaux divers 
ou construction
-négoce général
-importation et exportation
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixe a la 
somme de cent milles dh 
(100000 ; 00 DHS). Divisé en 
(1000) parts sociale d’une 
valeur nominale de 100 ; 00dhs 
numérotées de 1 a 1000 entiè-
rement souscrites et intégrale-
ment libérées par l’associe 
unique. 
Gérance: 
Mr. El Mourtaji Hassan.
Dépôt Légal : a été effectue au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

MAROC TRAITEMENT 
DE TRANSACTIONS

Société Anonyme à Conseil 
d’Administration, au capital 
de 15.000.000 de dirhams

Siège social :
 Immeuble Espace Perla, 

La Colline Lot n°22 
Sidi Maarouf, Casablanca

R.C. : Casablanca
 n°112871

----------
Augmentation de Capital 

à 18.712.300 DH

I. L’Assemblée générale mixte 
(ordinaire et extraordinaire) 
réunie le 20 Juillet 2020 a déci-
dé une augmentation de capital 
d’un montant de 42.000.219,74 
Dh portant le capital social de 
15.000.000 DH à 18.712.300 
Dh, par émission de 37.123 
actions nouvelles, assortie d’une 
prime d’émission totale de 
38.287.919,74 Dh.
II. Le Directeur Général a éta-
bli en date du 16 Décembre 
2020 une déclaration de sous-
cription et de versement à 
laquelle ont été joints l’état des 
souscripteurs et l’attestation de 
blocage des versements ;
III. Le Conseil d’Administra-
tion réuni le 16 décembre 2020 
a constaté :
- Que les 37.123 actions nou-
velles représentant le montant 
de l’augmentation de capital 
de la société ont été intégrale-
ment souscrites, et libérées des 
sommes exigibles en confor-
mité avec les conditions de 
l'émission, 
- Que le Directeur général a 
établi la déclaration de sous-
cription et de versement prévue 
par la Loi ;
- Que l’augmentation du capi-
tal social à 18.712.300 Dh, 
assortie d’une prime d’émission 
de 38.287.919,74 Dh est défi-

nitivement réalisée ;
- Que l’article 6 des Statuts 
relatif au capital social a été 
modifié en conséquence de 
l’augmentation de capital.
IV. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
22 Février 2021 sous le numéro 
766940.

Pour extrait et mention

*************
Constitution de Société

--------- 
ECOAIR BK  

SARL 

I) Aux termes d’un acte sous 
seing privé le 25/01/2021, il a 
été constitué une société à res-
ponsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
1. Dénomination: 
ECOAIR BK  SARL  
2. Objet : 
- Installations Électriques ; - 
Climatisation Froid Ventilation 
Chauffage ; Plomberie ; Etude 
Installation ; -Travaux de tout 
corps d'état  et travaux divers ; 
- Import -Export ; - Négoce ;
3. Capital :     100.000,00 Dhs
4. Les associés :    
 - Mr Ahmed El Bakkari :

600 parts
-  Mr Abderrahim Et-Tayeb :

 400 parts
5. Gérant : Mr Ahmed El 
Bakkari  né le 01/01/1982 à 
Kenitra, portant la CIN n° 
LB93601 et demeurant à 
Tetouan, Hay Beni Khannous 
Zkt 01 Nr 20 Taboula pour 
une durée illimitée.
6. Signature sociale : 
La société sera valablement 
engagée par la seule signature 
de  Mr Ahmed El Bakkari.
7. Siège social : 26 Avenue 
Mers Sultan Apt 3 Etage 1  

Casablanca - Maroc.
8. Durée : 99 ans à compter de 
sa date de constitution.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investisse-
ment de Casablanca en date du 
17/02/2021, sous N°490607 
du registre de commerce.

*************
GREAT BUSINESS 

COMPANY 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au capital de : 

100.000,00 DH
Siège Social : 

Appt N 7 Imm 2 Rue
 Angle Sgt Levet et Ferkle 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du  
10/02/2021, enregistré à 
Marrakech le 11/02/2021, l’as-
semblée générale extraordinaire 
décide ce qui suit :
Démission de Mr Mustapha 
Oueldlimame de la gérance.
Nomination de Mr. Moulay 
Ahmed Oueld Limame gérant 
unique de la société, et ce pour 
une durée illimitée.
La société est valablement 
engagée pour tous les actes la 
concernant par la signature 
unique de Mr. Moulay Ahmed 
Oueld Limame et ce pour une 
durée illimité.
Toutefois pour la signature des 
documents bancaires la société 
sera valablement engagée par la 
signature unique de Mr. 
Moulay Ahmed Oueld 
Limame.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 15/02/2021 
sous le numéro 120618.

Société :  LOUFATRANS 
SARL AU 

Adresse : 82 AIT AISSA BI 
NADOR

I - Au terme du Procès -Verbal 
de l’Assemblée générale extra-
ordinaire en date du 
14/01/2021, les associés de la 
Société à  Responsabilité 
Limitée «LOUFATRANS  
SARL AU» au capital de 
100000,00 Dirhams, ont déci-
dé ce qui suit :
-Le transfert du siège social à 
l’adresse : Rue Hassan II 
Driouch P/Nador
-modification de l’article N°04 
des statuts  relatif de société
II -  Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Nador le 
15/02/2021 sous le  N°348.     

*************                  
« SOCIÉTÉ DIFFUSION 

MOTOCYCLE 
AUTOMOBILE » SARL
Par Abréviation «DMA »

Capital social : 8.000.000DH
Siege Social : 

Casablanca, Oukacha, 
Rue du Soldat Armand Taieb

Registre de commerce 
N°24201

Aux termes d'un acte notarié au 
rapport de Maître Amin Fayçal 
BENJELLOUN notaire à 
Casablanca en date du 23 
Décembre 2020, il a été 
consenti à une donation de la 
NUE PROPRIETE de parts 
sociales par Monsieur Michel 
Pierre NALTE, gérant de socié-
té, demeurant à Casablanca 
Oasis, 33 Rue Mohamed Ben 
Brahim, au profit de : 
1 °/ son fils Monsieur Cédric 
NALTE, demeurant à 
Casablanca 6 Rue Ahmed 
Mokri Esc 1, Etage 7, 
Appartement 13, de la Nue-

Propriété de 5.274 parts sociales 
2°/ sa fille Madame Sandra 
NALTE, demeurant à 
Casablanca Oasis, 33 Rue 
Mohamed Ben Brahim, de la 
nue-propriété de 1.394 parts 
sociales.
Lui appartenant dans la 
« Société Diffusion Motocycle 
Automobile » SARL par abré-
viation « DMA », au Capital 
Social de 8.000.000 DH divisé 
en 10.000 parts sociales de 
Huit Cents Dirhams (800 DH) 
chacune, et ayant son siège 
social à Casablanca, Oukacha, 
Rue du Soldat Armand Taieb.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le  19  février 
2021. sous le numéro : 766618.

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
17/11/2020 , il a été établi les 
statuts d'une SARL AU, selon 
détails ci-après 
*Dénomination sociale : 
«AMG PUB » S.A.R.L à AU
*Objet social : agence de com-
munication et publicité négoce 
(achat et vente),
*Siège social : Res Chabab 
Zone A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 
Mn Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 

100 000,00 Dhs,
*Gérance : 
Mr Marchoud Anas est nommé 
gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Marchoud Anas
* Forme juridique : 

SARL. à AU
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756884
Et La société est y immatriculée 
au registre de commerce sous le 
numéro : 482399

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

STRA CONSEIL SARL
Audit et ingénierie financière 

-comptabilité et fiscalités- 
droits et conseils

--------
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
17/11/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL AU, selon 
détails ci-après 
* Dénomination sociale : 
« WAF ELECTRO » 
S.A.R.L à AU
*Objet social : 
Importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant) marchand de 
matériel électronique et infor-
matique,
*Siège social : 
Res Chabab Zone A3 Bloc 19 
Imm B Nr 3 Ain Sebaa, 
Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 
Dhs,
*Gérance : 
Mr Farhat Wail est nommé 
gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Farhat Wail 
* Forme juridique : 
SARL.à AU
* Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756897 et la société est y 
immatriculée au registre de 
commerce sous le numéro : 
482401.

     annonces LégaLes
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HORIZONTALEMENT :
I- Mettre - En dépôt provisoire - II- Rendue sans 
souillure - Fin de masse - III-  Pièces d’échecs - A côté 
- IV- Pièce d’une pièce - Escarpement - Rocheux - V- 
Trait de lumière - Colère - Fleuve côtier - VI- Dernière 
prise - Connu - VII- Principale - VIII- Alcaloïde, petit 
ruisseau - IX- Sans bavure - X- Resserrées - Article.
VERTICALEMENT :
1- Distinctement - 2- Assaisonna - Champion - 3- 
Comme certains  journaux - 4-  Vase - Personnes - 5- 
Fin de participes - Enerve - 6-  Réfléchi - Métal symbo-
lique - Greffe - 7- Poursuivie - Sans relâche - 8- Pouffer 
- Vont avec les coutumes - 9- Ecima - Fin de verbe - 10- 
Retour de vagues - Fatigué.

Solution                      N° 4323

MOTS CROISES

SOluTION             N° 4323

GRILLE N° 4324 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SPORADIQUE. II- PAROLE - UN. III- OTITE - REIS. IV- REGENTA - LA. V- TRI - ER - VAL. VI- INNE - IMITE. VII- 
VIA - DE - RE. VIII- ITINERAIRE. IX- TER - CLAM. X- ESERINE - LU.

VERTICALEMENT  
1- SPORTIVITE. 2- PATERNITES. 3- ORIGINAIRE. 4- ROTE. 5- ALENE - DEMI. 6- DE - TRIER. 7- RA - ACE. 8-  
QUE - VIRIL. 9- UNILATERAL. 10- SALE - EMU.
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GRILLE 
N° 4324

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

Emanation

Enervé

Perdre
de son 
ardeur

Batracien

Brun-clair Pied
de vigne

A prendre
avant

de sauter
Déchiré

Acquitte

Bues
Impartiaux

Lieu
de rencontre
Vente à bas 

prix

Non réglé

Français
de l’ouest

Ça vaut 
mieux

que rien
Somme

Employée

Elle fait la 
peau douce

Hôtes
du Kremlin

Il plaisante
volontiers

Transforme une 
peau en cuir

Certifié

Royaume
du désert

Connu

Drôles
de motos

Est
à Londres

Met en tas

Vétéran
Terminal 

P.T.T
Arbre

résineux

Résumé

Produit

Gros

Embellie

Sport
de canotage

Confesseur
moderne

Livres 
d’images

Femmes

Idolâtre

Belles filles

Est

Intense

Spectacle
de danse

Tels certains 
pieds

Fragment
d’un tout

Pour
montrer

Volt
ampère
réactif

Reprisé

Lieux
boisés

Cale

Clé
musicale

Te
transformas

Etoile
Loch

à
 locataire
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     Jeux & services

  Suite à un grave accident de la route 

Tiger Woods victime de multiples 
fractures ouvertes à une jambe 

La superstar du golf Tiger Woods a subi de "multiples 
fractures ouvertes" à la jambe droite mardi lors d'un grave 
accident de la route près de Los Angeles qui pourrait 
mettre en doute, à 45 ans, la suite de sa carrière.
Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, 
l'équipe médicale qui l'a opéré, a précisé l'étendue de ses 
blessures et détaillé les intervention chirurgicales réalisées 
après l'accident dont un policier a dit qu'il avait "eu beau-
coup de chance de sortir vivant".
Le "Tigre" a subi de "multiples fractures ouvertes" à la 
jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige 
métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du 
pied et de la cheville, expliqué le communiqué.
"Il est éveillé, conscient et se repose" à l'hôpital, ajoute le 
texte, sans préciser la durée de son hospitalisation ou 
encore d'éventuelles conséquences à long terme.
La légende du golf a subi mardi matin, peu après 7h00, 
un grave accident. Seul au volant de sa voiture près de Los 
Angeles, il a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux.
Les secours ont dû utiliser un outil spécialisé et une hache 
pour extraire de sa voiture Tiger Woods, qui a ensuite été 
évacué vers l'hôpital, a déclaré lors d'une conférence de 
presse un responsable des pompiers de Los Angeles, le chef 
Daryl Osby.
Tiger Woods était "lucide et calme" alors même qu'il était 
encore prisonnier de son véhicule accidenté, a souligné 
Carlos Gonzalez, premier policier à être arrivé sur les 
lieux.
Aucun autre véhicule ne semble être impliqué dans l'acci-
dent, selon les services du shérif du comté de Los Angeles, 
qui ont ouvert une enquête pour en élucider les circons-
tances.
Le shérif Alex Villanueva a précisé que ses hommes 
n'avaient trouvé "aucune preuve" laissant penser que Tiger 
Woods conduisait sous l'influence de stupéfiants, de médi-
caments ou d'alcool au moment de l'accident.
Le policier Carlos Gonzalez a estimé que Tiger Woods "a 
eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant", citant 
notamment "la nature du véhicule" au volant duquel il se 

trouvait, un SUV (4x4 urbain, ndlr) de luxe, et "le fait 
qu'il avait bouclé sa ceinture de sécurité". Le policier a 
relevé que la portion de route où le golfeur a vraisembla-
blement perdu le contrôle de sa voiture était propice aux 
accidents, sinueuse et au pied d'une descente.
Selon les premières constatations des policiers, Tiger 
Woods a franchi le terre-plein central et effectué plusieurs 
tonneaux, percutant au passage un arbre, avant de s'im-
mobiliser sur le bas-côté.
Le shérif Villanueva a estimé que Woods circulait "à une 
vitesse relativement plus élevée que la normale" en des-
cente, précisant qu'aucune trace de freinage n'avait été 
relevée.

Des images diffusées par les télévisions locales ont montré 
le SUV couché sur le flanc, le capot semblant très endom-
magé et les airbags déployés, dans la végétation bordant la 
route entre les localités de Rolling Hills Estates et Rancho 
Palos Verdes, au sud de Los Angeles.
Tiger Woods se trouvait dans la mégalopole californienne 
en raison d'un tournoi qu'il parraine, le Genesis 
Invitational, qui s'est achevé le week-end dernier.
Récemment opéré du dos, pour la cinquième fois, il avait 
confié dimanche ne pas être sûr de jouer le Masters en 
avril. Le champion a remporté dans sa carrière 82 tournois 
du circuit américain de golf (PGA), à égalité avec le légen-
daire Sam Snead (1912-2002).

A son palmarès quasiment sans équivalent figurent 15 
titres du Grand Chelem, soit trois de moins que son men-
tor Jack Nicklaus.
De nombreux golfeurs et sportifs lui ont envoyé des mes-
sages d'encouragement, comme l'ancien N.1 mondial du 
golf Justin Thomas, l'ex-star de la NBA Magic Johnson, la 
reine américaine du ski alpin Lindsey Vonn qui a partagé 
sa vie ou encore le joueur de tennis Rafael Nadal.
Lui-même féru de golf et propriétaire de nombreux par-
cours, l'ex-président Donald Trump a également adressé 
ses voeux de rétablissement à Woods. "Remets-toi vite, 
Tiger. Tu es un vrai champion", a-t-il tweeté via un 
conseiller.
"Je n'ai aucun doute à ce sujet, il va revenir", a lancé plus 
tard le milliardaire lors d'une interview avec la télévision 
Fox.
Son prédécesseur Barack Obama a lui aussi souhaité un 
"prompt rétablissement" au champion. "Si nous avons 
appris quelque chose durant toutes ces années, c'est qu'il 
ne faut jamais considérer que Tiger est hors jeu", a-t-il 
écrit sur Twitter.
Tiger Woods (Eldrick Woods pour l'état-civil) avait large-
ment dominé les tournois entre 1996 et 2008, conférant à 
son sport une notoriété qui dépassait l'audience de ses 
habituels adeptes.
Après un passage à vide lié à sa vie privée, notamment la 
révélation de nombreuses liaisons adultères, Woods avait 
réussi à revenir au sommet avant de s'effondrer de nou-
veau, victime de graves problèmes de dos.
Il avait alimenté de nouveau la rubrique des faits divers en 
se faisant arrêter, endormi au volant de sa voiture, sous 
l'emprise d'un cocktail de médicaments et d'antidépres-
seurs un soir de mai 2017 en Floride.
Il ne reviendra sur les greens qu'en janvier 2018, après 
plusieurs tentatives ratées et quatre opérations du dos, 
dont une arthrodèse, une douloureuse fusion de vertèbres.
En avril 2019, Tiger Woods avait de nouveau renoué avec 
le succès en remportant le prestigieux Masters d'Augusta à 
l'issue d'un improbable come-back.

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur

Province de Tinghir
Cercle de Tinghir

Caidat de Toudgha
Collectivité Territoriale
 De Toudgha El Oulia

Service personnel
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
au titre de l’année 2021

Le président de la collectivité 
territoriale de Toudgha El Oulia, 
Avise que  deux examens d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2021 seront organisés le 
28 Mars 2021 à partir de 
10h00mn, au siège de la dite 
collectivité de Toudgha El Oulia.
Pour accès aux postes suivants:
• Adjoint administratif 1er Grade 
(01 Poste) Echelle 08 au titre de 
l’année 2021
• Adjoint technique 2ème Grade 
(01 Poste) Echelle 07 au titre de 
l’année 2021
L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune jus-
tifiant au moins 6 ans d’ancien-
neté de service au jour de l’exa-
men  dans le poste comme suit :
Adjoints administratif 2ème 
Grade Echelle 07
Adjoints technique 3ème  Grade 
Echelle 06
Il est conseillé a tout candidats 
d’envoyer leurs demandes  au 
nom du président ou de la dépo-
ser  directement au service per-
sonnel de la commune avant le 
22/03/2021 comme dernier 
délai de dépôt.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Ciadat Rhandour M’Seder
Commune  Rurale
de Sidi  Rhandour

Avis de concours de qualifica-
tion  professionnelle

N° 01/2021 exercice 2021
Le président de la commune Sidi 
El Rhandour, informe le person-
nel de cette commune qu’il a été 
décidé d’organiser un concours 
de qualification professionnelle 
au siège de cette commune. Ce 
concours est ouvert aux fonction-
naires communaux classés au 
budget communal et justifiant au 
moins de (06) six ans d’ancienne-
tés dans le grade d’origine 
jusqu’au la date de concours 
selon le tableau suivant :
Grade d’origine : Rédacteur 
3eme grade  
Grade de promotion : Rédacteur 
2eme grade  
Poste ouvert : 01
Date de l’examen écrit : 
20/03/2021
Date de l’examen  oral : 
21/03/2021
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 19/03/2021
Observations : ce concours est 
ouvert pour les fonctionnaires 
classés au budget communal et 
justifiant au moins de (06) six 
ans d’anciennetés dans le grade 
d’origine jusqu’au la date de 
concours

Grade d’origine : adjoint admi-
nistratif 3ème grade (échelle 06)
Grade de promotion : adjoint 
administratif 2ème grade (échelle 
07)
Poste ouvert : 01
Date de l’examen écrit : 
20/03/2021
Date de l’examen  oral : 
21/03/2021
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 19/03/2021
Observations : ce concours est 
ouvert pour les fonctionnaires 
classés au budget communal et 
justifiant au moins de (06) six 
ans d’anciennetés dans le grade 
d’origine jusqu’au la date de 
concours
Grade d’origine : adjoint tech-
nique 3eme grade (échelle 06)
Grade de promotion : Adjoint 
technique 2eme grade (échelle 
07)
Poste ouvert : 01
Date de l’examen écrit : 
20/03/2021
Date de l’examen  oral : 
21/03/2021
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 19/03/2021
Observations : ce concours est 
ouvert pour les fonctionnaires 
classés au budget communal et 
justifiant au moins de (06) six 
ans d’anciennetés dans le grade 
d’origine jusqu’au la date de 
concours
Les épreuves du concours por-
tant sur :
A-  Les épreuves écrites :
* Rédacteur 2éme grade
* Adjoint  technique 2ème grade 
  (échelle 07)
* Adjoint administratif 2ème 
grade (échelle 07)
- Matin de 09H à 12H
1ère épreuve écrite concernant 
analyse d’un sujet  général
- Après midi de 12H30 à 15H30
2ème épreuve écrite concernant 
débat sur les capacités du candi-
dat d’exercer sa fonction.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional d’Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix
(Séance publique)

N° 04/2021
Le 23 Mars 2021 à  10 heures, il 
sera procédé à  la salle des réu-
nions  du centre hospitalier 
régional d’Errachidia  à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant   Achat de fongibles 
afférents à la radiologie pour  les  
hôpitaux My Ali Cherif d’Erra-
chidia, 20 Aout de Goulmima et 
Sghiri Hoummani Belmaati 
d’Arfoud  relevant  du centre 
hospitalier  régional.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
régional à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia. Il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de 30000,00 
Dirhams (Trente  Mille 
Dirhams).
L’estimation de cout  des fourni-
tures relatives a ce marché et de : 

787 675,20  Dhs sept cent 
quatre-vingt-sept mille six cent 
soixante-quinze Dirhams vingt 
Centimes TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du Décret n°2-12-349du 8 jou-
mada Ier 1434 (20mars2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
régional  à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance, et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics (ww.marchespublics.gov.
ma)
Les échantillons et prospectus 
exigés par le dossier d’appel 
offres doivent être déposés  au 
service des marchés de CHR 
d’Errachidia, le  22 Mars 2021 
Avant 16h30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
de règlement  de consultation  de  
présent  appel d’offres.

