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Le système des Nations Unies au Maroc lancera mardi la 
campagne "Réinventer l'avenir pour chaque enfant", à 
l’occasion du 75ème anniversaire de l’UNICEF et de la 
journée nationale de l’enfant.
"C'est un moment fort de plaidoyer collectif pour que 
chaque enfant aujourd’hui et demain puisse jouir équita-
blement de tous ses droits", souligne l'UNICEF-Maroc 
dans un communiqué lundi.
Menée à un moment aussi urgent et critique, celui de la 
crise COVID-19 avec ses multiples impacts sur les droits 
de l’enfant, cette campagne est tournée vers l'avenir pour 
renforcer notre mobilisation commune et protéger les 
droits de chaque enfant, indique la même source.

« Réinventer l'avenir 
pour chaque enfant »

Campagne lancée par les Nations 
Unies au Maroc

Le marché 
de l’emploi continue

d’accuser le coup

Impacté par la crise sanitaire

Au terme du premier trimestre 2021, la crise 
sanitaire continue d’impacter négativement le 
volume d’emplois créés, quoiqu’en atténuation. 
Ce dernier a reculé, particulièrement, au niveau 
des zones rurales, contre une hausse au niveau 
du milieu urbain. 
Ce retrait a concerné principalement les postes 
d’emploi non rémunéré. Ainsi, l’économie 
marocaine a connu une perte de 202 mille 
postes d’emploi au niveau national entre 
T1-2020 et T1-2021, après une perte de 581 
mille postes au T3-2020 et de 589 mille postes 
au T2- 2020, contre une création de 77 mille 
postes au T1-2020. Ce retrait a concerné, essen-
tiellement, l’emploi non rémunéré (-185 mille 
postes) et, dans une moindre mesure, l’emploi 
rémunéré (-16 mille postes).

Economie de guerre, partage des vaccins, traité sur les 
pandémies... Chefs d'Etat, de gouvernements et de 
l'ONU ont présenté lundi à l'OMS leurs idées pour 
stopper le Covid et préparer la réponse aux pro-
chaines pandémies.
Cette 74e Assemblée mondiale de la Santé (du 24 
mai au 1er juin) se tient en ligne alors que la commu-
nauté internationale s'efforce d'accélérer la vaccina-
tion des pays pauvres, très en retard, pour mettre un 
terme à la pandémie qui fait toujours rage et relancer 
l'économie mondiale.

Virus: pour l'ONU, 
le monde doit entrer « en 

économie de guerre »

74e Assemblée mondiale de la Santé 
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Le miroir d’encre

I- Citation de Pierre Baillargeon : « La 
littérature, c'est la vie intérieure qui 
devient de la vie. ».
II- Citation de John Ruskin : « L'art est 
beau quand la main, la tête et le cœur 
travaillent ensemble. ».
III- Écrire, c’est d'abord écrire avec un 
crayon magique qui dit et décrit en 
même temps la vérité en pleine imagi-
naire, et qui dit et décrit bien-sûr l’ima-
ginaire en pleine réalité. Cela représente 
une façon de lire le sens des mots et des 
choses. L’écriture s’exprime, dans ce 
sens, tel un art qui fait l'éloge de la 
beauté du monde contre les maux de la 
vie.
VI- J'étais et je suis jusqu'à maintenant 
fasciné par la simplicité et la profondeur 
de la poésie du grand poète français 
Jacques Prévert. Il a écrit ses poèmes 
avec un œil très cinématographique. Il a 
décrit dans ses poèmes-là les person-
nages, les situations, les choses et même 
les sentiments en les montrant dans leur 
nature qui est d'ailleurs une nature 
vivante qui fait bouger les récepteurs en 
les poussant à mieux réfléchir, à mieux 
penser et à mieux regarder le monde qui 
les entoure. Ainsi, ce grand poète a pu 
changer le parcours très mobile de la 
poésie française en le poussant vers une 
écriture différente dont les mots sont 
très simples et dont les sens sont très 
profonds.
V- La lecture de la poésie est un art., je 
parle ici bien sûr de la lecture à haute 