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education-Formation

Avis d’appels d’offres ouverts
sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à:  
Appel d’offre n°05/2021 le 19 
Mars 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Agadir, lot : 
Achat des serveurs informatiques
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 DH (Dix mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et tech-
niques du concurrent, le lieu, 
la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 

exécutées durant les cinq der-
nières années similaires à l’objet 
de l’appel d’offres, délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquelles lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation :
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires
Sociales et Culturelles

Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 05/ONOUSC/2021
Le 23 Mars 2021 à 11h 00 mn, 
il sera procédé au siège de l’Of-
fice National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
–Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert au rabais ou à majoration 
concernant : travaux d’aménage-
ment à la cite universitaire de 
Marrakech pour :
- Les pavillons (A, B, C, D), 
- Restaurant (principal & 
annexe), 
- Mosquée.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée;
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : ww.marchespublics.gov.
ma;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux cent 
mille Dirhams (200 000,00 
DHS);
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Huit millions Neuf cent 
Soixante-dix mille cent et un 
dirham et quatre-vingts centimes 
Hors Taxes. (8 970 101,80) 
DHS HT.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 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 déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur : A - Classe : 3 - 
Qualification : A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat  d’Etat Chargé

de L’enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

N°03/ SOL-WIFI-FSA-2021
Séance publique 

Le Mardi23mars2021à 10h00,il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr d’Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : Achat, installation et mise 
en œuvre d’une solution wifi 
pour le compte de la faculté des 
Sciences d’Agadir (Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Lot : Cautionnement provisoire : 
23 000.00 dhs (vingt trois mille 
dirhams toutes taxes comprises) 
- Estimation administrative ttc : 
1 499 361.60 dhs TTC  (un 
million quatre cent quatre vint 
dix neuf mille trois cent soixante 
et un dirhams toutes taxes com-
prises).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service pré-
cité.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 

marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques doivent être déposés 
dans le siège de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr au plus 
tard le jour ouvrable précédant la 
date fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 16h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 
du règlement  de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture
de la Pêche Maritime 
du Développement 

Rural et des Eaux et Forets
Direction Régionale 

de L’agriculture
Rabat - Salé-Kénitra

Kénitra
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° 03/2021/

DRA-RSK/DIAEA
Séance publique

Le Treize Avril, L’An Deux Mille 
Vingt et Un (13/04/2021) à 10 
heures, il sera procédé, en séance 
publique, au siège de la 
Direction Régionale de l’Agri-
culture de Rabat-Salé-Kénitra 
(DRA), à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : l’Etude 
pour l’élaboration de la carte 
agricole de la région de Rabat-
Salé-Kénitra.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au niveau de la 
Division Support et Finance de 
la DRA sise à angle avenue 35 et 
rue barrage Bin Al Widane Bir 
rami Est- Kénitra. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics à l’adresse électronique 
suivante: www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent mille 
dirhams (100.000,00Dh)
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de: Quatre million Quatre cent 
Quatre-vingt-dix-sept mille 
dirhams (4.497.000,00 DH) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité;
- Soit les présenter par voie élec-
tronique sur 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;
-   La consultation y compris 
une copie légalisée certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat d’agrément : D9 et D13. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de la consultation.

Les appeLs
d'offres

FIDO TOCO
Fiduciaire de Toute Sorte 

Comptabilité
Tel 06 2722 79 65

----------
Société << TORDO >>

<<S.A.R.L.AU »

- La dissolution anticipée sur la 
même adresse de la société et le 
liquidateur Mr. Aziz Dib 
- Dépôt légal : le dépôt a été 
effectué au greffier du tribunal 
de commerce le 11/02/2021 
sous le RG N°38173 et N°65

*************
Constitution 

d’une SARL AU

STE CONECTRAC

Aux termes d’un acte SSP .il 
a été  établi les statues d’une 
société à responsabilité limi-
tée  ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
STE CONECTRAC
Siege Sociale : N52 Rue Lala 
Chafia Derb Jdid Echamaia 
Youssoufia
Objet Social : - travaux divers 
ou construction
-négoce général
-importation et exportation
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixe a la 
somme de cent milles dh 
(100000 ; 00 DHS). Divisé en 
(1000) parts sociale d’une 
valeur nominale de 100 ; 00dhs 
numérotées de 1 a 1000 entiè-
rement souscrites et intégrale-
ment libérées par l’associe 
unique. 
Gérance: 
Mr. El Mourtaji Hassan.
Dépôt Légal : a été effectue au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

MAROC TRAITEMENT 
DE TRANSACTIONS

Société Anonyme à Conseil 
d’Administration, au capital 
de 15.000.000 de dirhams

Siège social :
 Immeuble Espace Perla, 

La Colline Lot n°22 
Sidi Maarouf, Casablanca

R.C. : Casablanca
 n°112871

----------
Augmentation de Capital 

à 18.712.300 DH

I. L’Assemblée générale mixte 
(ordinaire et extraordinaire) 
réunie le 20 Juillet 2020 a déci-
dé une augmentation de capital 
d’un montant de 42.000.219,74 
Dh portant le capital social de 
15.000.000 DH à 18.712.300 
Dh, par émission de 37.123 
actions nouvelles, assortie d’une 
prime d’émission totale de 
38.287.919,74 Dh.
II. Le Directeur Général a éta-
bli en date du 16 Décembre 
2020 une déclaration de sous-
cription et de versement à 
laquelle ont été joints l’état des 
souscripteurs et l’attestation de 
blocage des versements ;
III. Le Conseil d’Administra-
tion réuni le 16 décembre 2020 
a constaté :
- Que les 37.123 actions nou-
velles représentant le montant 
de l’augmentation de capital 
de la société ont été intégrale-
ment souscrites, et libérées des 
sommes exigibles en confor-
mité avec les conditions de 
l'émission, 
- Que le Directeur général a 
établi la déclaration de sous-
cription et de versement prévue 
par la Loi ;
- Que l’augmentation du capi-
tal social à 18.712.300 Dh, 
assortie d’une prime d’émission 
de 38.287.919,74 Dh est défi-

nitivement réalisée ;
- Que l’article 6 des Statuts 
relatif au capital social a été 
modifié en conséquence de 
l’augmentation de capital.
IV. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
22 Février 2021 sous le numéro 
766940.

Pour extrait et mention

*************
Constitution de Société

--------- 
ECOAIR BK  

SARL 

I) Aux termes d’un acte sous 
seing privé le 25/01/2021, il a 
été constitué une société à res-
ponsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
1. Dénomination: 
ECOAIR BK  SARL  
2. Objet : 
- Installations Électriques ; - 
Climatisation Froid Ventilation 
Chauffage ; Plomberie ; Etude 
Installation ; -Travaux de tout 
corps d'état  et travaux divers ; 
- Import -Export ; - Négoce ;
3. Capital :     100.000,00 Dhs
4. Les associés :    
 - Mr Ahmed El Bakkari :

600 parts
-  Mr Abderrahim Et-Tayeb :

 400 parts
5. Gérant : Mr Ahmed El 
Bakkari  né le 01/01/1982 à 
Kenitra, portant la CIN n° 
LB93601 et demeurant à 
Tetouan, Hay Beni Khannous 
Zkt 01 Nr 20 Taboula pour 
une durée illimitée.
6. Signature sociale : 
La société sera valablement 
engagée par la seule signature 
de  Mr Ahmed El Bakkari.
7. Siège social : 26 Avenue 
Mers Sultan Apt 3 Etage 1  

Casablanca - Maroc.
8. Durée : 99 ans à compter de 
sa date de constitution.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investisse-
ment de Casablanca en date du 
17/02/2021, sous N°490607 
du registre de commerce.

*************
GREAT BUSINESS 

COMPANY 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au capital de : 

100.000,00 DH
Siège Social : 

Appt N 7 Imm 2 Rue
 Angle Sgt Levet et Ferkle 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du  
10/02/2021, enregistré à 
Marrakech le 11/02/2021, l’as-
semblée générale extraordinaire 
décide ce qui suit :
Démission de Mr Mustapha 
Oueldlimame de la gérance.
Nomination de Mr. Moulay 
Ahmed Oueld Limame gérant 
unique de la société, et ce pour 
une durée illimitée.
La société est valablement 
engagée pour tous les actes la 
concernant par la signature 
unique de Mr. Moulay Ahmed 
Oueld Limame et ce pour une 
durée illimité.
Toutefois pour la signature des 
documents bancaires la société 
sera valablement engagée par la 
signature unique de Mr. 
Moulay Ahmed Oueld 
Limame.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 15/02/2021 
sous le numéro 120618.

Société :  LOUFATRANS 
SARL AU 

Adresse : 82 AIT AISSA BI 
NADOR

I - Au terme du Procès -Verbal 
de l’Assemblée générale extra-
ordinaire en date du 
14/01/2021, les associés de la 
Société à  Responsabilité 
Limitée «LOUFATRANS  
SARL AU» au capital de 
100000,00 Dirhams, ont déci-
dé ce qui suit :
-Le transfert du siège social à 
l’adresse : Rue Hassan II 
Driouch P/Nador
-modification de l’article N°04 
des statuts  relatif de société
II -  Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Nador le 
15/02/2021 sous le  N°348.     

*************                  
« SOCIÉTÉ DIFFUSION 

MOTOCYCLE 
AUTOMOBILE » SARL
Par Abréviation «DMA »

Capital social : 8.000.000DH
Siege Social : 

Casablanca, Oukacha, 
Rue du Soldat Armand Taieb

Registre de commerce 
N°24201

Aux termes d'un acte notarié au 
rapport de Maître Amin Fayçal 
BENJELLOUN notaire à 
Casablanca en date du 23 
Décembre 2020, il a été 
consenti à une donation de la 
NUE PROPRIETE de parts 
sociales par Monsieur Michel 
Pierre NALTE, gérant de socié-
té, demeurant à Casablanca 
Oasis, 33 Rue Mohamed Ben 
Brahim, au profit de : 
1 °/ son fils Monsieur Cédric 
NALTE, demeurant à 
Casablanca 6 Rue Ahmed 
Mokri Esc 1, Etage 7, 
Appartement 13, de la Nue-

Propriété de 5.274 parts sociales 
2°/ sa fille Madame Sandra 
NALTE, demeurant à 
Casablanca Oasis, 33 Rue 
Mohamed Ben Brahim, de la 
nue-propriété de 1.394 parts 
sociales.
Lui appartenant dans la 
« Société Diffusion Motocycle 
Automobile » SARL par abré-
viation « DMA », au Capital 
Social de 8.000.000 DH divisé 
en 10.000 parts sociales de 
Huit Cents Dirhams (800 DH) 
chacune, et ayant son siège 
social à Casablanca, Oukacha, 
Rue du Soldat Armand Taieb.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le  19  février 
2021. sous le numéro : 766618.

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
17/11/2020 , il a été établi les 
statuts d'une SARL AU, selon 
détails ci-après 
*Dénomination sociale : 
«AMG PUB » S.A.R.L à AU
*Objet social : agence de com-
munication et publicité négoce 
(achat et vente),
*Siège social : Res Chabab 
Zone A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 
Mn Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 

100 000,00 Dhs,
*Gérance : 
Mr Marchoud Anas est nommé 
gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Marchoud Anas
* Forme juridique : 

SARL. à AU
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756884
Et La société est y immatriculée 
au registre de commerce sous le 
numéro : 482399

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

STRA CONSEIL SARL
Audit et ingénierie financière 

-comptabilité et fiscalités- 
droits et conseils

--------
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
17/11/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL AU, selon 
détails ci-après 
* Dénomination sociale : 
« WAF ELECTRO » 
S.A.R.L à AU
*Objet social : 
Importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant) marchand de 
matériel électronique et infor-
matique,
*Siège social : 
Res Chabab Zone A3 Bloc 19 
Imm B Nr 3 Ain Sebaa, 
Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 
Dhs,
*Gérance : 
Mr Farhat Wail est nommé 
gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, MR Farhat Wail 
* Forme juridique : 
SARL.à AU
* Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
756897 et la société est y 
immatriculée au registre de 
commerce sous le numéro : 
482401.

     annonces LégaLes
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Présidentielles en Equateur

Le candidat autochtone 
privé de 2ème tour

imanche, en pleine nuit et après une séance marathon qui 
avait débuté la veille au matin, le Conseil national électo-
ral équatorien a annoncé qu’à l’issue du premier tour de 
l’élection présidentielle du 7 février dernier, ce sont le 

socialiste Andrés Arauz, 36 ans, poulain de l’ancien président Rafael 
Correa et le conservateur Guillermo Lasso, 65 ans, qui a fait carrière 
dans les affaires et la banque et qui incarne « l’anticorréisme de 
droite » qui s’affronteront le 11 Avril prochain, lors du deuxième 
tour de ce scrutin après avoir recueilli respectivement 32,72 % et 
19,74% des suffrages exprimés. Le vainqueur succèdera, alors, le 24 
mai prochain, au président sortant, Lenin Moreno, ancien allié du 
président Correa (2007-2017), un personnage charismatique, éner-
gique et « dictatorial », selon ses ennemis, qui vit en exil en Belgique 
après avoir été condamné à huit années d’emprisonnement pour 
financement illicite de partis politiques mais qui continue, néan-
moins, de dominer la scène politique équatorienne.
Mais en obtenant  19,39% des voix, leur poursuivant immédiat, le 
leader écologiste de gauche Yaku Pérez, un avocat issu des « mouve-
ments des citoyens indigènes » et représentant le parti « Pachakutik », 
a dénoncé une manipulation des résultats au profit du candidat de 
droite alors que ses partisans étaient persuadés  qu’il allait créer la 
surprise. Il s’en est donc fallu de peu puisqu’il ne lui manquait (offi-
ciellement) que quelques 32.000 voix : « Au troisième jour [après le 
scrutin], nous étions à la deuxième place et, au quatrième, ils nous 
mettent à la troisième place. C’est de la fraude ! » 
Si le candidat autochtone a haussé le ton c’est aussi parce que c’est 
bien la première fois que, dans une élection présidentielle équato-
rienne, le candidat indigène est allé aussi loin alors même que 40% 
des équatoriens auraient des origines indigènes et que d’après le 
recensement de 2018, la population indigène ne dépasse pas 7% des 
17,4 millions d’habitants que compte le pays.
Fort de son droit, le leader indigène Yaku Pérez avait demandé au 
Conseil national électoral de procéder à un nouveau décompte des 
voix. Mais bien que le CNE se soit engagé, par écrit, à vérifier 45% 
des bulletins, il s’est rétracté ce mercredi. Raison pour laquelle 
même s’il a encore la possibilité de contester ces résultats devant les 
tribunaux, Yaku Pérez a choisi de s’y prendre autrement en enta-
mant, le jour-même et avec plusieurs de ses partisans, une « marche 
pour la démocratie » depuis la ville de Loja, dans le sud du pays près 
de la frontière avec le Pérou afin de rallier Quito, la capitale, ce 
mardi. Le leader autochtone a promis « des fleuves de personnes » 
pour dénoncer la fraude qui a entaché le scrutin et rappeler que le 
vote des autochtones « ne se vole pas ». Au cours de cette importante 
marche, le candidat des indigènes  compte, également, reprendre le 
thème principal de sa campagne qui avait trait au droit à l’eau car 
celui-ci doit être défendu avec force face à l’appétit vorace du sec-
teur privé.  
Enfin, si en plus du président, le 7 février dernier les 13,1 millions 
d’équatoriens étaient également appelés à désigner les 137 députés 
de leur parlement monocaméral, force est de reconnaître qu’aucun 
parti n’y a remporté la majorité et qu’à ce titre ce sont les « cor-
réistes» qui, avec une cinquantaine de sièges, demeureront la prin-
cipale force politique d’un pays durement frappé, d’un côté, par la 
crise sanitaire du nouveau coronavirus  et, de l’autre, par l’instabi-
lité des cours du pétrole.
Si nous ajoutons à cela cette « éviction » malheureuse du candidat 
autochtone que ni lui ni ses partisans n’entendent laisser passer, de 
quoi demain sera-t-il fait dans ce petit Etat andin qu’est l’Equateur 
? Attendons pour voir….

D
Nabil El Bousaadi

Tué dans une attaque RDC

 Le corps de l'ambassadeur 
italien est arrivé à Rome 

corps de l'ambassadeur ita-
lien et celui de son garde du 
corps tués dans l'est de la 
République démocratique 
du Congo sont arrivés mardi 

soir à Rome, au lendemain de l'attaque attri-
buée par Kinshasa à des rebelles hutus rwan-
dais qui démentent toute implication.
Un avion militaire, un Boeing 767, parti de 
l'aéroport de Goma, la capitale du Nord-
Kivu, a atterri peu après 23h00 (22h00 
GMT) à l'aéroport de Ciampino, près de la 
capitale italienne, avec à son bord les corps 
du diplomate et du jeune carabinier dans des 
cercueils drapés du drapeau vert-blanc-rouge, 
selon la télévision publique Rai et l'agence de 
presse Ansa.
Le Premier ministre Mario Draghi, le chef de 
la diplomatie Luigi Di Maio ainsi que le 
ministre de la Défense Lorenzo Guerini se 
sont rendus à Ciampino pour accueillir 
l'épouse de l'ambassadeur et leurs trois filles, 
également présentes à bord de l'appareil.
L'ambassadeur Luca Attanasio, 43 ans, est 
décédé après avoir été blessé par balles lorsque 
le convoi du Programme alimentaire mondial 
(PAM) dans lequel il circulait a été pris dans 
une embuscade dans la province du Nord-
Kivu (Est), près de la frontière avec le 
Rwanda. Son garde du corps italien Vittorio 
Iacovacci et un chauffeur congolais du PAM, 
Moustapha Milambo, ont aussi été tués.
A Kinshasa, le président congolais Félix 
Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru 
Tshisekedi se sont rendus à la résidence de 
l'ambassadeur pour "une visite de consola-
tion" à sa veuve et aux jeunes orphelines.
A Rome, le pape François a souligné "les qua-
lités humaines et chrétiennes" de l'ambassa-

deur et a salué la mémoire des deux Italiens, 
"serviteurs de la paix et du droit".
Le Nord-Kivu est considéré comme l'une des 
zones les plus dangereuses de RDC, à la 
lisière du parc national des Virunga. Mais 
selon des responsables humanitaires, la route 
sur laquelle circulait le convoi ne nécessitait 
pas d'escorte.
Les autorités congolaises ont accusé lundi les 
rebelles hutus rwandais des Forces démocra-
tiques de libération du Rwanda (FDLR), ins-
tallées dans l'est de la RDC, d'être respon-
sables de l'attaque, qualifiée de "terroriste" 
par le président Tshisekedi.
Mais dans un communiqué parvenu mardi à 
l'AFP, les rebelles des FDLR ont nié être 
impliqués: ils "demandent aux autorités 
congolaises et à la Monusco (Mission de 
l'ONU en RDC) de faire toute la lumière sur 
les responsabilités de cet ignoble assassinat au 
lieu de recourir à des accusations hâtives".
Les rebelles rwandais affirment que "le convoi 
de l'ambassadeur a été attaqué dans une zone 
dite +des trois antennes+, près de Goma, sur 
la frontière avec le Rwanda, non loin d'une 
position des FARDC (Forces armées de la 
RDC) et des (...) Forces rwandaises de 
Défense" (armée rwandaise).
"Les responsabilités de cet ignoble assassinat 
(sont) à rechercher dans les rangs de ces deux 
armées", accusent les rebelles.
Les FDLR, créées au début des années 2000 
pour lutter contre le régime de Kigali, sont 
l'un des nombreux redoutables groupes armés 
qui menacent au quotidien les civils dans l'est 
de la RDC. Certains des fondateurs des 
FDLR ont participé au génocide des Tutsi en 
avril-juillet 1994 au Rwanda, avant de se 
réfugier dans l'est de la RDC, déstabilisant 

durablement la région.
Selon un expert du Baromètre sécuritaire du 
Kivu (KST), "les FDLR sont à proximité du 
lieu où l'attaque a eu lieu. Ca relève du 
domaine du possible que ces rebelles rwandais 
soient responsables de cette attaque", a-t-il 
déclaré à l'AFP.
L'attaque du convoi dans lequel circulait 
l'ambassadeur a eu lieu sur la route nationale 
2 qui longe de très près la frontière rwan-
daise, dans une zone de forêt dense et monta-
gneuse, où les frontières ne sont pas étanches.
Les autorités congolaises et rwandaises nient 
systématiquement toute présence de troupes 
rwandaises sur le territoire de la RDC.
Selon la présidence congolaise, le convoi est 
tombé dans une embuscade à 3 kilomètres de 
sa destination, la commune de Kiwanja, dans 
le territoire de Rutshuru, lorsque "les 
assaillants, au nombre de six, munis de cinq 
armes de type AK-47 ainsi que d'une 
machette" ont fait irruption.
"Ils ont procédé à des tirs de sommation 
avant d'obliger les occupants des véhicules à 
descendre et à les suivre dans le fin fond du 
parc (des Virunga) et ce, après avoir abattu 
l'un des chauffeurs afin de créer la panique", 
ajoute la présidence.
Alertés, les rangers et les militaires congolais 
présents dans les environs se sont mis à la 
poursuite des assaillants. "À 500 mètres (du 
lieu de l'attaque), les ravisseurs ont tiré à bout 
portant sur le garde du corps (italien), décédé 
sur place, et sur l'ambassadeur, le blessant à 
l'abdomen".
Selon un communiqué du PAM, Rocco 
Leone, directeur adjoint de cette agence pour 
la RDC, se trouvait également dans le convoi 
attaqué.

Le

Pour clore l'ère Trump 

Biden et Trudeau affichent « l'extraordinaire amitié » américano-canadienne

es Etats-Unis n'ont pas d'ami plus proche, 
plus important que le Canada», a lancé le 
démocrate au terme de cette réunion par 
visioconférence. "C'est pour cela que vous 

avez été le destinataire de mon premier appel en tant 
que président ainsi que ma première rencontre bilaté-
rale", avait-il souligné en début d'entretien.
Justin Trudeau a lui salué "l'extraordinaire amitié" 
entre les deux pays voisins. Pandémie de Covid-19 
oblige, le président Biden s'abstient pour l'heure de 
voyager à l'étranger ou de recevoir des homologues à la 
Maison Blanche.
Cela empêche celui qui compte sur sa capacité à nouer 
de bonnes relations personnelles, ainsi que sur les ami-
tiés tissées lorsqu'il était vice-président de Barack 
Obama entre 2009 et 2017, de jouer sur le contact 
direct pour démontrer que "l'Amérique est de retour" 
auprès de ses alliés.
Cette politique étrangère en rupture avec "l'Amérique 
d'abord" unilatéraliste et souverainiste de son prédéces-
seur Donald Trump a été néanmoins mise en scène 
lors de la rencontre virtuelle de mardi, qui devrait être 
suivie d'autres avec les alliés de Washington.
Joe Biden et Justin Trudeau ont abordé les urgences du 
moment, comme la lutte contre le changement clima-
tique et contre la pandémie, ainsi que la relance de 
l'économie nord-américaine.
"Nous avons redoublé d'efforts pour lutter contre le 
changement climatique", a déclaré le président améri-
cain, annonçant un forum "de haut niveau" pour coor-
donner les politiques des deux voisins, afin que leurs 
économies atteignent la neutralité carbone d'ici 2050.
"Merci encore une fois de vous impliquer aussi énergi-

quement", "le leadership américain nous a beaucoup 
manqué ces dernières années", lui a dit le dirigeant 
canadien dans une critique directe de l'ex-président 
qui avait retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le 
climat, rejoint à nouveau par Joe Biden.
Il a même ironisé sur le fait que les Américains ne reti-

rent plus, désormais, "toutes les références au change-
ment climatique" des communiqués communs -- "au 
contraire, ils en ajoutent", et "c'est agréable".
Justin Trudeau a même semblé vouloir tourner la page, 
en tout cas en public, au sujet de l'oléoduc Keyston 
XL, qu'il n'a pas mentionné dans ses discours. L'arrêt 

de ce projet relancé par Donald Trump mais dénoncé 
par les associations écologistes avait été une des pre-
mières décisions de Joe Biden en janvier, suscitant la 
déception d'Ottawa qui le soutenait.
Les deux hommes ont aussi évoqué la compétition 
avec la Chine, que l'Américain a dit vouloir "coordon-
ner" avec le Canada pour "contrer les menaces contre 
nos intérêts et valeurs".
"En tant que dirigeants de démocraties majeures, il 
nous incombe de démontrer que la démocratie peut 
encore répondre aux attentes de nos concitoyens", au 
moment où "de nombreux dirigeants à travers le 
monde tentent d'affirmer que les autocraties marchent 
mieux", a plaidé Joe Biden.
Il a promis de "travailler ensemble jusqu'au retour" de 
deux Canadiens détenus en Chine, Michael Kovrig et 
Michael Spavor -- soutien dont son interlocuteur l'a 
chaleureusement remercié.
Le nouveau locataire de la Maison Blanche soigne le 
chef du gouvernement canadien, qui entretenait des 
relations notoirement difficiles avec Donald Trump.
Le Canadien avait vexé l'ex-président américain lors du 
sommet du G7 en juin 2018 au Québec en jugeant 
"insultante" la décision de Washington d'imposer des 
taxes sur les importations d'acier et d'aluminium du 
Canada. Le milliardaire républicain avait, en guise de 
représailles, retiré la signature des Etats-Unis du com-
muniqué final, traitant au passage l'hôte du sommet 
de personne "très malhonnête et faible".
Après l'entrée de Joe Biden dans le Bureau ovale, Justin 
Trudeau avait salué une "nouvelle ère" entre les deux 
pays, estimant que le démocrate était "beaucoup plus 
aligné" avec "les valeurs des Canadiens".

Attendons pour voir… Hausse des prix de l’huile 

Lesieur Cristal réagit  
La flambée des cours des matières premières agricoles entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires 
non subventionnées, en particulier les huiles de table. Lesieur Cristal précise les contours et les circonstances 

de cette augmentation des prix de l’huile de table au Maroc. 

« Lesieur Cristal est une entreprise 
marocaine, engagée depuis près de 80 
ans aux côtés des Marocaines et des 
Marocains en leur proposant des 
huiles de table de grande qualité́ au 
prix le plus juste », déclare l’entreprise 
dans un communiqué parvenu à 
notre rédaction le 24 février 2021. Et 
d’ajouter : « A l’écoute de ses clients 
et de ses partenaires, Lesieur Cristal 
comprend l’émoi suscité par la hausse 
des prix du marché des huiles de 
table au Maroc ces quatre derniers 
mois ».

La société cotée à la bourse de 
Casablanca précise que « cette aug-
mentation, qui touche tous les opéra-
teurs, est liée à la flambée des prix des 
matières premières agricoles à l’inter-
national et plus particulièrement 
celles utilisées pour la fabrication des 
huiles de table. Depuis mai 2020, le 
cours du soja a augmenté de 80% et 
celui du tournesol de 90% ».  Et de 
poursuivre : « La flambée des cours 
des matières premières agricoles s’ac-
centuant durablement, Lesieur Cristal 
a été́ contrainte d’en répercuter une 
partie dans ses prix, à l’instar de tous 
les opérateurs du marché ». 

Enfin, la filiale marocaine du groupe 
Avril déclare : « Ayant le devoir d’as-
surer l’approvisionnement du 
Royaume en ces temps de crise sani-
taire mondiale, Lesieur Cristal a réus-
si à constituer des stocks de matières 
premières pour éviter tout risque de 
pénurie. Ces stocks lui ont permis de 
retarder le plus possible la répercus-
sion de la hausse des cours mondiaux 
auprès des consommateurs maro-
cains », en précisant que Lesieur 
Cristal continuera à faire son maxi-
mum pour amortir l’impact de la 
volatilité́ des cours des matières pre-
mières. 

     Kaoutar Khennach

  

RCI Finance Maroc

Baisse de 23,6% de la production en 2020
RCI Finance Maroc, structure de 
financement automobile de Renault, a 
enregistré une production de nou-
veaux financements de 2,3 milliards 
de dirhams (MMDH) à fin décembre 
2020, en baisse de 23,6% par rapport 
à l'an passé.

Toutefois, en clôture d’une année 2020 mar-
quée par le confinement, ayant fortement 
impacté les ventes de véhicules de Renault et 
Dacia, le quatrième trimestre s’est caractérisé 
par une reprise des ventes automobiles ayant 
permis la production de 831 millions de 
dirhams (MDH) de nouveaux financements 
véhicules, soit plus du double de celle de l’en-
semble du premier semestre, précise la société 
dans un communiqué.
Le produit net bancaire (PNB) a atteint, 
quant à lui, un total annuel de 312 MDH, 
en recul de 5,4% par rapport à l’an passé, 
notamment grâce à la montée en puissance 
de l’activité de services, relève RCI finance 

Maroc, précisant que sur le T4 2020, le PNB 
s'est établi à 75 MDH contre 110 MDH au 
T4 2019.
Au titre du dernier trimestre 2020, l’encours 

est resté presque stable sur un an, à 6,6 
MMDH et ce grâce à l’activité clientèle et 
sous l’effet d’un apurement des stocks des 
concessionnaires, souligne l'entreprise, ajou-

tant que l’encours lié à l’activité clientèle 
(particuliers et entreprises) était de 5,507 
MMDH, en légère hausse de 0,8% par rap-
port à fin décembre 2019. 
Pour ce qui est de l’encours lié à l’activité 
Réseau (concessionnaires), il s'est chiffré à 
1,07 MMDH, en diminution de 15,3% par 
rapport à l’an passé, sous l’effet d’un apure-
ment des stocks de véhicules financés par 
RCI.
S'agissant de l'endettement financier, il a 
diminué légèrement à 4,9 MMDH, dont 
40% vis-à-vis du marché des capitaux. La 
dette contractée auprès des banques était de 
2,95 MMDH à fin décembre 2020, soit une 
diminution de 11,9% sur un an, alors que 
l’endettement lié aux Bons de Société de 
Financement (BSF) s'est établi à 1,98 
MMDH. 
Ce montant a augmenté de 3,1% par rapport 
à fin décembre 2019, illustrant la stratégie de 
la société de diversifier son refinancement et 
optimiser le coût de son passif, précise le 
communiqué.

La production immobilière
 recule de 19% en 2020

Un résultat net déficitaire 
de 5 MDH à fin 2020

Le résultat net consolidé 
de Sofac s'est établi à -5 
millions de dirhams 
(MDH) à fin décembre 
2020, contre 147 MDH 
une année auparavant.
Ce résultat a été impacté 
par le coût du risque 
consolidé qui s'est élevé à 
315 MDH, après intégra-
tion du provisionnement 
prospectif du risque rela-
tif aux impacts poten-
tiels de la crise sanitaire, 
explique Sofac dans un 
communiqué, publié à 
l'issue de son Conseil 
d'administration. Hors cette provision exceptionnelle, le coût du risque aurait 
été de 111 MDH, fait remarquer l'entreprise.
Le produit net bancaire (PNB) de Sofac en 2020 a enregistré, quant à lui, une 
progression de 12% sur base consolidé, s'établissant ainsi à 483 MDH. Cette 
croissance est consécutive à une hausse combinée de la marge d'intérêt et de 
la marge sur commissions.
La distribution du crédit s'est élevée à 2,48 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
2020, en baisse de 4% par rapport à 2019.
S'agissant de l'encours brut, il a atteint 8,097 MMDH, soit une évolution 
annuelle de 14%. Cette hausse est constatée grâce à la combinaison de mul-
tiples facteurs, dont la bonne tenue de la production sur l'année malgré l'impact 
de la crise sanitaire, la maitrise du taux d'attrition et le report des échéances 
accordé à la clientèle.
Quant à l'encours de la dette, il a connu, pour sa part, une hausse de 18%. Sur 
base sociale, le résultat net de Sofac s'est chiffré à 17 MDH, soit une baisse 
annuelle de 85%, qui s'explique par une dotation aux provisions pour risques 
et charges à hauteur de 96 MDH. Le PNB s'est apprécié de 7%, s'établissant à 
481 MDH.

SofacBMCE Capital Research

La production immobilière a enre-
gistré, au titre de l'année 2020, un 
repli de -19% à 128.493 unités (lots 
et logements), dont 101.716 unités 
économiques et sociales, selon 
BMCE capital Research.
Dans une ample mesure et dans le 
sillage de la crise du Covid-19, les 
mises en chantier se sont rétractées 
de -37,2% à 110.613 unités, dont 
88.357 unités économiques et 
sociales, précise BMCE capital 
Research dans une note relative à 
l'évolution des indicateurs du sec-
teur immobilier.
Citant des statistiques du ministère 
de l'Habitat et de la politique de la 
ville à fin 2020, la note fait égale-
ment ressortir que les ventes de 
ciment, ont affiché un repli global 
de -10% à 12,3 MT à fin 2020.
Au registre des crédits Damane 
Assakane, 9.226 prêts Fogarim ont 
été accordés en 2020 (-9,3%), 
fixant le nombre de bénéficiaires à 
186.731 ménages pour une enve-

loppe de 29,5 milliards de dirhams 
(MMDH), tandis que 6.016 prêts 
Fogaloge ont été octroyés à fin 
2020 (+2,9%), établissant le 
nombre de bénéficiaires à 54.617 
ménages pour une enveloppe de 
15,6 MMDH.
Au volet des crédits immobiliers, 
ceux-ci ressortent en légère hausse 
de +2,5% à 283,7 MMDH au titre 
de l'année 2020 (soit un taux de 
contribution de près de 25,1% dans 
les concours à l'économie).
Les taux débiteurs appliqués au T3 
2020 par les Banques affichent 
quant à eux, un allègement de -0,4 
points à 4,8% comparativement à 
la même période une année aupa-
ravant.
S'agissant des emplois, le secteur 
BTP a enregistré une perte nette 
de 9.000 postes entre 2019 et 2020 
avec 8.000 postes perdus en milieu 
urbain et 1.000 postes perdus en 
milieu rural, fait remarquer la 
même source.

Le président américain Joe Biden a promis mardi de "redoubler d'efforts" avec le Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau contre le changement climatique, lors de sa première rencontre bilatérale -- virtuelle 

-- censée illustrer la priorité donnée aux alliés proches après les turbulences de l'ère Trump.
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Le cad

lusieurs partis politiques algériens ont quali-
fié de "non-événement" le remaniement 
partiel, opéré à la veille du 2e anniversaire 
du hirak.

"Ce remaniement est pour moi un non-événement. Au 
final, le Président a annoncé un remaniement important 
qui, en fin de compte, n'a concerné" que deux 
ministres, a déploré, dans des déclarations aux médias 
algériens, la présidente de l'Union pour le Changement 
et le Progrès (UCP), Zoubida Assoul, qui a dénoncé un 
"immobilisme et l’absence de vision".
Elle a estimé que "les personnes sérieuses n’accepteront 
jamais de composer dans un gouvernement qui a une 
durée de vie de quelques mois", notant que le pays se 
trouve dans une impasse et que le Président lui-même 
est conscient de cette situation.
"Comment expliquer que pour l’heure, c’est le flou total 
concernant les prochaines élections?", "Va-t-on vers une 
présidentielle anticipée ou des élections législatives anti-
cipées ?", "A quand la convocation du corps électoral ?", 
s'est-elle demandée.
Elle a estimé que ce sont autant de questions qui méri-
tent des analyses et des réponses, appelant le pouvoir à 
faire "un état des lieux et un audit de la gestion de 
Bouteflika".
"C’est l’opacité !", a-t-elle regretté, qualifiant de "désas-

treuse" la situation à tous les niveaux.
Le régime "ne propose ni une solution politique ni une 
démarche allant dans le sens de l’ouverture d’un dialo-

gue", a-t-elle fait observer.
Pour sa part, le parti d’Ennahda a critiqué à son tour ce 
qu’il a appelé "l’inflation de ministres" en parlant du 

nombre important de portefeuilles ministériels compo-
sant le gouvernement actuel.
Il considère que cette démarche n’est pas conforme à la 
philosophie de rationalisation de dépenses, estimant 
qu'il trouve "inopportun" d’opérer un remaniement, 
alors que le pays s’apprête à organiser des élections légis-
latives.
"Aujourd’hui, le plus important n’est pas de changer de 
gouvernement, mais de répondre favorablement aux 
revendications populaires", note Ennahda.
Pour Ramdane Taazibt du Parti des Travailleurs, il s’agit 
là "d’un changement dans le cadre de la continuité du 
système".
De son côté, Atmane Mazouz du Rassemblement pour 
la culture et la démocratie, les Algériens ne pourront 
nullement se satisfaire de "demi-mesures", 
"Le peuple n’a pas revendiqué un changement du gou-
vernement ni la dissolution de l’APN, mais le départ du 
système", a souligné pour part l’économiste algérien 
Smail Lalmas, qui regrette "l’autisme du gouverne-
ment".
Il a dénoncé dans ce sens, un "système qui a terni 
l’image de l’Algérie".
"Ce système est sale et l’Algérie est devenue un pays 
infréquentable. Aujourd’hui, le départ de ce système 
s’impose pour sauver le pays", a-t-il insisté. 