voix, C’est-à-dire elle demande d’abord 
une relation magique avec les mots, en 
plus, une belle et profonde liaison avec 
les sens de ces mots, et bien évidement, 
elle demande aussi, une belle voix. 
Puisqu’il y a une grande amitié avec la 
lecture de la poésie et la musique. D’où 
le poème peut devenir à travers la belle 
lecture, un chant musical, ou plutôt une 
chanson poétique. C’était le cas de mon 
amie Julie Guégan qui a pu lire les 
poèmes de mon recueil de poésie intitulé 
« Les Sept Vagues de l’Amour ».
 VI-Tahar Ben Jelloun est un grand écri-
vain qui sait très bien parler de ses livres. 
J’aime bien l'entendre faire cela, surtout 
dans les émissions culturelles françaises 
telle "La grande librairie » VII-Samira 
Saïd, la Diva, est une grande dame, ce 

n'est pas seulement dans le domaine de 
la chanson arabe en tant que chanteuse, 
mais aussi en tant que membre du jury 
dans les émissions consacrées à découvrir 
des jeunes talents. Elle est toujours ado-
rable.
VIII- Je n'ai jamais arrêté, depuis tant 
d'années, de lire et de relire les œuvres 
de notre écrivain Abdelfattah Kilito. Je 
les trouve toujours en pleine jeunesse, 
jeunesse d'esprit et jeunesse de style.
IX- J’ai déjà lu presque la plupart des 
romans de l'écrivain marocain Fouad 
Laroui. Ils sont tellement bien écrits. 
Son style plein d'ironie nous pose, en 
tant que lecteurs, beaucoup de ques-
tions, surtout celle de la relation entre 
les thèmes sérieux et la façon de les trai-
ter avec une ironie agréable... !
X- La lecture des œuvres de Paul Auster 
nous plonge dans un océan littéraire très 
riche où tous les ingrédients artistiques 
se mélangent pour nous offrir un 
bouillon de culture très délicieux.
XI- En regardant les tableaux de l'artiste 
peintre marocain Jilali Gharbaoui, on ne 
peut pas ne pas être fasciné par le 
monde artistique qui a pu le créer par et 
à travers un mélange magique des 
formes et des couleurs. Un monde très 
abstrait qui ne désigne presque rien, 
mais ce rien lui -même est très éblouis-
sant, très attirant par son ambiguïté. 
Une ambiguïté très profonde qui touche 
nos pensées et nos émotions en même 
temps.

Par Noureddine 
Mhakkak

Le sens des mots et des choses
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Oussama Zidouhia

Sans club depuis son licenciement 
suite à des problèmes discipli-
naires de la part de Galatasaray, le 

10 mars 2021, Younes Belhanda 
va finalement se relancer du côté 
de Montpellier, club qui avait 
révélé le Lion de l’Atlas à la pla-
nète foot.

Lions de l’Atlas

L’incroyable périple de Belhanda, 
finalement de retour au bercail

Le Raja surclasse 
Orlando Pirates et 
va en demi-finales

Coupe de la CAF
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Le sport africain entre de bonnes 
mains au Sahara marocain

Qui dit mieux…
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Rachid Lebchir

Encore une fois, le Maroc 
confirme sa place parmi les 
grands pays africains capables 
d’organiser les différentes compé-
titions sportives continentales. 
Après le football avec notamment 
la récente édition de la CAN 

2020 de Futsal organisée à 
Laâyoune et remportée par les 
Lions de l’Atlas qui ont conservé 
leur titre de 2016 en Afrique du 
Sud, voilà le Maroc qui vient 
d’être choisi pour l’organisation 
de la 25e édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations de hand-
ball prévue en 2022.

e Maroc n’a pas de problème avec l’Union 
Européenne. Il a un problème avec l'Espagne 
sur une question qui touche à ses intérêts 

suprêmes et c’est à ce pays de trouver la solution, a 
affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita.
"Pour le Maroc, l’Espagne a créé une crise par des 
actes. Et l’Espagne, par des actes encore doit résoudre 
cette crise", a assuré M. Bourita, dimanche soir sur 
LCI. "Il y a dans cette affaire beaucoup d’amalgames et 
beaucoup de discours fallacieux. Il s’agit d’abord d’un 
problème entre le Maroc et l'Espagne. Un problème 
politique", suite à la décision de Madrid d’accueillir le 
chef du "Polisario", le dénommé Brahim Ghali, a indi-
qué le ministre des Affaires étrangères.
"La réalité est que l’Espagne a introduit cette personne 
sur son territoire avec des documents falsifiés et une 
identité usurpée sans même informer le Maroc. La réa-
lité est que cette personne est poursuivie en Espagne. Il 
y a au moins quatre plaintes contre lui pour viol d’une 
citoyenne espagnole, pour torture et pour terrorisme 
par une association canarienne des victimes du terro-
risme. Donc il s’agit d’un cas d’Etat de droit, d’applica-
tion de la loi d’abord espagnole et de l’intervention de 
la justice espagnole", a affirmé M. Bourita.

L

Nasser Bourita invité de LCI

Le Maroc n'a pas de problème avec l'UE,
Madrid doit trouver une solution à la crise

L'Europe doit être au rendez-vous 
de sa politique migratoire

Jean Yves Le Drian, chef de la diplomatie française

L’Europe doit être au rendez-vous de sa politique 
migratoire, a affirmé le chef de la diplomatie 
française, Jean Yves Le Drian, qui réagissait à 
l’afflux de migrants sur Sebta et Melilla, sur fond 
de crise diplomatique entre le Maroc et l’Es-
pagne après que Madrid a déroulé le tapis rouge 
à Brahim Ghali, le chef du mouvement sépara-
tiste du "Polisario". La récente crise migratoire 

aux portes de l’Europe, "montre de manière très 
forte et très spectaculaire, la nécessité de faire en 
sorte que l’Europe soit au rendez-vous de sa poli-
tique migratoire. Elle ne l’est pas", a souligné le 
ministre français des Affaires étrangères et de 
l’Europe, l’invité, dimanche, de l’émission heb-
domadaire "Le Grand Jury" de LCI-RTL, 
consacrée à la politique française.

Par Abdelghani Aouifia 
(MAP)

Accueillir ou faciliter le passage 
de personnes hors-la-loi par son 
territoire semble une pratique 
courante dans cette Espagne de 
Podemos qui s'est embourbée 
dans un tissu de mensonges et 
de mésaventures poussant les 
relations avec le Maroc au point 

de rupture.
Le dénommé Brahim Ghali, 
chef de la junte séparatiste du 
Polisario qui se fait soigner 
actuellement dans un hôpital à 
Logrono, dans le nord du pays, 
n’est pas le premier criminel à 
séjourner dans le pays ibérique 
en violation de toutes les lois et 
de tous les principes de 
l’État de droit.

Les accointances 
douteuses de Madrid avec 

les hors-la-loi
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e système des 
Nations Unies au 
Maroc lancera 
mardi la cam-
pagne 

"Réinventer l'avenir pour 
chaque enfant", à l’occasion 
du 75ème anniversaire de 
l’UNICEF et de la journée 
nationale de l’enfant.
"C'est un moment fort de 
plaidoyer collectif pour que 
chaque enfant aujourd’hui et 
demain puisse jouir équita-
blement de tous ses droits", 
souligne l'UNICEF-Maroc 
dans un communiqué lundi.
Menée à un moment aussi 
urgent et critique, celui de la 
crise COVID-19 avec ses 
multiples impacts sur les 
droits de l’enfant, cette cam-
pagne est tournée vers l'ave-
nir pour renforcer notre 
mobilisation commune et 
protéger les droits de chaque 
enfant, indique la même 
source.
Tout en capitalisant sur les 
nombreux acquis des droits 
de l’enfant au Maroc, la 
campagne offre l’opportunité 
d’envisager leur avenir à la 
lumière des opportunités 

mais aussi des défis globaux 
émergents qui n’épargnent 
aucun pays que ce soit en 
matière d’éducation, de 
santé, de protection ou de 
participation", explique la 
Coordinatrice Résidente des 
Nations Unies au Maroc, 
Sylvia Lopez-Ekra.
Pour sa part, la 
Représentante de 
l’UNICEF-Maroc, Giovanna 
Barberis, a souligné qu'"au 
Maroc, cette opération por-