P

 Dans un système politique opaque aux institutions démocratiques factices

Algérie : Le Hirak exprime l'exaspération d’une population  

qui étouffe, selon le Monde

Amnesty International dénonce une « stratégie  

délibérée » pour « écraser la dissidence »

Le Hirak algérien, qui fête ses deux années, exprime 
avec ténacité l’exaspération d’une population qui étouffe 
dans un système politique opaque aux institutions 
démocratiques factices, dont les militaires continuent de 
tirer les ficelles, affirme mardi le journal Le Monde.
"Deux années après son déclenchement, le 22 février 

2019, le Hirak, mouvement de protestation spontané et 
pacifique contre les dirigeants et le système politiques 
algériens, a un premier mérite : il reste vivant. En 
témoigne la mobilisation, lundi, malgré la répression et 
le Covid, de milliers de manifestants aux cris de "Les 
généraux à la poubelle" ou "Le peuple réclame l’indé-

pendance", dans plusieurs villes du pays. Mais surtout, 
le Hirak exprime avec ténacité l’exaspération d’une 
population qui étouffe dans un système politique 
opaque aux institutions démocratiques factices, dont les 
militaires continuent de tirer les ficelles", écrit le journal 
français dans un éditorial sous le titre "Algérie : sortir de 
l’impasse après deux années de révolte".
Pourtant, observe Le Monde, "après un an de manifes-
tations tous les vendredis et une autre année de protes-
tations sporadiques, Covid oblige, force est de constater 
que le bilan est mitigé". 
"Certes, les Algériens ont obtenu le départ du président 
Bouteflika après vingt ans de règne. Certes, ils ont ridi-
culisé, en s’abstenant massivement, la prétention de son 
successeur, Abdelmadjid Tebboune, candidat des mili-
taires élu lors d’une présidentielle truquée, à se relégiti-
mer grâce au référendum constitutionnel du 1er 
novembre 2020. Certes, les protestataires viennent d’ob-
tenir, jeudi 18 février, la libération d’une quarantaine de 
militants emprisonnés (…) et la promesse, par M. 
Tebboune, de nouvelles élections "détachées de l’argent 
et de la corruption" et débouchant sur de "nouvelles 
institutions". Mais les vains engagements du même type 
maintes fois brandis dans le passé, la succession de 
phases de répression et d’apaisement, que le pays a 
enchaînées depuis la fin de la décennie sanglante des 
années 1990, ont amené le pays bien au-delà de la lassi-
tude, à une colère sourde qu’exacerbe l’inertie du 
régime", affirme le journal.
Selon Le Monde, "le Hirak, mouvement "dégagiste" qui 

réclame un changement de régime mais n’a ni pro-
gramme clair ni leadership, n’a pas réussi à contraindre 
à la négociation le petit groupe d’hommes issus de l’ap-
pareil sécuritaire et de l’armée qui tient les rênes du 
pays. Souvent dénoncée, l’impasse paraît totale". Or, 
estime-t-il, "les dirigeants algériens ne peuvent plus éter-
nellement jouer la montre. La crise sanitaire et la chute 
brutale des prix des hydrocarbures sapent le principal 
fondement du régime : sa capacité à acheter la paix 
sociale grâce à la rente pétrolière qui fournit 60 % des 
recettes de l’État. Les investissements publics, principal 
moteur de la croissance, faiblissent. L’inflation enfle et le 
taux de chômage officiel a atteint 15 %, sans parler de 
l’impact de la crise sur l’emploi informel, vital pour 
beaucoup".
"Cette fois, des réformes cosmétiques ne suffiront pas", 
affirme le Monde, soulignant que "l’urgence est à l’ou-
verture d’un véritable dialogue entre le pouvoir et les 
oppositions, incluant des représentants du Hirak et de 
la société civile". 
"A l’approche du soixantième anniversaire de son indé-
pendance, le 5 juillet 2022, on voit mal comment l’Al-
gérie, pays potentiellement riche, pourrait faire l’écono-
mie d’une remise à plat de ses institutions et d’une 
conférence nationale", estime Le Monde. "Plus tardera 
l’engagement sincère d’un tel processus vers un État de 
droit digne de ce nom, vers un véritable contrôle parle-
mentaire et une justice indépendante, plus s’aggraveront 
les tensions et plus le prix à payer pour le peuple algé-
rien risque d’être lourd », souligne le journal.

Amnesty International (AI) a dénoncé une "stratégie 
délibérée visant à écraser la dissidence par les autorités 
algériennes" à travers notamment des "arrestations et des 
poursuites arbitraires" de manifestants pacifiques et de 
journalistes.
C'est "la preuve d'une stratégie délibérée visant à écraser 
la dissidence par les autorités algériennes qui vont à l’en-
contre des promesses des autorités de respecter les droits 
humains", a déclaré Amna Guellali, directrice adjointe 
d’AI pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Citée dans un communiqué de l'organisation publié à 
l’occasion du deuxième anniversaire du début du Hirak, 
elle a relevé que ce sont les actions d’un "gouvernement 
résolu à empêcher son peuple de protester pacifiquement 
et d’exprimer des opinions critiques sur les réseaux 
sociaux".
Selon elle, "ces tactiques répressives n’ont pas leur place 
dans une société respectueuse des droits", 
"De nombreuses personnes graciées par le président 
Tebboune ces derniers jours étaient des militants paci-
fiques qui exerçaient leurs droits à la liberté d’expression 

et de réunion et n’auraient jamais dû être détenus en pre-
mier lieu", a souligné Mme Guellali, qui appelle le gou-
vernement algérien à "libérer immédiatement et sans 
condition tous les autres manifestants pacifiques, mili-
tants et journalistes qui ont été poursuivis ou sont tou-
jours en détention pour avoir exprimé leurs opinions ou 
protesté pacifiquement et abandonner toutes les charges 
en suspens contre eux".
"Nous appelons également les autorités à modifier ou 
abroger les dispositions de la loi algérienne qui violent les 
droits à la liberté d’expression, en ligne ou hors ligne, et 
de réunion pacifique", a affirmé la responsable d'AI.
"Les autorités algériennes ont pris pour cible des dizaines 
de manifestants, journalistes et militants avec des arresta-
tions et des poursuites arbitraires, pour avoir participé à 
des manifestations pacifiques et exprimé des opinions 
politiques sur les réseaux sociaux", fustige l'organisation 
internationale dans ce communiqué.
Elle a rappelé qu'au cours des deux dernières années, au 
moins 73 personnes ont été la cible d’arrestations arbi-
traires, de poursuites et, dans certains cas, de longues 

peines de prison fondées sur des dispositions vaguement 
formulées du Code pénal telles que "porter atteinte" à la 
sécurité ou à l’intérêt national, "offenser" contre des res-
ponsables ou "incitation" à des attroupements non 
armés.
"De nouvelles lois criminalisant les -Fake News- ou le 
non-respect des mesures de confinement pendant l’Etat 
d’urgence sanitaire ont été utilisées pour poursuivre plu-
sieurs militants qui ont appelé à la reprise du mouvement 
de protestation ou qui ont critiqué la manière dont les 
autorités ont géré la pandémie COVID-19", a ajouté 
Amnesty.
D'après l'organisation, dans de nombreux cas, des mani-
festants, des journalistes et des militants ont subi des 
fouilles de leurs téléphones par la police.
AI a fit observer qu'un examen des documents judiciaires 
montre que dans certains cas, les juges ont utilisé des 
informations trouvées sur des applications de messagerie 
privées pour porter plainte contre eux, en plus de les 
poursuivre pour des publications publiques sur Facebook.
Elle a précisé qu'au moins sept militants en ligne et 

manifestants pacifiques ont perdu leurs emplois ou ont 
été licenciés par leurs employeurs en raison de leurs 
poursuites, faisant savoir également que "les autorités 
judiciaires n’ont pas enquêté sur les plaintes de torture en 
détention par deux militants du Hirak". 

La classe politique évoque «un non-événement»
Remaniement ministériel en Algérie

Monde   économie

L’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) a mobilisé un investissement 
de l’ordre de 2 milliards de dhs (MMDH) 
pour le renforcement de l’alimentation élec-
trique dans les provinces du Sud, a annoncé 
son directeur général Abderrahim El Hafidi.
Dans une déclaration à la MAP, à l’occasion 
du lancement d’un grand projet d’extension 
du transport de l’énergie électrique Agadir-
Laâyoune au poste blindé 400/225 kV à El 
Haggounia (province de Tarfaya), M. El 
Hafidi a indiqué qu’il s’agit d’un projet "stra-
tégique" qui va avoir un impact "très positif" 
sur le coût global du Kw produit à partir des 
énergies renouvelables.
"C’est un poste de nouvelle génération, un 

poste blindé qui est réalisé dans un contexte 
agressif et dans un milieu où les contraintes 
environnementales extérieures sont énormes : 
rafales de vent de sable et milieu marin", a-t-il 
expliqué.
Le DG de l’ONEE a mis en relief l’"énorme 
potentiel" des provinces du Sud en matière 
d’énergies renouvelables et les grands projets 
structurants qui y sont lancés pour la produc-
tion de cette énergie à partir de l’éolien.
Ce projet lancé à El Haggounia, qui a pour 
objectif d’assurer l’évacuation des énergies 
renouvelables en cours de développement 
dans ces provinces, d’une capacité addition-
nelle de 1200 MW, consiste en la réalisation 
de la deuxième artère 400 kV Agadir-

Laâyoune, d’un coût de 2 milliards de dhs, 
requérant, entre autres, l’extension de la partie 
400 kV du Poste El Haggounia.
Le poste existant a été mis en service en 2016 
dans le cadre du projet d’évacuation des parcs 
éoliens de la région du Sud et du renforce-
ment de l’alimentation en énergie électrique.
L’ONEE a souligné que ce projet "straté-
gique" aura des retombées positives sur le 
développement des régions du Sud et permet-
tra notamment le renforcement de la sécurité 
d’alimentation en énergie électrique, la satis-
faction de la demande croissante, la valorisa-
tion du potentiel des énergies renouvelables, 
ainsi que le développement économique et 
social de ces régions.

Incontestablement, le lotissement «Jnane Al Atlas» 
dans la commune rurale de Tizguite dans la province 
d’Ifrane restera dans les annales de la gestion de la 
chose locale à l’échelle nationale, non pas pour une 
bonne gouvernance, mais en termes de trafic d’in-
fluence, du manque de transparence, de la magouille, 
d’abus de pouvoir, de corruption et de spéculation 
immobilière. 
Ce site «Jnane Al Atlas» a été aménagé par la com-

mune de Tizguite et commercialisé par le Groupe Al 
Omrane pour promouvoir l’habitat salubre et per-
mettre aux habitants de la région de bénéficier d’un 
gîte décent. Un cahier de charges a été alors signé par 
la commune et les autorités locales pour céder des lots 
de terrain à des prix conventionnels aux familles à 
modeste revenu. 
Cependant, cette occasion a été saisie par des élus et 
des responsables pour offrir des lots à des personnes 

n’ayant aucune relation avec la région. Et pour 
orchestrer cette opération, on a permis aux bénéfi-
ciaires de vendre leur lot uniquement par un contrat 
légalisé aux services de la même commune. Histoire 
de faire disparaitre du circuit administratif les bénéfi-
ciaires douteux qui sont d’ailleurs légion. Ce qui a 
permis à ces derniers de céder les lots sur la base du 
procès verbal en vertu duquel ils ont bénéficié sans 
laisser de trace. 

Deux notaires ont été choisis par la commune pour 
superviser l’opération. Ainsi X cède le lot à Y et la 
transaction s’effectue sur la base d’un simple papier 
pour que le titre foncier soit inscrit directement au 
nom de Y. Environ 500 transactions seront effectuées 
de la sorte. La commune validera ensuite le circuit. 
Ce qui fait que depuis le début de cette année un 
véritable branle-bas au sein de cette commune pour 
boucler l’affaire qui sent le roussi. Des personnages 
n’ayant aucune relation avec la région ont ainsi 
encaissé l’argent et cédé les lots à d’autres. L’affaire a 
été également exploitée par d’autres spéculateurs 
immobiliers qui ont acquis plusieurs lots. Et certains 
pauvres bénéficiaires ont été aussi roulés dans cet 
enfer de spéculation en cédant leur lot à plusieurs 
autres en même temps. 
Dans certains cas, trois contrats signés et légalisés ont 
été déposés par trois acquéreurs pour finaliser le cir-
cuit d’un même lot. Ce qui a ouvert la voie à d’autres 
magouilles. C’est dans ce cas de figure qu’un officier 
des forces auxiliaires dans la province a fait signer à 
l’un de ses subordonnés une reconnaissance de dette 
pour mettre la main sur un lot objet de discorde et 
forcer la commune à rejeter les autres contrats. Cette 
affaire est devant la justice. Plusieurs autres cas vont 
lui emboiter le pas. Et de nombreuses voix de la 
société civile s’élèvent dans la région et dénoncent 
cette mascarade, appelant les autorités compétentes à 
diligenter une enquête pour assainir ce fichier. 

B.A

Provinces du Sud 

Province d’Ifrane

2 MMDH pour le renforcement de l'alimentation électrique 

Quand la commune pilote la spéculation immobilière

lobalement et au moment de la 
crise, les ménages dirigés par les 
femmes déclarent les salaires 
comme source principale de reve-

nus. Ils représentent 18% du nombre total des 
ménages ayant à leur tête une femme contre 25,5% 
chez ceux dirigés par les hommes", selon le rapport 
d'analyse genre de l’impact de la pandémie 
COVID-19 sur la situation économique, sociale et 
psychologique des ménages.
La différence entre hommes et femmes s’explique 
par la nature des postes que ces dernières occupent 
qui sont "moins importants" que ceux des 
hommes. Ainsi en situation de crise, elles sont les 
premières à être sacrifiées, souligne le rapport. 
Cette différence de situation s’explique, car à sec-
teur d’activité identique et étant donné la nature 
des postes occupés par les femmes, en situation de 
crise, elles sont plus facilement licenciées. 
On observe cette réalité pour les activités de ser-
vices : 49% des chefs de ménage femmes (CdM-F) 
et 36% des chefs de ménage homme (CdM-h) 
déclarent que le salaire est la seule source de reve-
nu. 
Par milieu de résidence, dans l’urbain on relève res-
pectivement 29% contre 20% et dans le rural 
20,5% contre 10,5%. Par niveau de vie, on trouve 
30% contre 23% pour la classe moyenne et 19% 
versus 13% chez les pauvres. 

Ces disparités entre CdM-F et CdM-H apparais-
sent également quand on considère les secteurs : 
dans l’agriculture 17% contre 13% et dans le com-
merce 12% contre 6%.
Par catégories socio-professionnelles, 25% des 
cadres supérieurs CdM-F déclarent avoir une 
dégradation de leur situation financière contre seu-

lement 21,4% des CdM-H (l’écart relatif repré-
sente ainsi près de 17%). Chez les cadres moyens, 
50% des CdM-F contre 44,4% des CdM-H décla-
rent que leur situation financière s’est dégradée.
Et de noter que pendant la crise, les hommes sont 
plus nombreux à déclarer puiser dans leur épargne 
pour faire face à leurs dépenses (26% et 16% pour 

les femmes). Ces proportions sont respectivement 
de 14% pour les CdM-F et 23% pour les CdM-H, 
en milieu urbain et de 30,1% et 21,9% en milieu 
rural.
Pour ce qui est de l’endettement, au niveau global 
la différence n’est pas significative : 13,3% pour les 
ménages dirigés par des femmes et 13,6% pour 
ceux dirigés par des hommes. 
Réalisé sur la base des résultats de son enquête sur 
l’impact de la pandémie COVID-19 sur la situation 
économique, sociale et psychologique des ménages, 
ce rapport s’inscrit dans le cadre du programme de 
partenariat entre le HCP et ONU- Femmes intitulé 
"Les Femmes Comptent" dont l’objectif est de pro-
mouvoir un environnement institutionnel favorable 
à la production, la dissémination et l’utilisation des 
statistiques sensibles au genre, renforcer la produc-
tion de statistiques sensibles au genre et appuyer la 
diffusion et l’accessibilité des statistiques sensibles 
au genre auprès de l’ensemble des utilisateurs au 
Maroc.
A partir d’informations réunies grâce à deux 
enquêtes réalisées par le HCP auprès des ménages 
pendant et à la sortie du confinement, ce rapport 
analyse les conséquences de la crise sanitaire ainsi 
que des diverses dispositions prises pour en atténuer 
les effets. Il met en exergue la dimension genre dans 
l’acuité du vécu de la crise et les bénéfices tirés des 
politiques publiques palliatives implémentées.

«G

Haut-commissariat au plan 

La situation financière des femmes  
s'est détériorée lors de la crise sanitaire 

La situation financière des femmes s’est détériorée lors de la crise sanitaire en raison de leur situation vulnérable sur le marché de travail,  
relève le Haut-commissariat au plan (HCP) dans un rapport publié en partenariat avec l'ONU Femmes.

Photo : Akil Macao
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L'institution Le Médiateur de la République 
prône des élections apaisées à Tiassalé

Des responsables palestiniens saluent le soutien constant 
de SM le Roi aux établissements éducatifs en Palestine

Cet évènement, organisé en mode virtuel 
sous le thème "Etablir une synergie entre 
les Droits de l'homme et la réalisation des 
objectifs du développement durable 
(ODD): Partage d'expériences et Bonnes 
pratiques" a été l'occasion de mettre en 
avant la dynamique que connaît le 
Royaume dans divers domaines, à la 
faveur des projets structurants concrétisés 
aussi bien dans le cadre de l'initiative 
nationale pour le développement humain 
que dans les différents programmes secto-
riels, outre les perspectives liées au nou-
veau modèle de développement voulu par 
SM le Roi Mohammed VI comme un 
nouveau contrat social inclusif.
Les participants à ce panel, modéré par 
l'ambassadeur représentant permanent du 
Maroc à Genève, Omar Zniber, ont dis-
cuté, par ailleurs, de différentes approches 
illustrant la manière dont les ODD cou-
vrent tous les aspects des droits humains, 
y compris les droits économiques, civils, 
culturels, politiques, sociaux et le droit au 
développement, ainsi que la corrélation 
entre la réalisation des ODD et le système 
des droits humains. 
S'exprimant à cette occasion, le ministre 
d'État chargé des Droits de l’homme et 
des Relations avec le Parlement, Mustapha 
Ramid, a relevé que le Maroc s'est engagé 
depuis le début du millénaire dans des 
projets de développement structurants et 
des chantiers sociaux d'envergure, dont les 
fondements ont été consolidés avec 
l'adoption des objectifs et du programme 
mondial du développement durable que le 
Royaume veille à mettre en oeuvre selon 
une approche participative entre tous les 
acteurs sur la base de la promotion des 
droits de l'homme, la cohésion sociale, 
l'adoption d'une économie verte, la consé-
cration de la régionalisation avancée et le 

développement de partenariats straté-
giques, notamment avec les pays du Sud.
Le ministre a relevé, dans ce sens, que le 
Maroc a procédé également à la mise en 
place d'une loi-cadre pour l'environne-
ment et le développement durable, à 
l'adoption d'une stratégie nationale de 
développement durable 2030, et à la créa-
tion d'un comité national de coordination 
et d'évaluation, et le développement d'une 
plateforme spéciale des statistiques.
Conscient de l'interdépendance entre la 
réalisation des droits de l'homme et la 
mise en oeuvre des objectifs de développe-
ment durable, le Maroc a adopté le Plan 
d'action national dans le domaine de la 
démocratie et des droits de l'homme dont 
les objectifs stratégiques consistent en l'in-
tégration des principes et les standards des 
droits de l'homme dans les politiques, 
plans et programmes de développement 
économique, social et culturel, a dit M. 
Ramid, soulignant que le Royaume a 
récemment conclu un dialogue national 

pluriel pour concevoir un nouveau 
modèle de développement qui s'appuiera 
sur les mêmes fondements.
Conformément à son engagement inter-
national et régional, le Royaume, a souli-
gné le ministre, a présenté son rapport 
national volontaire sur le niveau de réali-
sation des objectifs de développement 
durable sur le continent africain, confor-
mément au premier plan décennal de 
mise en œuvre de l'Agenda 2063 et de la 
Déclaration de Marrakech issue de la cin-
quième session du Forum africain pour le 
développement durable en 2019.
De son côté, M. Zniber a mis en avant les 
efforts accomplis par le Maroc sur la voie 
de la réalisation des objectifs du dévelop-
pement durable et les progrès considé-
rables accomplis en matière d’infrastruc-
tures, de justice sociale et de développe-
ment humain, conformément à la vision 
clairvoyante de SM le Roi Mohammed 
VI, mettant en exergue le leadership 
régional et continental du Royaume sur 

les questions de développement durable.
Il a cité à cet égard l’approche adoptée par 
le Maroc pour lutter contre la pandémie 
du nouveau coronavirus, notant que cette 
approche a érigé le Royaume en exemple à 
suivre, notamment pour ce qui est des 
efforts déployés pour préserver la santé des 
citoyens et en faire une priorité absolue.
L'ambassadeur a évoqué, de même, l'essor 
que connaissent les provinces du sud qui 
offrent, a-t-il noté, un exemple concret de 
développement durable dans le cadre 
d'une approche globale favorisant la pro-
motion des droits économiques, sociaux et 
culturels. 
Prenant la parole, le rapporteur spécifique 
sur le droit au développement, Saad Al 
Farargi, s'est félicité de la tenue de cet évè-
nement organisé par le Maroc sur le déve-
loppement et les droits de l'homme, souli-
gnant que "le Maroc offre l'une des expé-
riences uniques que nous devrions suivre 
de près et qui est riche en renseigne-
ments".
Il s'est attardé, en outre, sur le concept du 
droit au développement et l'apport de la 
coopération internationale, en particulier 
la coopération sud-sud, au renforcement 
des capacités dans les domaines des droits 
de l'homme, et la poursuite de la mise en 
œuvre de l'agenda 2030.
"La coopération sud-sud est devenue un 
élément vital de l'architecture de coopéra-
tion internationale pour le développement 
durable", a-t-il soutenu, relevant qu'une 
telle coopération est prometteuse pour 
l'avenir et doit être encouragée et soute-
nue.
Quant à Miho Shirotori, responsable de la 
Division du commerce international et 
des produits de base à la Conférence des 
Nations Unies pour le commerce et le 
développement (CNUCED), elle a mis en 

avant le rôle de la CNUCED dans la pro-
motion des droits de l'homme et la mise 
en oeuvre des ODD à travers le prisme 
économique, mettant l'accent sur le com-
merce, l'investissement, la finance et la 
technologie dans la réalisation du dévelop-
pement.
Mme Shirotori a mis l'accent, d'autre 
part, sur les défis liés à la sécurité alimen-
taire pour de nombreux pays dans le 
monde, et les enjeux liés au droit à la 
nourriture dans le système commercial 
international.
Pascale Fressoz, présidente «Alliance inter-
nationale pour les objectifs de développe-
ment durable», s'est dite impressionnée 
par les réalisations accomplies au Maroc 
dans la mise en oeuvre des ODD et la 
réalisation du développement humain, 
mettant en avant l'importance accordée à 
la dimension humaine dans tous les pro-
grammes au Royaume.
Dans son intervention axée sur le rôle de 
la société civile dans la réalisation du 
développement durable, Mme Fressoz a 
passé en revue les initiatives de l'Alliance 
dans ce domaine. Elle a plaidé, en outre, 
en faveur de la mise en place de nouveaux 
modèles et programmes de développe-
ment basés sur la formation, le renforce-
ment des capacités, l'inclusivité du déve-
loppement durable, l'innovation, la pro-
motion de la participation des femmes et 
la sensibilisation des populations à leur 
droits.
Le débat a été également enrichi par les 
interventions de MM. Ayache Khellaf, 
secrétaire générale du Haut-Commissariat 
au Plan (HCP), Mohamed khamlichi, du 
Conseil Économique, Social et 
Environnemental, et le professeur 
Mahjoub El Hiba, expert du Comité des 
droits de l'homme de l'ONU. 

Au Maroc, les Registres du cancer de Casablanca et de Rabat 
estiment à 1200 nouveaux cas par an, chez les enfants et 
adolescents.  Principalement des leucémies, des lymphomes 
et des tumeurs cérébrales. 
L’annonce du diagnostic est pour la famille de l’enfant et son 
entourage,  une véritable catastrophe.
A l’instar des autres pays de la planète, le Maroc célèbre lui 
aussi ce lundi 15 février 2021 la journée international du 
cancer de l’enfant, qui constitue une occasion de se rappeler 
de cette maladie qui représente une cause majeure de décès 
chez les enfants et les adolescents, partout dans le monde. 

L’annonce du cancer de l’enfant :
 une véritable bombe

Symptômes, détections, diagnostic, le cancer chez l’enfant est 
un sujet  extrêmement sensible. Pour les parents et pour les 
enfants en âges de comprendre, ainsi que pour l’entourage, 
l’annonce du cancer fait l’effet d’une bombe, d’un véritable 
séisme aux multiples conséquences psychologiques et 
sociales.
L’annonce du diagnostic est un moment traumatique, ça ne 
passe pas, on veut ne pas y croire, car cela est ressenti comme 
une catastrophe, une malédiction, et en tant que telle, ça se 
passe très mal.  De mémoire de professionnel ayant travaillé 
au niveau d’une unité de chimiothérapie, j’ai toujours vu et 
lu dans le regard des parents une profonde tristesse, une 
réelle détresse, une angoisse qui frise parfois l’hystérie. Des 
éléments cumulés qui finissent parfois par être la cause d’un 
choc émotionnel important. 

La Leucémie en tête de liste des cancers de l’en-
fant 

Pour chacun de nous, qui sommes des parents, des céliba-
taires, ou tout simplement de jeunes adultes, la place d’un 
enfant n’est certainement pas dans un hôpital. Pourtant, au-
delàs de certaines pathologies ou urgences, les services d’hé-
mato-oncologie pédiatrique de l’hôpital du 20 Août, ou de  

l’hôpital d’enfants Abdarrahim 
Harrouchi, accueillent  chaque 
jour de jeunes patients dont 
certains sont atteints de 
cancer.
Ce sont le plus souvent 
des enfants qui sont 
principalement tou-
chés par des leucé-
mies qui correspon-
dent à un cancer des 
cellules de la moelle 
osseuse qui produi-
sent les cellules san-
guines. D’où le terme 
parfois utilisé de cancer 
du sang,  ou des lym-
phomes, qui lui est un can-
cer du système lymphatique 
qui se développe aux dépends des 
lymphocytes.
Ces cancers de l’enfant ont la particularité d’être 
complètement différents de ceux qui touchent l’adulte.
Dans les unités de prise en charge des cancers de l’enfant, ce 
sont les leucémies qui sont les plus fréquentes des cancers de 
l’enfant. Vient ensuite, le lymphome qui est une maladie des 
ganglions lymphatiques. Viennent après les tumeurs du sys-
tème nerveux central. Il y a aussi d’autres cancers de l’enfant 
qui peuvent toucher les os, les reins, les muscles.

Des chiffres à connaitre 

Aujourd’hui, au niveau mondial, le cancer de l’enfant 
devient une cause majeure de décès chez les enfants et les 
adolescents, avec près de 400 000 nouveaux cas par an au 
niveau mondial. D’après l’organisation mondiale de la santé  
(OMS), en 2018, plus de 80 % des enfants atteints d’un 
cancer guérissent dans les pays développés, mais dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire notamment en Afrique, ce 
chiffre est de l’ordre de 20 %. Le cancer atteint les enfants 
âgés de 0 à 19 ans. Il peut survenir à tout âge de la vie et 

toucher n’importe quelle partie du corps. Il 
commence par des changements géné-

tiques qui touchent d’abord une seule 
cellule avant de se multiplier de 

manière incontrôlée. Au Maroc, 
on compte 40.000 nouveaux cas 
de cancers par an, dont 1200 
cas chez l’enfant de 0 à 18 ans.
La leucémie représente le 1/3 
des cancers de l’enfant et sur-
vient le plus souvent entre 2 
et 10 ans, le garçon étant plus 
souvent atteint que la fille.

Des signes qui doivent 
interpeller 

En fonction du type de cancer, les 
symptômes vont être différents.

Concernant la leucémie, les enfants sont fati-
gués. Depuis quelques semaines, il y a de la fièvre, 

la pâleur. Puis apparaissent des petites taches rouges et bleues 
sur la peau de l’enfant. En général, les parents consultent le 
pédiatre pour ces symptômes. Ce qu’il faut savoir, c’est que 
la très grande majorité des enfants qui sont pris en charge au 
niveau du service d’onco- hématologie pédiatrique s’en sor-
tent très bien, ils guérissent dans 80 ou 90 % des cas.

Importance du diagnostic précoce    
   
Comme pour toutes les maladies, plus le mal est détecté tôt, 
plus les chances de guérison sont meilleures. En effet, lorsque 
le cancer infantile est détecté tôt, le traitement est plus effi-
cace, les chances de survie sont meilleures, la souffrance est 
réduite et les traitements s’avèrent généralement moins coû-
teux et moins intensifs

Des structures adaptées 

Au Maroc, les premières unités d’hémato-oncologie pédia-
trique, spécialisées dans la prise en charge des enfants atteints 

de cancer ont été créées dans les années 80: l’une à l’Hôpital 
du 20 Août de Casablanca, l’autre à l’Hôpital d’Enfants de 
Rabat. 
Parallèlement, deux associations de parents et d’amis, Agir à 
Casablanca et l’Avenir à Rabat sont nées afin d’accompagner 
et soutenir le développement médical et social de ces deux 
unités. 
Dans les années 1990, une troisième unité à l’Hôpital d’En-
fants de Casablanca et une association, Noujoum, ont vu le 
jour.
En 2005, l’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer 
(ALSC) est venue renforcer la lutte contre le cancer en géné-
ral et le cancer de l’enfant en particulier, aussi bien sur le 
plan médical que social.
En 2008 et 2010, 2 autres unités d’hémato-oncologie pédia-
triques ont été aménagées à Fès et à Marrakech.
Grace à ces unités d’hémato-oncologie pédiatriques des mil-
liers d’enfants atteints de différents types de cancers ont pu 
être traités, complètement guéris et sauvés.

Informer, sensibiliser, éduquer 

L’un des grands problèmes auquel est confronté notre sys-
tème de santé réside dans le peu, voire le manque d’informa-
tions et de communication. 
Les professionnels de santé accordent peu d’importance à cet 
aspect fondamental dans la prise en charge globale des 
patients. 
L’information ainsi que l’éducation au niveau des structures 
sanitaires sont du ressort des professionnels de santé, qui doi-
vent s’impliquer, voire s’informer pour mieux maitriser leurs 
différents sujets car les citoyens sont de plus en plus curieux, 
de plus en plus exigeants. 
C’est pourquoi l’’information sur le cancer de l’enfant qui est 
d’une extrême sensibilité nécessite une information structu-
rée, claire, validée et actualisée…
On ne peut parler de sensibilisation , d’information et d’édu-
cation de la population sur un tel thème, sans faire référence 
aux rôles des médias (presse écrite-audio-visuelle, électro-
nique …) dans la lutte contre le cancer d’une manière géné-
rale , et plus particulièrement celui de l‘enfant .

L'émissaire du Médiateur de la 
République, Kla Konan, a invité 
mardi 23 février 2021, les popula-
tions du département à œuvrer à des 
élections apaisées, à l'occasion d'une 
cérémonie d'installation du comité 
de veille de la cohésion sociale à 
Tiassalé. 
 Sous-directeur au renforcement des 
capacités à l'institution le Médiateur 
de la République, M. Kla a lancé un 
appel à la paix et la cohésion sociale 

lors du scrutin législatif du 06 mars 
2021. 
 La liste définitive des candidats 
retenus aux élections des députés à 
l’Assemblée nationale, du 6 mars 
2021, est disponible sur le site inter-
net de la commission électorale 
indépendante, à savoir, "www.cei.ci/
liste-des-candidats-edan-2021″. 
La liste provisoire des candidats avait 
été rendue public, le 31 janvier 2021 
puis acheminée au Conseil constitu-

tionnel le 1er février 2021. Elle a été 
remise à la CEI, lundi 22 février 
2021. 
Les candidats sont invités à se pré-
senter au siège de la CEI pour le 
retrait de leurs affiches et spécimens 
de bulletin de vote, en prélude à la 
campagne électorale, qui débute, le 
26 février 2021 à 00h, et s’achève le 
04 mars 2021 à minuit. 
L’ensemble des participants à cette 
élection est également invité à retirer 

les cartes d’électeurs, dans la période 
du samedi 20 février au samedi 27 
février 2021, aux sièges des 
Commissions électorales locales 
(CEL). 
Au total, 22 135 bureaux vote seront 
ouverts sur l’ensemble du territoire 
ivoirien pour ces élections législa-
tives. Quelques 255 sièges sont à 
pourvoir au sein de l'hémicycle. 

  (AIP)

Des responsables palestiniens ont salué, mardi à 
Rabat, le précieux soutien que SM le Roi 
Mohammed VI accorde au secteur de l'éducation à 
Al-Qods et en Palestine en général, notamment à 
travers l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, rele-
vant du Comité Al-Qods.
Intervenant lors d'une réunion élargie portant sur 
l'octroi de bourses à des recherches et études sur 
Al-Qods à l'Université d'Al-Qods et à la faculté 
Hassan II des sciences agronomiques et environne-
mentales à Gaza, l'ambassadeur de Palestine au 
Maroc, Jamal Choubki, a mis en exergue le rôle du 
Royaume, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en 
matière de soutien à la cause palestinienne, ainsi 
que la supervision par le Souverain de l'action 
louable de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.
A cet effet, le diplomate palestinien a mis en avant 
les efforts déployés par l'Agence, en particulier dans 
les domaines social et économique, ajoutant que 
l'Agence a réussi à mettre en œuvre des projets 
importants dans la ville sainte, touchant principale-
ment aux secteurs de la santé, de l'éducation, de la 

jeunesse, des sports et de l'habitat.
Le soutien de l'Agence à l'éducation et à l'édition 
d'ouvrages et études revêt une importance capitale 
dans la préservation de l'identité palestinienne et la 
protection de son héritage culturel et civilisation-
nel, aussi bien à Al-Qods que dans d'autres villes et 
régions de la Palestine, a-t-il affirmé, notant que 

ces efforts et initiatives sont "le témoignage élo-
quent de l'ampleur et de la valeur du soutien 
apporté par le Royaume du Maroc à la cause pales-
tinienne, à même de prémunir la ville d'Al-Qods 
contre les tentatives visant à altérer ses caractéris-
tiques civilisationnelles et religieuses". 
De son côté, le président de l'Université Al Azhar 

de Gaza, Ahmed El Tayyan, s'est félicité de la haute 
sollicitude de SM le Roi qui a bien voulu financer 
sur des fonds propres la reconstruction de la faculté 
agronomique et vétérinaire de Gaza, après avoir été 
entièrement détruite, à hauteur de plus de 7 mil-
lions de dollars et à laquelle le Souverain à choisi le 
Nom de Son Auguste Père, Feu SM Hassan II, 
mettant en exergue les liens étroits unissant les 
Palestiniens à leurs frères marocains.
Pour sa part, la vice-présidente de l'Université 
Al-Qods, Safaa Nasredine, a exprimé la gratitude 
de son université et de tous les établissements pales-
tiniens à Al-Qods pour la sollicitude que SM le Roi 
accorde à cette ville et à ses lieux sacrés, louant, au 
passage, le soutien constant accordé par SM le Roi 
aux Maqdessis en particulier et au peuple palesti-
nien en général, pour faire face à toutes les crises, 
notamment en cette période de crise sanitaire 
consécutive à la pandémie de Covid-19.
Par ailleurs, le directeur de l'éducation et de l'ensei-
gnement à Al-Qods, Samir Jibril, a passé en revue 
les réalisations de l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans 
le domaine de l'éducation, sous le Haut Patronage 

de SM le Roi, rappelant l'acquisition de biens 
immobiliers convertis en écoles, telles que l'école Al 
Nahda et l'école Salah Al Dine et la construction 
de nouvelles écoles comme l'école Hassan II à Wad 
Al Jaouz et le lycée Al Massira à Shaâfat, ainsi que 
les projets de restauration de dix écoles, dans le 
cadre du programme "Ma Belle École".
Lors de cette réunion, l'Agence Bayt Mal Al-Qods 
Acharif a signé un accord de coopération et de par-
tenariat avec l’Université palestinienne d'Al-Qods 
pour l'octroi de bourses aux étudiants et ensei-
gnants chercheurs qui travaillent sur des sujets 
ayant trait à Al-Qods, à son passé, à son héritage 
religieux et civilisationnel et à ses liens avec les 
Marocains.
Cet accord, signé par le directeur chargé de la ges-
tion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, et le 
président de l'Université, Imad Abu-Kishk, vise à 
organiser les relations entre les deux parties en 
matière d’octroi de bourse d'encouragement par 
l'Agence aux doctorants et aux enseignants cher-
cheurs, inscrits à l'Université.
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Déclin des abeilles

Les apiculteurs lancent un cri de détresse

actualité

Sociéité

Le déclin des populations d’abeilles représente une 
véritable menace pour la sécurité alimentaire. Il 
faut agir en faveur de l'apiculture pour protéger 
l'équilibre de la nature, lutter contre la famine et la 
malnutrition.
A cet effet, et à l'instar de plusieurs apiculteurs, 
Souhad Azennoud, apicultrice au cercle de Rhafsai 
- Province de Taounate, lance dans une déclaration 
à Al Bayane un cri de détresse.
« Nous, en tant qu'apiculteurs, on constate qu'il y 
a une mortalité des abeilles, notamment dans les 

endroits industriels. Il y a certaines zones 
où on fait de la culture intensive 

avec plein de traite-
ments chimiques qui 
portent préjudice aux 
abeilles. Rappelons-
nous cette cita-
tion d'Al-
bert Einstein : « Si 
les abeilles disparaissaient 
de la surface du globe, 
l'homme n'aurait plus que quatre 
années à vivre », annonce-t-
elle.