tée par l’ensemble du 
Système des Nations Unies 
sera marquée par le soutien 
et l’engagement de différents 
partenaires nationaux dans 
l’objectif de donner la voix 
aux enfants et favoriser un 
débat autour de leurs droits 
pour réinventer l’avenir pour 
chacun d’entre eux".
Selon les organisateurs, la 
campagne connaîtra, dans 
un deuxième temps et à par-
tir du mois de juin, l’organi-

sation d’une série de rendez-
vous autour de thématiques 
prioritaires en connexion 
avec les droits de l’enfant, 
telles que la rareté de l’eau, 
la parentalité positive, les 
compétences du 21ème 
siècle pour les adolescents et 
jeunes, la santé mentale chez 
les adolescents, la pauvreté 
multidimensionnelle et la 
protection sociale de l’en-
fant. Ces rencontres, pour-
suit le communiqué, connaî-

tront la participation d’ex-
perts nationaux et interna-
tionaux et donneront la voix 
aux enfants et adolescents 
eux-mêmes pour partager 
leur propre lecture de chaque 
défi, notant que la campagne 
sera clôturée le 20 novembre 
prochain à l’occasion de la 
journée mondiale de l’en-
fant.
À l'occasion de son 75ème 
anniversaire, l’UNICEF 
affirme s’appuyer sur les réa-
lisations passées pour 
atteindre ces enfants et amé-
liorer leurs perspectives dans 
la vie. En 2021, l'UNICEF 
continuera d'être constam-
ment en action dans 191 
pays et territoires, aidant des 
millions de filles et de gar-
çons à survivre et à s'épa-
nouir dans une vie adulte 
saine et productive.
En commémorant son anni-
versaire de trois quarts de 
siècle, l'UNICEF réitère son 
engagement auprès des 
enfants et de ses partenaires 
pour relever les nouveaux 
défis de la sortie de la pandé-
mie et aller de l'avant avec 
une impulsion positive. 

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, 
a réitéré, dimanche, le soutien du Maroc, 
sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, au peuple palestinien, 

suite à la dernière escalade dans les terri-
toires palestiniens occupés.
Lors de la 55e session ordinaire du 
Conseil des ministres arabes de la Santé, 

qui s'est tenue par visioconférence, M. 
Ait Taleb a affirmé que la question pales-
tinienne demeure en tête des préoccupa-
tions du Maroc, ajoutant que le 
Royaume est résolu à continuer à soute-
nir le peuple palestinien pour sortir de 
cette crise le plus vite possible.
Le Maroc va insister, dans son interven-
tion demain (lundi) au nom du groupe 
arabe devant la 74ème assemblée générale 
de l'Organisation mondiale de la Santé, 
sur l'impératif d'établir un couloir sécuri-
sé pour acheminer les aides humanitaires 
vers le peuple palestinien, a-t-il souligné.
Le ministre a ensuite salué les recom-
mandations du bureau exécutif du 
Conseil des ministres arabes de la Santé 
relatives à l'octroi d'un soutien financier 
au profit des services de la santé dans les 
territoires palestiniens pour subvenir à 
leurs besoins urgents.
Le responsable marocain a, par ailleurs, 
loué les efforts menés par les pays arabes 

ainsi que les mesures préventives qu'ils 
ont prises pour atténuer l'impact du 
coronavirus.
La 55e session ordinaire du Conseil des 
ministres arabes de la Santé s'est penchée 
sur l'examen de nombre de questions, 
dont l'impact de la pandémie Covid-19 
sur le système de la santé au niveau des 
pays arabes et la fourniture d'un soutien 
humanitaire et en matière de santé aux 
Palestiniens à la suite de l'agression des 
forces de l'occupation israélienne.
La réunion a également discuté de la 
mise en oeuvre du projet du budget 
arabe de la santé, en coopération avec le 
Bureau régional du Fonds des Nations 
Unies pour la population pour les pays 
arabes, et qui tend à établir un plan pour 
développer, renforcer et protéger le sys-
tème de santé des pays arabes, à renforcer 
les budgets des départements de la santé 
des États membres, dont les dépenses 
d'équipement de protection individuelle.

Nous avons appris avec une 
grande émotion et peine le décès 
de Fatima Bennoussi, mère de 
notre camarade Mustafa Lassasse, 
ex-metteur en page à Al Bayane.
La défunte avait travaillé à l’ad-
ministration d’Al Bayane au 
siège de feu Ali Yata, sis rue 
Ledru Rollin à Casablanca.
En cette douloureuse circons-
tance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à 
tous les membres de la famille de 
la défunte. Puisse le Tout 
Puissant leur accorder patience 
et réconfort et à la défunte Sa 
Sainte miséricorde.
« Nous sommes à Dieu et à Lui 
nous retournons »

Le Maroc a été à l’honneur lors de "La 
diplomatie des merveilles", une manifesta-
tion culturelle organisée récemment à Sofia, 
pour marquer le 60ème anniversaire de l’éta-
blissement des relations diplomatiques entre 
le Royaume et la Bulgarie.
Initiative conjointe de l’ambassade du Maroc 
à Sofia et de l’agence bulgare 
"StandartNews", cette manifestation a réuni 
plus de 120 convives, dont une trentaine 
d’ambassadeurs, des membres du gouverne-
ment, des maires d’une vingtaine de villes 
bulgares, en plus d’artistes, journalistes et 
académiciens.
Dans une allocution à cette occasion, l’am-
bassadeur du Maroc en Bulgarie, Zakia El 
Midaoui, a relevé l’importance de cet événe-
ment qui se tient à la veille de la Fête des 
Saints et de la journée de l’écriture, de l’édu-
cation et de la culture bulgares et de l’écri-
ture slave, célébrée le 24 mai de chaque 
année.
Relevant que 2021 a marqué un nouveau 
jalon dans le développement des relations 
maroco-bulgares déjà denses et diversifiées, 
elle s’est félicitée de prendre part à cette ini-
tiative dédiée à la protection des merveilles 
de la Bulgarie, classée 3ème au niveau euro-
péen en termes de diversité culturelle.
"Malgré le contexte international défavo-

rable, marqué par de multiples défis globaux, 
le Maroc et la Bulgarie restent et demeurent 
des terres de paix et de fraternité où se 
côtoient des hommes et des femmes venant 
de tout bord", a indiqué Mme El Midaoui.
Sous la conduite sage et éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, la tolérance, 
la cohabitation entre les cultures et les civili-
sations sont des traits de caractère du Maroc, 
a-t-elle relevé, soutenant que "les histoires 
des pays et leurs identités et surtout leurs 
préoccupations et leurs défis ne devraient pas 
être instrumentalisés pour être mis au service 
de la régression, de la fracture, du déni et de 
la division".
Selon elle, ces richesses devraient servir de 
leviers pour une coopération transparente et 
un partenariat gagnant-gagnant, "le but 
étant d’en faire un gisement de création 
d’opportunités et de richesses partagées, et 
de renforcement de la confiance mutuelle", 
assurant que les liens d'amitié et de coopéra-
tion fructueuse, qui unissent le Maroc et la 
Bulgarie, continueront de se renforcer.
La diplomate marocaine a par ailleurs invité 
les convives à prendre part à la 15ème édi-
tion du Festival international de la jeunesse 
et des arts, qui sera organisée à Sozopol (est 
de la Bulgarie) du 5 au 15 juillet prochain, 
par l'Association des "Muses", avec la parti-

cipation du Maroc en tant qu'invité spécial 
et destination touristique.
De son côté, Slavka Bozokova, Rédactrice en 
chef de "Standardnews", a donné un aperçu 
sur la campagne "Merveilles de Bulgarie", 
une manifestation appuyée par la plus 
grande organisation européenne du patri-
moine culturel "Europa Nostra".
Pour sa part, la vice-présidente de la 
République de Bulgarie, Iliana Yotova, a 
indiqué que "malgré l'éloignement géogra-
phique, l'amitié maroco-bulgare plonge ses 
racines dans la profondeur de l’histoire et n’a 
cessé de se consolider au fil des ans dans de 
nombreux domaines".
Même son de cloche du côté de Mariya 
Gabriel, Commissaire européenne en charge 
de l’Innovation, de la recherche, de la 
culture, de l’éducation et de la jeunesse, qui 
a souligné l’importance du Maroc en tant 
que partenaire clé de l’UE dans le domaine 
de l'éducation et de la culture. 
Idem pour la ministre du Tourisme Stella 
Bankova qui, se réjouissant de la qualité de 
la coopération entre son pays et le Maroc en 
tant que destinations touristiques internatio-
nales, a estimé que le tourisme représente le 
meilleur diplomate de la culture.
Le ministre de la Culture Velislav Minekov, 
un fin connaisseur du Royaume, a souligné 