La chimie menace l'api-
culture

Dans le monde entier, le 
déclin de la population des 

abeilles est dû aux traitements 
chimiques, notamment l'agriculture 

de ces 50 dernières années liée à l'intro-
duction de la chimie, au niveau 
des herbicides.
« Aujourd'hui, on parle de l'im-

portance de l'agro-écologie pour 
nourrir le monde, alors que ce 
n'est pas du tout véritable. La 

famine a plus persisté et elle a 
même augmenté, avec l'in-

troduction des fertili-

sants, et des traitements 
chimiques. Le fait, de dire 
qu'on ne peut pas se passer 
des produits chimiques 
maintenant, est un leurre. 

C’est surtout le lobbying des 
firmes des agro-industries », 

martèle-t-elle.
« Heureusement qu'il y a des terri-

toires « enclavés ». Certes que l'enclave-
ment a de mauvaises choses, mais il a également de 
très bonnes choses pour l'environnement. 
Personnellement, je suis dans une zone reculée, 
quand même on est protégé. Mais quand on va 
dans des zones comme Agadir, on constate une 
catastrophe. Les abeilles ont subi des mortalités à 
cause des traitements chimiques », annonce l'api-
cultrice.
« Il faut tirer la sonnette d'alarme. Les agriculteurs 
et la politique agricole doivent revoir la probléma-
tique de la chimie. Nous avons prouvé que l'agro-
écologie peut vraiment contrecarrer cette agricul-
ture chimique. Donc, il faut aller vers une agricul-
ture durable. Celle-ci fera du bien pour notre envi-
ronnement, pour les abeilles, et pour notre santé. Il 
faut que les firmes voient le bien de cette terre, au 
lieu de chercher le gain facile », déclare-t-elle.
« En outre, il faut mentionner que le traitement 

contre les criquets, les insectes ou autres, dans cer-
taines zones, touche les abeilles. Avant de traiter ces 
zones là, il  faut absolument qu'ils pensent aux api-
culteurs en les avertissant. Il faut penser également 
aux bio-traitements qui respectent plus la vie des 
abeilles », ajoute-t-elle.
Seule une volonté politique pourra résoudre ce 
problème
Pour sa part, Fettouma Jerrari, co-fondatrice de 
Terre et Humanisme Maroc, annonce dans une 
déclaration à la rédaction d'Al Bayane que les pou-
voirs publics doivent prendre en compte le déclin 
des abeilles.  « Les abeilles font 60% à 70% du tra-
vail de pollinisation, en transportant le pollen 
d'une fleur à une autre, pour qu'il ait de la produc-
tion, et que la fleur devienne un fruit. En outre, 
c'est toute une économie, parce qu'il y a plein d'ac-
tivités liées à l'apiculture », annonce-t-elle.
« On constate un déclin des populations d'abeilles. 
Ce problème doit se poser au niveau du parlement. 
Il faut informer tous les élus et tous les représen-
tants du gouvernement sur ces questions environ-
nementales ainsi que de biodiversité, comme étant 
un élément incontournable. On peut plus conti-
nuer à faire des programmes du développement 
industriel ou du développement agricole qui ne 
tient pas compte de la place des abeilles », conclut-
elle.

Droits humains et ODD

Journée internationale du cancer de l’enfant 

Le modèle marocain mis en relief à la 46e session du CDH

Les taux de guérison sont très importants

Le nombre d'abeilles diminue dans le monde entier. Au cours de ces dernières années, la mortalité des colonies d'abeilles domestiques reparte 
à la hausse. Pour en savoir davantage, la rédaction d’Al Bayane s'est entretenue avec Djerrari Benabdenbi Fettouma, co-fondatrice de « Terre 
et Humanisme Maroc », et Souhad Azennoud, apicultrice au cercle de Rhafsai - Province de Taounate. Les détails.

Les efforts déployés par le Maroc pour la réalisation du développement durable et la consécration des droits 
humains sous leurs différentes formes ont été mis en relief, mardi, à l'occasion d'un side-event organisé par le 
Royaume en marge de la 46ème session du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU. 
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Dans sa relation avec le voisinage sud de la Méditerranée, l’Europe doit sortir de la logique du professeur et de l'élève, a souligné Nasser Bourita, 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans une interview à l’agence Europe.

N°13950 -  Jeudi 25  février 2021 N°13950 -  Jeudi 25  février 2021

ommentant la décision de l’Union euro-
péenne (UE) de retirer le Maroc de la liste 
grise de la fiscalité, le ministre a noté que le 
Royaume a, dès le départ, considéré que le 

dialogue doit être la base de la gestion des dossiers sen-
sibles entre les deux partenaires et que l'UE, avec ce 
genre de liste, devrait tenir compte de la globalité du 
partenariat. 
Il a expliqué que «l'UE ne peut pas établir des critères et 
dire on les utilise pour les Îles Caïmans, on les utilise 
pour le Maroc», faisant remarquer que «si le voisinage 
sud est important, il ne doit pas subir les conséquences 
de décisions prises par l'UE».
Pour M. Bourita, «les pays du sud de la Méditerranée 
doivent être associés, pas à la décision, mais au moins à 
la réflexion», notant que «le Maroc a demandé à l'UE 
de sortir de cette logique du professeur et de l'élève et 
de rentrer dans une logique de concertation où chacun 
comprend les soucis de l'autre pour arriver à des solu-
tions qui pourraient satisfaire les intérêts de l'Europe 
sans faire dommage aux intérêts du Maroc».
Selon le ministre, le même raisonnement est valable en 
ce qui concerne la gestion du dossier migratoire.
«Toute démarche qui cherche à trouver les coupables 
plutôt que les solutions est une mauvaise piste. La 
migration est un phénomène naturel entre les deux rives 
», a-t-il relevé, précisant que «l'approche devrait être 
concertée pour trouver une solution à un défi commun, 
pas destinée au name and shame».
Pour M. Bourita, «la solution de facilité est de tout 
mettre sur le dos des pays de transit parce que régler le 
problème à l'origine semble difficile et parce que, dans 
les pays d'accueil, il y a une pression politicienne telle 

que personne ne veut assumer une discussion sereine, 
lucide sur le phénomène migratoire. Donc, la culpabili-
sation excessive des pays de transit est une mauvaise 
piste».
Le ministre a souligné dans ce contexte que «le Maroc 
assume ses responsabilités, mais ne jouera jamais le gen-
darme, parce que ce n'est pas sa vocation, sa convic-
tion».
Le Maroc, a ajouté M. Bourita, «considère que le phé-
nomène migratoire est exagéré pour des raisons plutôt 
politiciennes qu'objectives», expliquant que «les chiffres 

démontrent que la migration africaine vers l'Europe est 
minoritaire : c'est moins d'une personne sur dix».
Il a rappelé qu’en coordination notamment avec l'Es-
pagne, le Maroc mène des opérations de lutte contre les 
réseaux de trafic qui ne se trouvent pas nécessairement 
de ce côté-ci de la rive méditerranéenne. 
Le nombre de réseaux démantelés est énorme et l'effort 
sécuritaire et matériel déployé par le Maroc vise, a-t-il 
dit, à garantir que la route ouest de la migration soit la 
moins utilisée, même si c'est la route la plus évidente 
comparée aux routes centrale et est.

 Au sujet de la récente communication de l’UE sur sa 
nouvelle politique de voisinage sud, M. Bourita a affir-
mé que «la pandémie interpelle le partenariat Maroc/
UE pour se projeter dans l'après-Covid-19. Et l'après-
Covid-19, ce n'est pas que du voisinage, une coopéra-
tion classique, quoique très fructueuse ».
La récente communication de la Commission euro-
péenne est pertinente pour son timing et novatrice par 
son approche, a-t-il estimé, se félicitant du fait que le 
commissaire européen Oliver Várhelyi et l'UE en géné-
ral ont fait un effort pour consulter les pays concernés 
avant la finalisation de la communication, alors qu’ 
«avant on la découvrait avec les médias». 
Le ministre a noté que le contenu de la communication 
de la Commission européenne «nous conforte dans la 
démarche globale», rappelant qu’en juin 2019, le Maroc 
et l'UE se sont mis d'accord sur quatre axes de coopéra-
tion qui sont, aujourd'hui, très pertinents. 
Dans sept des douze projets phares proposés, notam-
ment le Fonds Mohammed VI pour les investissements 
stratégiques, les énergies renouvelables, l'agriculture 
durable, la protection sociale, «le Maroc sent une 
convergence entre les priorités nationales et les priorités 
que l'UE veut donner dans ses relations avec le voisi-
nage», a ajouté M. Bourita.  Répondant à une question 
sur «le contentieux à répétition» auprès de la Cour de 
justice de l'UE lié aux accords agricole et de pêche, le 
ministre a souligné qu’il s’agit plutôt d’une «guérilla». 
"C'est de la guérilla, ce n'est pas de la stratégie», a-t-il 
rétorqué, notant que «si l'Europe croit au partenariat 
entre le Maroc et l'UE, elle doit être consciente que ce 
partenariat a des ennemis. C'est à l'Europe de réagir à 
ce harcèlement judiciaire». 

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, a appelé l’Union euro-
péenne (UE) à sortir de sa zone de confort et à sou-
tenir la dynamique positive en cours au Sahara 
marocain.
Répondant à une question de l’agence Europe sur la 
décision des États Unis d’Amérique de reconnaitre 
la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le ministre 
a souligné qu’il s’agit d’ «une évolution naturelle de 
la position américaine qui, depuis 2007, considère 
l'initiative d'autonomie marocaine comme une base 
sérieuse et réaliste pour trouver une solution défini-
tive à ce différend régional», précisant que 
«lorsqu'on dit autonomie, je ne pense pas qu'il y ait 
autonomie en dehors d'une souveraineté».
Cette position, a-t-il indiqué, «renforce les chances 
d'une solution définitive», notant que «le Maroc est 
prêt à s'engager dans un tel processus, sous l'égide 
des Nations Unies, pour trouver une solution dans 
le cadre de son initiative d'autonomie à la question 

du Sahara».
Le ministre a rappelé à cet égard que fin janvier 
dernier, 42 pays ont soutenu cette démarche, préci-
sant qu’«il ne s’agit pas d’une position isolée, mais 
d'une tendance au niveau de la Communauté inter-
nationale».
M. Bourita a appelé dans ce contexte l’UE à sortir 
de sa zone de confort.
«Il suffit que l'Europe sorte de sa zone de confort et 
soutienne cette tendance internationale», a-t-il sou-
ligné, relevant que «le processus a tourné en rond 
pendant des années» et qu’aujourd'hui, «une orien-
tation émerge et c'est cette orientation-là que l'UE 
doit épouser également».
Le ministre a affirmé dans ce même contexte que 
l'Europe a besoin d'une zone sahélo-saharienne 
stable et sécurisée, notant que «ces vœux peuvent 
rester pieux s'il n'y a pas d'engagement». 
Et de s’interroger : Aujourd'hui, le train va partir. 
L'Europe va-t-elle rester passive ou contribuer à 
cette dynamique ?

Le ministre des Affaires étrangères, de la 

Coopération africaine et des Marocains 

résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, 

s’est entretenu, mardi par visioconférence, 

avec la ministre espagnole des Affaires 

étrangères, de l’Union européenne et de 

la Coopération, Mme Arancha Gonzalez 

Laya.

Les deux responsables se sont félicités de 

l’excellence des relations qui unissent le 

Maroc et l’Espagne, que Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 

qualifie de partenaire naturel.

Les deux parties ont également mis en 

avant la résilience des relations bilatérales.

En perspective de la tenue de la Réunion 

de Haut Niveau, dès que les conditions 

sanitaires le permettront, les deux 

ministres ont convenu de renforcer la 

coopération sectorielle dans plusieurs 

domaines, notamment économique, 

culturel et éducatif.

Les deux parties ont en outre appelé à 

saisir les opportunités offertes dans le 

cadre du contexte post-Covid en tant que 

partenaires stratégiques et en capitalisant 

sur la complémentarité entre les deux 

pays.

L’entretien des deux ministres a égale-

ment porté sur des questions régionales 

d’intérêt commun, dans le Maghreb, le 

Sahel et la zone euroméditerranéenne. 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, 
mardi par vidéoconférence, avec le Secrétaire général du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG), Naif Falah Mbarek Al-Hajraf.
Lors de cet entretien, les deux parties ont évoqué le processus de par-
tenariat stratégique existant entre le Royaume du Maroc et le CCG 
depuis 2011, tout en saluant les étapes importantes franchies par ce 
partenariat, grâce à la sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L'assiste, et Ses frères les dirigeants des États du CCG, 
ainsi que la décision de prolonger le plan d’action conjoint jusqu'en 
2024, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.
Dans ce contexte, M. Bourita a exprimé la volonté du Royaume du 
Maroc de continuer à travailler avec le Secrétariat général et les États 
du Golfe afin de développer le processus de ce partenariat, à même 
de jeter les bases d'une nouvelle étape de coopération et de consoli-
dation d'un cadre participatif renouvelé qui renforce les relations 
politiques, économiques, commerciales et humaines entre les deux 
parties, en concrétisation de la vision de SM le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, contenue dans le Discours Royal devant le 

Sommet Maroc-Golfe, tenu à Riyad le 20 avril 2016, ajoute le com-
muniqué.
Au cours de cette réunion, le Secrétaire général du CCG a salué les 
efforts de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, pour la défense 
du statut spécial d’Al-Qods, la préservation de son cachet islamique 
et de l'intégrité de la Mosquée Al-Aqsa, ainsi que l’identité histo-
rique de cette ville en tant que terre de coexistence entre les religions 
monothéistes, poursuit le communiqué.
Dans le même contexte, le Secrétaire général a réitéré la position 
ferme des États du CCG en faveur de la souveraineté du Maroc sur 
son Sahara et de son intégrité territoriale, notant que toute solution 
à ce différend régional artificiel n'est possible que dans le cadre de la 
souveraineté et de l'unité du Royaume du Maroc.
Pour sa part, M. Bourita a salué les dénominateurs communs et la 
solidarité liant le Maroc aux pays du CCG, mettant en avant le sou-
tien du Royaume du Maroc à la sécurité et à la stabilité des États 
frères du Golfe et son rejet de toute menace qui pourrait les guetter.
Ces entretiens ont également porté sur nombre de questions arabes 
et régionales,sur lesquelles les deux parties ont exprimé la conver-
gence de leurs points de vues, conclut le communiqué.

L

Dans sa relation avec le voisinage sud 

Bourita : L'UE doit sortir de la logique  
du professeur et de l'élève 

C

Bourita s'interroge 

Sahara marocain : l'Europe va rester passive ou contribuer à la dynamique en cours ? 

M. Bourita s'entretient avec  
son homologue espagnole

… et avec le Secrétaire général du CCG

Le fiduciarisme face au sécularisme 

abord, fin connaisseur de la philoso-
phie occidentale, depuis l’époque 
grecque, lisant, à coup sûr parlant, le 
grec et le latin, jusqu’à l’époque 

actuelle, fonctionnant dans plusieurs langues dont 
le français, l’anglais et l’allemand, passant par l’âge 
philosophique arabe, maîtrisant parfaitement la 
langue arabe, ayant un style à part dans la culture 
arabe contemporaine qui n’a rien à envier à celui 
d’Al-Jahiz ou d’ibn Khaldoune, et la reprise de la 
pensée philosophique en Europe et en Amérique à 
partir du XVIIème siècle, si l’on veut schématiser, 
il n’a pas tardé à remarquer que les penseurs arabes 
les plus célèbres sont tout simplement dans l’imi-
tation aveugle des penseurs occidentaux sur 
presque tout, surtout concernant le sujet de la laï-
cité. À ce propos,  il dit tout clairement et distinc-
tement : 
« Quant aux philosophes musulmans de l’époque 
actuelle, ils ne se donnent même pas la peine de 
concilier philosophie occidentale et Islam, ils se 
démènent, plutôt, pour capter ses questions, les 
avalant en guise de réception, tout en imitant 
aveuglément ses penseurs, sans se soucier le moins 
du monde si cette imitation n’aggravait leur inca-
pacité de philosopher, croyant par là bien faire ; 
ces gens sont plus éloignés de la philosophie isla-
mique que leurs prédécesseurs, étant incapables 
d’exploiter ce qu’ils captent, encore moins conce-
voir autre chose que ce qu’ils imitent. »  
Misère du sécularisme  a un sous-titre, savoir : cri-
tique fiduciariste de la séparation de la morale et 
de la religion. Le mot fiduciarisme, de fiducia en 
latin, confiance, est forgé par l’auteur même pour 
qualifier sa propre tendance philosophique par 
opposition à la tendance séculariste dominante ; et 
pour asseoir son projet critique de la laïcité et du 
paradigme séculariste, il a dû mobiliser tout un 
arsenal conceptuel englobé dans ce qu’il appelle 
paradigme fiduciariste. 
Le livre comporte sept chapitres qui exposent tout 
d’abord les conceptions sur lesquelles repose le 
paradigme séculariste, savoir : la conception com-
partimentiste, la conception incarnationniste, la 
conception dominationniste (ou souverainiste) et 
la conception adorationniste (ou servitoriste, du 
latin servitor, dévoué) ; toutes ces conceptions 
s’inscrivent dans le cadre du rejet de la prescripto-
rité divine pour lui substituer la prescriptorité 
humaine. Autrement, le prescripteur, sur le plan 
juridique et moral,  est l’homme et non Dieu. Le 
mot prescriptorité est le caractère du prescripteur, 
et c’est nous qui traduisons de l’arabe ةيرمآ. 
Le séculariste a tendance à regarder les choses, le 
monde, comme phénomènes à étudier, apparem-
ment suivant la fameuse distinction opérée par 
Kant entre le phénomène et le noumène (chose en 
soi), tandis que le fiduciariste regarde les choses 
comme signes (ou signums) derrière lesquels il y a 
des valeurs morales et des sens spirituels à cher-
cher.
Le paradigme fiduciariste est fondé sur des prin-
cipes opposés aux conceptions du paradigme sécu-
lariste, que sont : le principe de testimonité 
 le principe ,ةيتايآ le principe de signumité ,ةيدهاش
de dépositarité ةيعاديإ , le principe d’innéité ةيرطف, 
et le principe d’intégrité ةيعمج. 
Pour donner un avant goût de ces principes, nous 
citons ce passage assez long traduit par nous-
mêmes :
« Selon ce premier principe fiduciariste, « la testi-
monité divine est le fondement de la moralité » ; 
si le paradigme séculariste, avec ses quatre formes, 
renie la prescriptorité divine, le paradigme fiducia-
riste, affirme au contraire, cette prescriptorité 
comme fondement des règles morales, plus encore, 
il affirme une autre qualité divine qui lui est liée, à 
savoir ce que  nous appelons « la testimonité », 
tout en l’érigeant comme fondement de la morali-
té humaine ; à l’opposé du prescripteur humain 
dont les prescriptions et les proscriptions ne pré-
supposent pas nécessairement le contrôle de leur 
mise en œuvre, le contrôle du prescripteur divin 
ne se sépare pas de ses prescriptions et proscrip-
tions ; Il prescrit et voit – ou disons témoigne- et 
il ne témoigne pas seulement des actes apparents, 
mais aussi de leurs aspects cachés, en les jugeant 
bons et les acceptant, ou mauvais et les rejetant ; 
sans le témoignage de Dieu pour ou contre ces 
actes, aucune moralité n’est possible pour 