que "le Maroc a de nombreux amis en 
Bulgarie et j’en fais partie. Je suis heureux 
d'être ici ce soir, parce qu’il y a 20 ans, je 
travaillais au Maroc que j’ai parcouru de 
long en large". 
"Beaucoup de bons souvenirs sont encore 
présents dans mon cœur et mon esprit. C’est 
pourquoi, je fais partie de la diplomatie 
culturelle, qui est l'avenir des relations diplo-
matiques, y compris dans le cadre de la 
Campagne nationale "Merveilles de la 
Bulgarie"", a-t-il dit.
Au terme de cette manifestation, les convives 
ont suivi un spectacle de musique animé par 
des enfants du lycée français à Sofia, un défi-
lé de costumes marocains traditionnels, un 
spectacle de danses marocaines interprétées 
par le Groupe "Sofistic Jivo", ainsi que des 
danses folkloriques de trois régions bulgares 
(Sofia, Varna et Sud de la Bulgarie).
La soirée s’est terminée par une réception 
ayant mis à l’honneur l’art culinaire maro-
cain (divers tajines, pâtisserie, boissons et thé 
à la menthe), le tout agrémenté par la 
musique et le chant du Malhoune dans un 
décor aux couleurs du Royaume, avec des 
affiches et posters représentant l’artisanat, les 
médinas, les paysages pittoresques, la nature, 
les plages, le désert, et les villes impériales du 
Royaume.

Campagne lancée par les Nations Unies au Maroc

« Réinventer l'avenir pour 
chaque enfant »

Conseil des ministres arabes de la Santé 

Ait Taleb réitère le soutien du Maroc 
au peuple palestinien
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Depuis déjà plus de deux décennies, du 
moins à partir de l’Alternance, juste avant 
la Transition, le Maroc s’est résolument 
engagé dans la voie des réformes, pour 
combler les retards accumulés des décennies 
durant afin de se positionner parmi les 
nations émergentes. Notre pays est en 
pleine mutation, foncièrement conforté par 
l’adjonction d’un texte institutionnel et un 
contexte conjoncturel, au diapason des 
changements en exercice. Les avancées 
notoires dans ce sens ne se font pas, néan-
moins, d’une manière linéaire, mais accu-
sent, chemin faisant, des hauts et des bas, 
comme toute autre nation en évolution.
Mais, il faut bien dire que notre pays, réa-
lise des performances notoires sur tous les 
plans, sans relâche. Un processus qui s’avère 
fort prometteur. Le Maroc a tourné une des 
plus sombres pages de son histoire en pro-
cédant, à la lecture de son passé avec 
audace, sérénité et stabilité. Chose que 
d’autres n’ont pu faire, telle l’Espagne dont 
l’ère franquiste lugubre et le passage colo-
nial macabre sont enterrés à jamais, avec 
nonobstant, des séquelles funestes.
Dans le même registre, un pays comme 
la France, exemple traditionnel de démo-
cratie depuis des siècles, n’a pu, en outre, 
permettre aux femmes de voter qu’aux 
années 40 du siècle écoulé. Il n’est donc pas 
question de faire des jeux comparatifs, mais 
de se rendre compte, effectivement, com-
bien on est en train de fonder une nation 
marocaine calquée sur ses spécificités 
typiques de ses traditions ancestrales, mais 
bien en phase de ses  profondes mutations 
intrinsèques.
Mais tout cela n’est guère suffisant, car il 
est impératif de garder les cadences, amélio-
rer davantage les productions et procéder à 
des répartitions de richesses dans l’équité et 
la loyauté.
Pour ce qui est des grands chantiers, jamais 
le pays n’a réussi autant de prouesses dans 
les domaines autoroutiers, alors qu’on se 
souvient de l’autoroute de Rabat–
Casablanca qui a mis plus de 10 ans pour 
sa réalisation, outre le réseau routier, ferro-
viaire et aéroportuaire…, sans parler de la 
révolution qui s’opère dans le nord avec 
notamment le projet Tanger-Med au nord 
du pays. Ce déploiement colossal ne saurait 
continuer à ignorer les aspects sociaux qui, 
très longtemps, ont été mis sous l’éteignoir.
Mais un grand effort est à fournir afin de 
mettre fin au phénomène de la déperdition 
tous azimuts qui ronge encore notre décol-
lage multiforme.
Certes, ce n’est là que le début d’un long 
parcours qui nécessite beaucoup de temps 
pour consolider et multiplier les réalisa-
tions. L’objectif est de rivaliser avec les 
concurrents dans tous les domaines et 
répondre aux besoins et aux aspirations des 
populations.