l’homme, encore moins la perfection de cette 
moralité ; ainsi, l’homme se réalise de la morale en 
obtenant ce témoignage divin qui lui procure les 
deux mérites que voici: le mérite du regard divin et 
celui du  jugement divin ; et malgré l’évidence de 
cette liaison entre la moralité humaine et le témoi-
gnage divin, les prescriptions divines, qui sont les 
règles suivies dans la moralité, ont suscité un grand 
intérêt, alors que le témoignage divin, qui est la 
vraie cause qui mène vers cette moralité, n’a pas 
été pris en considération, ou du moins, la réflexion 
sur la prescriptorité divine l’a largement emporté 
sur la réflexion sur la testimonité divine. »  
Dans le sixième chapitre, le philosophe adresse aux 
penseurs arabes, qu’il qualifie tout justement 
d’imitateurs, une critique acerbe pourvu qu’ils la 
saisissent. C’est nous qui traduisons le passage : 
«L’imitateur a l’air de n’imiter les autres que sur ce 
qui représente une minimisation de soi, témoi-
gnant en fait du complexe d’infériorité qui ne le 
quitte d’un pouce ; il avance, dans sa négation de 
cette richesse qui réside dans sa tradition et sa 
culture, des preuves qui ne présentent aucune nou-
veauté dans sa pensée, preuves figées et réitérés 
pareilles à des monnaies frappées passées par diffé-
rentes mains, qui, même dépassées et usées par le 
temps, continuent d’être débitées par ceux qui sont 
dans l’incapacité totale de vivre une expérience 
purificatrice, à même de distinguer le vrai d’avec le 
faux… » 
En esquissant ce papier, nous lisons un petit texte 
de Jean Giono intitulé L’homme qui plantait des 
arbres. Dans ce très beau récit, le narrateur fait un 
saut dans un endroit désert où il rencontre un 
homme solitaire qui trie des glands et les plante. Le 
narrateur va aux champs de bataille pour participer 
à la guerre de 1914, puis revient après de longues 
années et trouve toute une forêt de chênes ! Gland, 
puis chêne, et forêt, ce qui rappelle étrangement 
une métaphore hégélienne à propos de la vérité : « 
Le bourgeon disparaît dans l’éclosion de la florai-
son, et l’on pourrait dire qu’il est réfuté par celle-ci, 
de la même façon que le fruit dénonce la floraison 
comme fausse existence de la plante, et vient s’ins-
taller, au titre de la vérité de celle-ci, à la place de la 
fleur. » 
Un comité administratif, apparemment composé 
d’écolos, visite les lieux croyant que les arbres ont 
poussé d’eux-mêmes. Génération spontanée. « 
Forêt naturelle », dit-il tout naturellement ! « Forêt 
culturelle » dirai-je bien évidemment.  En parcou-
rant le texte, m’est venue l’idée que Taha est 
l’homme qui plante des fleurs. Sauf que lui, il 
plante des fleurs symboliques, des concepts, des 
idées authentiques, que les lecteurs découvriront un 
jour (espérons-le proche !) et là ils diront : « En 
voilà un espace fleurissant où l’on peut respirer l’air 
frais, loin, très loin, des idées reçues, rabâchées à la 
nausée. », et peut-être découvriront-ils, enté sur le 
livre objet de cet article, son dernier ouvrage intitu-
lé Les concepts moraux : deux sacrés volumes qui 
se proposent d’engager un dialogue aussi profond 
que pertinent avec les grands penseurs de la moder-
nité occidentale, à commencer par Kant, passant 
par Weber, arrivant à Rawls et Jonas… 
Osons souhaiter, par le présent, susciter la curiosité 
du lecteur pour plonger dans ce livre, et peut-être 
même dans toute l’œuvre de Taha Abderrahmane, 
œuvre-fleuve, rien que pour s’écarter un peu des 
sentiers battus, du déjà-vu… 

En 2014, le philosophe Taha Abderrahmane, dont l’œuvre est très influente dans le monde arabe, publie un livre sur la morale laïque (si l’on veut adopter la terminologie 
de Durkheim) et lui donne le titre significatif suivant : Misère du sécularisme. Disons tout de suite qu’il a en vue, en choisissant le titre, une tradition philosophique qui 
remonte au moins au XIXème siècle, et citons là-dessus deux titres : Philosophie de la misère de Proudhon, et Misère de la philosophie de Marx, sachant que le travail de 

Taha est d’un autre registre ; voyons maintenant de quoi il retourne. 

  Traduit par Haibatna Elhairech  
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En ce qui concerne l’institut Cervantès de 
Rabat, quelque 3.000 inscriptions ont été 
enregistrées pendant l’année 2020, lit-on 
dans le site internet de l’institut. 
Le centre Cervantès, ajoute la même source, 
se veut néanmoins rassurant, en relevant 
que «le réseau des Instituts Cervantès dans 
le Royaume n’a pas manqué depuis le début 
de la période du confinement d’accompa-
gner ses élèves et ses étudiants, à travers le 
recours aux méthodes pédagogiques et 
informatiques en ligne les plus adaptées à 
leurs attentes». 
Malgré les contraintes de la situation sani-
taire dans le Royaume, l’institut a maintenu 
son contact avec ses étudiants et son public 
à distance, en particulier durant période 
marquée par le confinement, relève le site. 
«Cervantès» a gardé le contact via, notam-
ment son site web et ses réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter et Youtube). De même, 
l’institut a organisé des cours généraux via 

vidéoconférence, à travers l’utilisation de 
programmes et de manuels utilisés durant 
les cours en mode présentiel, sous la super-
vision de professeurs-tuteurs, et ce par le 
biais des plateformes ZOOM, Microsoft 
Teams, WhatsApp et Skype, ou encore la 
plate-forme d’apprentissage en ligne Ave 
Global de l’institut. 
Les bibliothèques électroniques de l’institut 
Cervantès ont également permis à leurs 
adhérents de consulter et lire des livres 
numériques, d’écouter de la musique, d’ac-
céder aux ressources électroniques et de par-
ticiper aux clubs virtuels de lecture, ajoute 
la même source. 
Du côté des enseignants, il s’avère qu’un 
nombre de professeurs n’a pas su bien gérer 
l’enseignement à distance pendant la pandé-
mie. Pour d’autres, cette méthode adoptée 
par la plupart des écoles et instituts a porté 
ses fruits. 
«L’enseignement pendant la pandémie a 
réinventé le modèle pédagogique. Il faut 
dire que pour tirer profit de la formation en 

ligne, il faut y croire», a confié à la MAP 
Ouassima Bakkali Hassani, professeure d’es-
pagnol. 
«On ne peut pas commencer un cours à dis-
tance avec l’attitude qu’avec cette méthodo-
logie, on n’apprend pas ou que le professeur 
ne va pas bien expliquer», a commenté 
Mme Bakkali, précisant que l’enseignement 
à distance exige un «effort supplémentaire 
pour retenir l’attention des étudiants, mais 
il reste une alternative d’apprentissage effi-
cace s’il est bien organisé». 
Selon elle, le présentiel est essentiel pour les 
étudiants les plus vulnérables et les plus 
jeunes, puisque les enfants, par exemple, 
ont besoin de plus d’attention physique et 
peuvent avoir du mal à suivre l’enseignant. 
Pour réussir l’enseignement à distance, 
«vous devez disposer des ressources informa-
tiques et de la connectivité nécessaires pour 
assurer une bonne interaction», a insisté 
Mme Bakkali Hassani, également directrice 
d’une société de services linguistiques.
Au-delà des raisons pragmatiques comme les 

études ou le travail, il y a des personnes qui 
apprennent le castillan, entre autres langues 
étrangères, comme un vrai loisir, voire 
même une passion. Apprendre une langue 
par «amour» constitue la meilleure motiva-
tion.  C’est le cas de Fadwa G. qui a appris 
la langue espagnole alors qu’elle avait déjà 
entamé sa vie professionnelle. «Apprendre 
une nouvelle langue a été toujours pour moi 
un désir et une ambition, et apprendre l’es-
pagnol a constitué pour moi un grand défi», 
a-t-elle déclaré à la MAP. 
«J’ai appris cette langue par amour à la poé-
sie de Federico Garcia Lorca et Pablo 
Neruda ainsi qu’aux romans de Gabriel 
Garcia Marquez. Je voulais lire leurs textes 
en version originale», a-t-elle confié.  «J’ai 

commencé le premier trimestre puis le deu-
xième, ensuite s’en est suivie la première 
année puis la deuxième. En entamant ma 
troisième année d’apprentissage, j’ai com-
mencé à voyager en Espagne», a enchaîné 
cette quadragénaire curieuse et ouverte d’es-
prit, exprimant son plaisir de parler et com-
muniquer avec cette nouvelle langue. 
Pour elle, l’espagnol reste «une langue de 
joie qui chante et danse ainsi qu’une langue 
qui parle à son cœur». 
Ainsi, les Marocains hispanophones, profes-
seurs ou étudiants, prouvent de plus en plus 
leur amour grandissant pour la langue espa-
gnole. Une langue qui rapproche deux 
cultures, deux peuples et deux pays, dont 
l’histoire remonte à plusieurs siècles. 
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actualité 3
Laftit devant la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, 
de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants 

Les projets du système électoral 
visent à promouvoir sa crédibilité

«J
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Chambre des conseillers
Maintien du groupe parlementaire pour le patronat 

Deux projets de loi pour l’organisation des élections 
et le renforcement du système électoral

Spécial tourisme

Le projet de loi organique n°05.21 modi-
fiant et complétant la loi organique 
n°28.11 relative à la Chambre des 
conseillers, permettra aux organisations 
professionnelles des employeurs les plus 
représentatives (patronat) de garder un 
groupe parlementaire, a indiqué mardi à 
Rabat, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi 
Laftit.
M. Laftit a affirmé que les amendements 
du projet de loi organique n°05.21 ten-

dent, en particulier, à permettre aux orga-
nisations professionnelles des employeurs 
les plus représentatives de garder un groupe 
parlementaire au sein de la Chambre, pour 
leur permettre d’exprimer les préoccupa-
tions et les doléances des acteurs écono-
miques et des entreprises nationales.
A cette fin, le projet de loi organique pré-
voit que les candidats aux élections des 
représentants des organisations profession-
nelles patronales ne pourront plus recevoir 

d’accréditation de la part d’un parti poli-
tique, a souligné le responsable gouverne-
mental, indiquant que l’objectif est de per-
mettre à ces organisation de constituer, au 
sein de la Chambre des conseillers, leur 
propre groupe tout au long du mandat.
En outre, dans le cadre de la normalisation 
des nouvelles dispositions juridiques entre 
les deux chambres du parlement, M. Laftit 
a relevé que le projet de loi organique 
comprend les mêmes amendements que 

ceux du projet de loi organique modifiant 
et complétant la loi organique relative à la 
Chambre des représentants, au niveau du 
renforcement des garanties de la concur-
rence électorale.
Selon les nouvelles dispositions du projet 
de loi organique, le conseiller ne doit nul-
lement renoncer, durant son mandat, à 
l’appartenance politique, syndicale ou 
patronale au nom de laquelle il s’est pré-
senté aux élections, au risque d’une 

déchéance, a-t-il expliqué, ajoutant que les 
candidats au siège de conseillers seront res-
ponsables des soutiens financiers publics 
alloués pour les dépenses liées à leur cam-
pagne.
Enfin, il sera question de rationaliser les 
mandats électoraux, en instituant l’incom-
patibilité entre le mandat de député et 
celui de président du conseil de toute com-
mune, dont la population dépasse 300.000 
habitants, conclut M. Laftit. 

Deux projets de loi ont été élaborés pour l’organisa-
tion des élections communales, régionales, législatives, 
préfectorales, provinciales et des chambres profession-
nelles et le renforcement du système électoral maro-
cain, a indiqué mardi à Rabat, le ministre de l’Inté-
rieur Abdelouafi Laftit.
Présentant les projets de loi organiques relatives au sys-
tème électoral devant la commission de l’intérieur, des 
collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique 
de la ville à la Chambre des représentants, M. Laftit a 
relevé qu’il s’agit du projet de loi n°10.21 modifiant et 
complétant la loi n°57.11 relative aux listes électorales 
générales, aux opérations de référendums et à l’utilisa-
tion des moyens audiovisuels publics lors des cam-
pagnes électorales et référendaires et du projet de loi 
n°11.21 modifiant la loi n°9.97 relative au Code élec-
toral et organisation de la révision exceptionnelle des 
listes électorales des chambres professionnelles.
Le projet de loi n° 10.21 vise, principalement, à 
mettre en place un cadre légal permanent et fixe, 
déterminant les modalités de mise à jour du corps 
électoral pour chaque élection communale, régionale, 
législative, préfectorale, provinciale ou encore profes-
sionnelle, a relevé le responsable gouvernemental, indi-
quant que ce texte prévoit un délai suffisant de 30 
jours pour l’inscription des nouveaux électeurs.
Le projet de loi, a-t-il ajouté, comprend également des 
dispositions qui encouragent les citoyens ayant obtenu 
leur carte nationale d’identité électronique pour la pre-
mière fois, en particulier les jeunes, à s’inscrire sur les 
listes électorales générales.
Le ministre a souligné qu’en réponse aux demandes 

des partis politiques concernant l’abrogation de la dis-
position interdisant l’utilisation de certains symboles 
nationaux dans la campagne électorale, qui conduit 
dans certains cas à l’annulation des élections, le projet 
de loi propose de lever l’interdiction actuellement sti-
pulée de l’utilisation de l’hymne nationale et du por-
trait officiel de Sa Majesté le Roi installé dans les salles 
accueillant les réunions de campagnes électorales.
D’autre part, le projet de loi prévoit de nouvelles dis-

positions permettant l’activation du fonds de soutien 
pour promouvoir la représentativité des femmes au 
profit des porteurs de projets de sensibilisation et de 
formation dans les domaines liés aux élections régio-
nales et à la Chambre professionnelle, a-t-il fait savoir, 
ajoutant que cela exige l’abrogation de l’article 288 de 
la loi n° 97-9 formant Code électoral.
S’agissant du projet de loi n°11.21, M. Laftit a souli-
gné que le projet de loi propose un mécanisme spécial 

pour garantir la représentativité des femmes dans les 
chambres d’agriculture, de commerce et de services et 
les chambres d’artisanat et de pêche maritime, tout en 
prenant en compte la spécificité du mode de scrutin 
adopté pour l’élection des membres de ces chambres.
Ainsi, concernant les chambres d’agriculture, un 
nombre de sièges sera exclusivement attribué aux 
femmes, a-t-il relevé, notant que ce nombre sera limité 
à deux sièges pour les chambres dont les membres ne 
dépassent pas 30, avec une augmentation d’un siège 
pour chaque 10 membres supplémentaires. Leur droit 
de se présenter aux autres sièges demeure possible, a-t-
il précisé.
Concernant les chambres de commerce et de services 
et les chambres d’artisanat et de pêche maritime, le 
projet de loi stipule le rejet d’une liste électorale conte-
nant 3 noms consécutifs de candidats du même sexe, 
tout en prenant en compte les situations où le respect 
de cette clause s’avère impossible.
Le projet fixe aussi les dates et les délais relatifs à la 
révision exceptionnelle des listes électorales des 
chambres professionnelles et les dates d’arrêt définitif 
des listes après révision en vertu d’un décret, a souli-
gné le ministre, affirmant que le projet de loi accorde 
un délai suffisant de 21 jours pour l’inscription.
Le ministre de l’Intérieur a précisé que le projet de loi 
n°10.21 et le projet de loi n°11.21 sont de nature pro-
cédurale et pratique et qu’ils ne visent pas à introduire 
des changements fondamentaux dans le système élec-
toral, ajoutant qu’ils permettront d’entamer le proces-
sus de révision des listes électorales générales et profes-
sionnelles dans les plus brefs délais. 

résentant ces textes législatifs 
devant la commission de 
l’intérieur, des collectivités 
territoriales, de l’habitat et de 

la politique de la ville à la Chambre 
des représentants, M. Laftit a relevé 
que ces textes visent à enrichir le dis-
positif actuel en terme de garanties et 
à accompagner les mutations et la 
dynamique croissante que connait la 
société marocaine.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre de 
la mise en place d’un cadre législatif à 
même d’encadrer ces échéances électo-
rales, a affirmé le responsable gouver-
nemental, passant en revue les projets 
de loi organiques et projets de textes 
juridiques élaborés par le gouverne-
ment, tout en prenant en compte les 
suggestions et observations proposées 
par les instances politiques nationales. 
Les prochaines échéances constituent 
une étape importante dans l’histoire 
de la pratique démocratique nationale, 
a-t-il relevé. Il s’agit, poursuit le 
ministre, du projet de loi organique 
n°04.21 modifiant et complétant la loi 
organique n°27.11 relative à la 
Chambre des représentants, du projet 
de loi organique n°05.21 modifiant et 
complétant la loi organique n°28.11 

relative à la Chambre des conseillers, 
du projet de loi organique n°06.21 
modifiant et complétant la loi orga-
nique n°59.11 relative à l’élection des 
membres des conseils des collectivités 
territoriales ainsi que du projet de loi 
organique N°07.21 modifiant et com-
plétant la loi organique n°29.11 rela-
tive aux partis politiques.
Par ailleurs, M. Laftit a rappelé les 
profondes négociations avec les diffé-
rentes instances politiques, représen-
tées ou non au sein du parlement, 
selon une approche participative fon-
dée sur une neutralité engagée et une 
responsabilité partagée, pour mener à 
bien l’élaboration de ces projets de 
textes législatifs. Le gouvernement est, 
depuis une année, ouvert aux consul-
tations relatives à la préparation des 
élections nationales de 2021, a-t-il 
affirmé.
Ces textes constituent l’accomplisse-
ment d’un processus de dialogue 
constructif ayant pris en compte les 
différents avis et propositions des ins-
tances politiques dans un atmosphère 
positive et responsable, a indiqué M. 
Laftit.
Le ministre n’a pas manqué de mettre 
en exergue les défis marquant la pré-

paration des prochaines élections, à 
savoir la propagation de la Covid-19 
et la campagne de vaccination, ainsi 
que les nouveaux développements rela-
tifs à la question nationale, face aux-
quels le Maroc, sous la direction avisée 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

a su faire preuve de sagesse et de rete-
nue pour la préservation de la stabilité 
de la région, tout en cherchant les 
moyens diplomatiques pour mettre fin 
à ce climat de tension.
Il a, de même, mis en relief la volonté 
du Royaume à poursuivre le processus 

de construction et de consolidation 
des institutions démocratiques, à tra-
vers notamment, la préparation des 
prochaines élections législatives, com-
munales, régionales ou profession-
nelles, malgré les circonstances diffi-
ciles que connaît le monde entier. 

P
Les projets de textes législatifs régissant le système électoral visent à développer ce dernier et à promouvoir 
sa crédibilité, a indiqué mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit.
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La pandémie de la Covid-19 a eu un impact sur tous les secteurs y compris l’apprentis-
sage des langues. L’enseignement du castillan comme langue étrangère au Maroc a tou-
tefois dérogé à cette règle puisqu’il n’a pas connu un coup de frein sous l’effet de cette 
épidémie.  Au fil des années, l’enseignement de la langue de Cervantès a enregistré une 
nette progression et les cours de la langue espagnole se sont bien déroulés durant cette 
pandémie. 

Les amoureux de la langue 
de Cervantès persistent et signent

Au temps de la Covid

Réseau des cafés culturels au Maroc 

 Un pari réussi en temps de pandémie !