La bonne 
voie !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

Décès de 
Fatima 

Bennoussi

« La diplomatie des merveilles »

Le Maroc à l'honneur à Sofia



Le Raja de 
Casablanca a large-
ment dominé la for-
mation sud-africaine 
d’Orlando Pirates 
par 4 buts à 0, 
dimanche au 
Complexe sportif 
Mohammed V de 
Casablanca en quart 
de finale retour de la 
Coupe de la 
Confédération afri-
caine de football 
(CAF) et accède 
ainsi aux demi-
finales de la compé-
tition. Au match 
aller, disputé il y a 
une semaine à 
Johannesburg, les 
deux formations ont 
fait match nul (1-1).

L’Europe doit être au rendez-vous de sa politique migratoire, a affirmé le chef 
de la diplomatie française, Jean Yves Le Drian, qui réagissait à l’afflux de 
migrants sur Sebta et Melilla, sur fond de crise diplomatique entre le Maroc et 
l’Espagne après que Madrid a déroulé le tapis rouge à Brahim Ghali, le chef du 
mouvement séparatiste du «Polisario».
La récente crise migratoire aux portes de l’Europe, «montre de manière très 
forte et très spectaculaire, la nécessité de faire en sorte que l’Europe soit au ren-
dez-vous de sa politique migratoire. Elle ne l’est pas», a souligné le ministre 
français des Affaires étrangères et de l’Europe, l’invité, dimanche, de l’émission 
hebdomadaire «Le Grand Jury» de LCI-RTL, consacrée à la politique française.
Selon M. Le Drian, les récents «incidents» à Sebta sont «tout à fait regret-
tables». «Il y a une relation en ce moment assez compliquée entre l’Espagne et 
le Maroc et je souhaite que cela puisse se rétablir le mieux possible. Parce que 
jusqu’à présent, il y avait sur la question de l’immigration une relation plutôt 
positive, partagée entre le Maroc et l’Espagne», a-t-il dit.
«Quelques éléments, quelques incidents ont amené cette tension particulière», 
a souligné le chef de la diplomatie française, affirmant s’être entretenu samedi 
avec son «collègue marocain» Nasser Bourita, «pour essayer de contribuer à ce 
que ce dialogue puisse reprendre».
Lors de cette émission qui a consacré une bonne part à la question migratoire, 
le ministre Le Drian a souligné l’importance pour l’Europe de se doter d’ une 
«vraie politique migratoire».
«Il y a actuellement sur la table un texte qui s’appelle «le Pacte Asile et 