L’Institut français de Tanger-Tétouan reprend ses activités 

C’est un constat ! La culture et les arts 
ont sauvé l’humain en période du confi-
nement  et de l’enfermement. En effet, la 
vie aurait été insupportable sans les livres, 
la musique, la poésie et le cinéma. Ainsi, 
malgré la situation de la pandémie ayant 
impacté le secteur de la culture, l’année 
2020 était une année fructueuse et riche 
pour le Réseau des cafés culturels au 
Maroc. Créé en mai 2015, ce dernier a 
enregistré plus de 110 rencontres avec la 
participation de 300 personnalités.  
Par ailleurs, cette organisation culturelle a 
apporté sa pierre à l’édifice en  redynami-
sant, en période de Coronavirus, la scène 
culturelle nationale, et ce par l’organisa-
tion de 18 cafés culturels en présentiel 
durant les trois premiers mois qui ont été 
marqués par la participation de 180  per-
sonnalités issues des mondes de la 
culture, des arts, de la pensée, de la poli-
tique et du sport, entre autres le jeune 
chanteur Nasr Mégri, le comédien et 
acteur Mohamed Choubi, l’artiste  ama-
zighe Samira El Mardi, la chanteuse 
Fatima Tabaamrant, l’artiste Wafae El 

Masoudi et bien d’autres noms connus 
ou encore méconnus de la scène natio-
nale. 
Le réseau des cafés culturels a continué sa 
dynamique, explique  son président  
Noureddine Akchani, depuis le début de 
la pandémie et pendant la période de 
l’état de l’urgence sanitaire en parfaite 
collaboration avec les coordinateurs dans 
plus de 35 cafés culturels et littéraires en 
accueillant 110 invités dont des auteurs, 
poètes, dramaturges et académiciens.  

En outre, la période du confinement était 
également une occasion idoine pour 
encourager la lecture en lançant l’initia-
tive « lis ton livre et reste chez toi » visant 
la promotion des livres et des plumes 
marocaines, a-t-il ajouté.  Et ce n’est pas 
tout !  Le réseau n’a pas manqué ses 
grands rendez-vous culturels en fêtant la 
5ème édition du café poétique à l’occa-
sion de la journée internationale de la 
poésie ainsi que le 5ème rencontre des 
nuits des cafés culturels ramadanesques 

qui a été ponctuée par la participation 
des voix poétiques représentant les diffé-
rentes générations et courants poétiques. 
Par ailleurs, le réseau a organisé avec le 
soutien du ministère de la culture, le pro-
jet « 25 créateurs…25 cafés culturels », 
notamment  dans les villes de Tiznit, 
Rabat, Tiflet, Essaouira, Tétouan… en 
donnant la parole aux créateurs dans les 
différentes disciplines et écoles artistiques 
marocaines tout en s’ouvrant sur d’autres 
approches et intellectuels dans les autres 

pays comme Egypte, Palestine, Tunisie, 
Lybie, Algérie… 
L’année de 2020 a été marquée par l’orga-
nisation du 3ème forum régional des 
cafés culturels de la région de Rabat-Salé-
Kenitra qui a eu lieu à Mechra Bel Ksiri, 
en coordination avec la direction régio-
nale de la culture à Kenitra.  Les arts plas-
tiques ne sont pas en reste de la program-
mation du réseau par le biais des exposi-
tions virtuelles dans les villes de Tétouan 
et Rabat.

La direction des sites de Tanger et Tétouan de l’Institut 
français du Maroc (IFM) a annoncé, mardi soir, la 
reprise des activités culturelles, marquée par la réouver-
ture de la galerie Delacroix de Tanger.
S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à 
cette occasion, le directeur de l’Institut français du 
Maroc -sites de Tanger et Tétouan-, Olivier Galan, 
s’est dit «très heureux de réouvrir la galerie Delacroix 
au bout d’une année de fermeture», notant que c’est 
l’occasion pour les sites de Tanger et Tétouan de l’IFM 
de redémarrer leurs activités avec la participation de 
nombreux artistes.
Le but est de faire découvrir, à travers cette galerie, de 
jeunes talents, tout en présentant des arts visuels au 
sens large avec de la photographie, du graphisme et des 
arts plastiques, a précisé M. Galan, notant qu’il s’agit 
également de faire en sorte que la galerie Delacroix soit 
rayonnante à travers les artistes qu’elle accueille, mais 
aussi grâce à des partenariats avec de grandes galeries, 
des musées nationaux français, ainsi que des acteurs et 
des associations locaux.

“Mon souhait est que cette galerie accueille des enfants 
et des adultes”, a-t-il insisté, soulignant l’importance 
de démocratiser l’art et de le faire comprendre à la fois 
par des supports mis à la disposition des enseignants, 

par des visites accompagnées, ainsi que via des ateliers.
Il a, en outre, fait savoir que l’évènement “le parcours 
des arts” sera organisé à partir du mois d’octobre, ce 
qui permettra aux habitants de Tétouan de redécouvrir 

leur ville, à travers la découverte artistique de l’en-
semble des galeries s’y trouvant.
La reprise des activités culturelles des sites de Tanger et 
Tétouan de l’IFM a aussi été ponctuée par la présenta-
tion de l’exposition «Silhouettes» de l’artiste peintre et 
sculpteur, Gérard Testa.
«L’exposition se présente en deux volets, des tableaux 
qui datent de 1994 à 2011, puis un travail sur la sil-
houette, dont les dessins préparatoires ont été exécutés 
de 2003 à 2005», a souligné M. Testa dans une décla-
ration à la MAP. 
«Lors d’un été à Tanger, en 2005, j’ai mis de la couleur 
au milieu des dessins pour plus de force et de vibration 
étant inspiré par le Maroc, où je vis une partie de l’an-
née et également par la Camargue, en France, où je vis 
le reste de l’année», a-t-il confié.
Cette exposition, qui sera ouverte du 27 février au 31 
mars à la galerie Delacroix, permettra aux visiteurs de 
découvrir le travail de l’artiste, marqué par la puissance 
de sa matière picturale, ses formes et ses coloris aux 
éclats et tonalités inspirés du Maroc. 

 Arts & Culture

Mohamed Nait Youssef 



es affiches des quarts de finale de CAN U20 
commencent, jeudi, avec deux rencontres 
intenses dont le duel inédit entre le Cameron, 
un des favoris, qui a hérité du Ghana également 

favori mais qui a frôlé la catastrophe en se faisant sur-
prendre par une défaite (1-2) contre la Gambie lors de 
l’ultime match du groupe C, dominé par le Maroc avec 
7 points (deux victoires et un nul). 
Le duel Cameroun-Ghana, entre deux anciens vain-
queurs du trophée, est qualifié de finale avant terme. Il 
s’agit certainement d’une des rencontres phares même si 
le Ghana n’a obtenu son billet parmi les huit dernières 
équipes que grâce à une meilleure troisième place alors 
que le Cameroun reste le seul pays ayant fait le plein 
avec 3 victoires en autant de matches de la phase de 
groupes. L’autre quart de ce jeudi met aux prises le 
Burkina Faso leader de son groupe et l’Ouganda deu-
xième de son groupe après avoir battu le Mozambique et 
la Mauritanie, sa seule défaite étant contre le Cameroun.
Dans les autres quarts programmés, vendredi, le Maroc 
retrouve la Tunisie dans un choc inédit alors que la 
Gambie affronte la Centrafrique dans un duel entre 
deux sélections n’ayant arraché la qualification que lors 
du dernier jour de la phase de poules en s’imposant res-
pectivement contre le Ghana et la Tunisie.
C’est ainsi que ces quarts vont se dérouler sans le pays 
hôte du tournoi, la Mauritanie éliminée mais n’ayant 
pas déméritée, en terminant troisième de son groupe A 
derrière le Cameroun et l’Ouganda, les deux seuls pays 
qualifiés de cette poule. C’est fini donc pour cette mal-
heureuse équipe mauritanienne qui n’a pas réussi à 
poursuivre son aventure de cette CAN de 3 groupes. 
Car seuls les deux meilleurs troisièmes du premier tour 
ont eu le mérite de continuer aux côtés des deux 
meilleures sélections de chaque groupe. Avec 3 points 
seulement, les Mauritaniens ont fait moins bien que les 
Tunisiens et les Ghanéens, 3e dans leurs groupes B et C 
en totalisant 4 points chacun.
Les 2 autres groupes ont vu la qualification de 3 pays 

chacun, ce qui confirme l’âpreté des matches et le niveau 
technique et compétitif des différents protagonistes. Le 
Burkina Faso a pris la première place du groupe B 
devant la République Centrafrique et la Tunisie qui a 
fait l’essentiel. Même chose dans le groupe A avec le 
Ghana, un des pays favoris pour le titre mais qui s’est 
difficilement qualifié derrière la Gambie et le Maroc qui 
a honoré sa première mission avec brio en attendant de 
faire mieux. 
Après donc une première victoire, difficile mais méritée, 
contre le Togo (1-0) et un nul face au Ghana (0-0), le 
Maroc a validé son ticket en dominant la Tanzanie sur le 
score sans appel de (3-0) pour continuer son chemin 
droit au but. Il s’agit là d’un très bon départ qui reste à 
confirmer face à un autre adversaire de taille, la Tunisie, 
dans un derby maghrébin prometteur. Les deux sélec-
tions se connaissent très bien puisqu’elles n’ont pas pu se 
départager (0-0) au terme de leur récent match des éli-

minatoires de la zone nord-africaine organisées sur la 
terre tunisienne.
Aujourd’hui, les Lionceaux de l’Atlas sont appelés à 
confirmer avec une autre victoire au détriment des 
Aiglons de Carthage pour rejoindre au dernier carré soit 
le Burkina Faso, soit l’Ouganda, le 1er mars, en atten-
dant la finale prévue pour le 6 mars prochain. 
La victoire contre la Tunisie ouvrira notamment la porte 
du prochain mondial U20 pour les Lionceaux de l’Atlas 
qui le méritent vraiment bien. Ça reste une mission 
encore difficile mais pas impossible pour nos Lionceaux 
et leur coach, Zakaria Aboub, qui doivent y croire, en 
attendant d’enchainer afin de revenir avec un titre nous 
faisant défaut depuis le premier trophée remporté en 
1997 lors de la CAN des juniors organisée sur le sol 
marocain.
Alors, bonne chance nos Lionceaux, la gloire et le sacre 
vous attendent en CAN Mauritanienne d’aujourd’hui…

Dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue des Champions 
de la CAF, le Wydad Casablanca s'est imposé 1 but à zéro, à 
Luanda, sur la pelouse du club Angolais de Petro Atletico.
L’attaquant des rouges Ayoub El Kaabi, coupable d’avoir raté 
un pénalty lors de la première période (36e), s’est racheté en 
inscrivant l’unique but de la rencontre à la 71e minute, 
offrant par la même occasion 3 points précieux aux siens.
Pour rappel, le Wydad évolue dans le groupe C aux côtés du 
Horoya Conakry de Guinée, de Petro Atletico de l'Angola et 
des Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud.
Et si donc le WAC est parvenu à réaliser une bonne affaire 
de s’imposer à l’extérieur au détriment de cette formation 
angolaise qui ferme seule la marche avec 0 point, l’équipe 
casablancaise devra s’imposer dans son second match repro-
grammé dimanche prochain au Burkina Faso contre le club 
sud-africain de Kaizer Chiefs. Ce dernier n’a pu faire mieux 
qu’un match nul à domicile (0-0), mardi, à Johannesburg. 
Ce partage de points permet au club guinéen de Horoya, qui 
avait déjà battu le Petro en Guinée par 2 à 0 lors de la pre-
mière journée, d’occuper provisoirement la première place du 
groupe « C » avec un total de 4 points. Le club guinéen 
devance le WAC qui a seulement 3 points, mais avec un 
match en moins à réussir dimanche prochain au Burkina 
Faso à 17h00 contre le Kaizer Chiefs qui compte, lui, un seul 
point à son compteur.
Par ailleurs, la surprise de la journée est a enregistrée dans un 
autre groupe où le tenant du titre, Al Ahly d’Egypte, a perdu 
son face à face contre le club de Tanzanie Simba Sport Club 
(1-0), grâce à une réalisation du Mozambicain Luís 
Miquissone (29e). Ce qui a permit aux siens d’enregistrer 3 
points d’avance en tête de la poule A.
Finalement, le club cairote voit l’AS Vita Club le rejoindre à 
la 2e place au classement, aorès sa victoire de 4-1 au Soudan 
contre El Merreikh.

Oussama Zidouhia

L’attaquant des Lions de l’Atlas, Youssef En-Nesyri (23 ans), 
est devenu cette saison l’un des piliers du FC Séville grâce à 
ses prestations extraordinaires qui lui ont valu de concurren-
cer les plus grands du championnat espagnol.
Malheureusement pour le club andalou, l’excellent état de 
forme du Marocain attire la convoitise des plus grands clubs 
européens, à savoir West Ham et l’AC Milan, mais surtout 
Liverpool. Le champion d’Angleterre en titre garderait un 
œil attentif sur l’évolution du natif de Fès et aurait demandé 
à être tenu informé de tout développement de transfert le 
concernant, comme annoncé récemment par le site sportif 
90min.
L’ancien joueur des Reds et légende espagnole du ballon 
rond Luis Garcia, a également évoqué son admiration pour 
le talent de finisseur dont dispose le prodige marocain.
Arrivé à Séville en janvier 2020 contre 20 millions d’euros en 
provenance de Leganés, En Nesyri a tout simplement explosé 
sous les commandes du tacticien espagnol Julen Lopetegui. 
Cette saison, le fer de lance de la sélection marocaine a ins-
crit 13 buts en Liga, occupant la 4eme place au classement 
des meilleurs buteurs de l’un des championnats les plus diffi-
ciles au monde.
Selon Estadio Deportivo, qui affirme qu’En Nesyri, sous 
contrat jusqu'en 2025, disposerait d’une clause énormissime 
évalué à 80 millions d’euros, rien que ça…
Pour rappel, les dirigeants Andalous ont déjà refusé une offre 
de 33 millions d’euros lors du dernier mercato de West 
Ham, plus 5 en bonus.

 Oussama Zidouhia

La puissance collective du Bayern Munich a écra-
sé la Lazio à Rome (4-1) et le génie d'Olivier 
Giroud a permis à Chelsea d'abattre l'Atlético 
Madrid (1-0), d'un magnifique retourné, dans le 
cadre des 8e de finale aller de Ligue des cham-
pions.
Privé de plusieurs titulaires (Benjamin Pavard, 
Serge Gnabry, Thomas Müller...), le Bayern a 
décidément les poches profondes. L'ancien 
Robert Lewandowski (9e) comme le tout nou-
veau Jamal Musiala (24e), à peine 17 ans, ont 
marqué chacun un but.
"Lewa" monte seul sur le podium des meilleurs 
buteurs de la compétition. Avec ce 72e but, il 
dépasse Raul (71). Mais Cristiano Ronaldo (135) 
et Lionel Messi (119) sont trop loin.
La Lazio, qui n'avait pas atteint ce niveau depuis 
20 ans, a fêté ça en offrant des cadeaux comme à 
Noël... Une malheureuse passe de Mateo 
Musacchio a permis au buteur polonais d'ouvrir 
le score, puis Patric s'est entravé tout seul et a 
offert un ballon de contre à Kingsley Coman qui 
a servi Leroy Sané (42).
Enfin Francesco Acerbi a marqué contre son 
camp (47e), hypnotisé par le numéro de prestidi-
gitation de Sané.
Joaquin Correa (49e) a sauvé l'honneur laziale. Et 
dire que le Bayern n'était pas en grande forme 
avec un point pris sur six possibles en 
Bundesliga...
Mais l'Olimpico réussit au Bayern, qui avait déjà 
passé un 7-1 à l'AS Rome de Rudi Garcia, en 

phase de poules en 2015 (Lewandowski avait déjà 
marqué). Le tenant peut déjà penser aux quarts 
de finale.
Pendant que le Bayern assommait la Lazio, l'Atlé-
tico et Chelsea endormaient les téléspectateurs à 
Bucarest, où le match a été délocalisé.
La défense de Diego Simeone verrouillait le 
match, Olivier Giroud, titulaire, était garrotté par 
la charnière Stefan Savic-Felipe.
Mais le buteur des Bleus a sorti un geste génial 
une des rares fois où il a échappé à l'oeil des 
matons, un retourné de toute beauté.
L'arbitre allemand Felix Brych et ses assistants 
ont d'abord refusé le but pour hors-jeu, privant 
ce match de sa seule étincelle.
Mais une longue séquence de VAR a permis de 
vérifier que c'est bien le défenseur madrilène 
Mario Hermoso qui touche le ballon, et l'envoie 
en chandelle pour le smash de Giroud.
Le Chelsea de l'ex-Parisien Thomas Tuchel a 
mérité sa victoire, pour avoir essayé de jouer, 
notamment en seconde période, alors que l’inter-
national marocain Hakim Ziyech, qui a encore 
une fois débuté sur le banc, a finit par faire son 
apparition à la 74e minute de jeu à la place de 
Mateo Kovacic. Déjà surpris ce week-end à domi-
cile par le modeste Levante (2-0), le leader de la 
Liga a vécu une mauvaise semaine.
Les Blues sont bien placés pour prendre leur 
revanche de la demi-finale de C1 2014, où l'Atlé-
tico les avait éliminés (0-0/3-1). 
Matchs retours le 17 mars…

Le portier international marocain Yassine Bounou, 
sociétaire de FC Séville, a battu cette semaine un 
record historique du club andalou lors du match qui 
a opposé son équipe à Osasuna et s’est soldé par une 
victoire des coéquipiers de En-Nesyri (0-2).
Avec 527 minutes invaincu, Bounou a battu un 
record établi par le gardien de but mythique portu-
gais Beto lors de la saison footballistique 2014/2015 
qui passé 516 minutes sans ramasser un ballon de 
l’intérieur de son but.
Par la même occasion, Bounou a dépassé également le 

gardien de but historique de FC Séville, 
Andrès Palop qui a accumulé 511 minutes 
sans encaisser aucun but en Liga lors de la sai-
son 2008. Le dernier but encaissé par le gar-
dien de but marocain remonte au 19 janvier 
dernier lors de la rencontre qui a opposé FC 
Séville à Alaves. Avec ses parades spectacu-
laires, Bounou est l’un des artisans de la 
bonne saison des Sévillans, troisièmes en 
championnat derrière les deux équipes de 
Madrid, l’Atletico et le Real.
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La CAN U20 avec de belles affiches aux quarts 

Marco-Tunisie pour aller… 
au Mondial 

Ligue des champions 
d'Afrique 
Le WAC réussit son 
entrée en lice en 
attendant le choc 
contre Kaizer Chiefs, 
dimanche au Burkina

Lions de l’Atlas
Le FC Séville sort les 
barbelés autour d’En 
Nesyri, Liverpool 
toujours à l’affût

Ligue des Champions 

Le Bayern pille La Lazio, Giroud torpille 
l'Atlético, Ziyech sur le banc

Après la phase des poules de la Coupe d’Afrique des Nations des jeunes (CAN 2021 des moins de 
20) ans ayant révélé la qualification de 8 sélections sur 12 pays en lice, place aux quarts de finale 
programmés jeudi et vendredi prochain entre 17h00 et 20h00. Le Maroc, leader de son groupe C, a 
trouvé devant lui son homologue tunisien, dans un derby maghrébin chaud pour composter l’un 
des 4 billets des demi-finales menant à la prochaine Coupe du Monde U20.

 Rachid Lebchir

Lions de l’Atlas
Invaincu 527 minutes, Bounou rentre 
dans la légende du FC Séville