Migration» qu’il nous faut traiter globalement et ce sera sans doute de la res-
ponsabilité de la présidence française (du Conseil européen lors des six pre-
miers mois de 2022, NDLR), d’achever les discussions qui sont en cours «, a-t-
il indiqué. Selon le chef de la diplomatie française, cette politique migratoire, 
qui doit «respecter les grands principes de responsabilité et de solidarité», «sup-
pose un filtrage et l’identification de ceux qui doivent retourner dans leur pays 
d’origine et ceux qui sont éventuellement ressortissant du droit d’asile qu’il 
nous faut respecter par ce qu’il est constitutionnellement pour nous indispen-
sable à maintenir et qu’il fait partie aussi de la vocation de l’Union euro-
péenne». Cette politique migratoire de l’Europe, «veut dire aussi qu’il y a une 
solidarité entre les différents pays européens pour ‘se partager’ ceux qui sont 
véritablement des demandeurs d’asile et pour aider les pays de première rentrée 
à assurer la logique de filtrage», a-t-il ajouté. «Ce n’est pas parce que la géogra-
phie pénalise d’une certaine manière les pays dits de première rentrée que les 
autres ne doivent pas participer à l’effort», a-t-il estimé.
Enfin, cette politique suppose que «nous sommes en situation de pouvoir agir 
auprès des pays de transit ou des pays qui sont d’origine pour qu’à la fois on 
rapatrie leurs ressortissants dans les pays de transit ou d’origine et puis qu’on 
aide ces pays à se développer». «Ce qui veut dire une loi de développement suf-
fisamment significative des grands enjeux sur la politique africaine évoqués il y 
a quelques jours (par le Président Emmanuel Macron), lors de la rencontre sur 
le forum des économies africaines de demain».
Sur ce Pacte Asile et Migration, «il faudrait parallèlement un effort de dévelop-

pement considérable des pays qui sont des pays d’origine, parce que sinon on 
s’en sortira pas», a martelé Jean Yves Le Drian, soulignant la nécessité d’aider 
les pays émetteurs de l’immigration à assurer leur propre développement et 
«cela passe par la scolarisation inévitablement».
Sur la question du retour des migrants qui ne sont pas éligibles au droit d’asile, 
le ministre français des AE a répondu que lorsque le Pacte Asile et Migration 
sera mis en place, «il y aura des lieux de filtrage de ceux qui viennent en situa-
tion irrégulière et qui devront être rapatriés chez eux». «C’est ça l’accord euro-
péen auquel il faut tendre. Pour le moment nous n’y sommes pas».
Prié de dire si l’Europe, la France notamment, doit rester une terre d’accueil 
pour les mineurs migrants, Jean Yves Le Drain a répété que «la France se doit 
comme l’Europe d’accueillir ceux des migrants qui sont demandeurs d’asile 
parce que le critère qui est retenu pour la demande d’asile aura été reconnu».
Lors de cette émission, il a été aussi question du débat politique actuellement 
en France sur l’immigration à un an des prochaines présidentielles: entre ceux 
qui proposent un moratoire sur l’immigration de trois à cinq ans et ceux qui 
estiment que la France a besoin de l’immigration pour assurer sa croissance 
démographique, Jean Yves Le Drian a affirmé que «l’on confond allégrement 
les migrations acceptées dites partenariales qui font que des entreprises recru-
tent des migrants sur contrat de travail avec des compétences données, et l’im-
migration irrégulière». Et, «tant que l’on ne clarifiera pas cette situation, on 
aura un débat qui sera tronqué». «On doit avoir un traitement différent sur les 
migrants réguliers et les migrants irréguliers», a-t-il considéré.
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L’ancien ministre espagnol de 
la Défense et ex-responsable 
des services de renseigne-
ments, José Bono, a mis en 
exergue l’importance fonda-
mentale du Maroc dans la 
lutte menée par son pays 
contre les réseaux terroristes 
radicaux.
«En tant qu’ancien ministre 
de la défense et ancien chef 
des services de renseigne-
ments, je tiens à vous assurer 
que grâce au Royaume du 
Maroc, l’Espagne a pu arrêter 
de nombreux terroristes radi-
caux et grâce au Maroc nous 
avons pu éviter des attentats 
meurtriers», a souligné M. 
Bono qui était l’invité, 
dimanche soir, d’une émission 

sur la chaîne espagnole «La 
Sexta».
Ne pas reconnaître les efforts 
déployés par le Maroc en 
faveur de l’Espagne est un 
«suicide», a fait observer M. 
Bono, également ancien prési-
dent du Congrès des députés, 
mettant en garde contre toute 
attitude portant atteinte aux 
relations bilatérales. Dans ce 
sens, il a fustigé les positions 
de certains milieux en 
Espagne qui profitent de la 
situation actuelle pour atta-
quer le Maroc. «Certains 
milieux en Espagne veulent 
que le Maroc soit toujours un 
adversaire et que nous le trai-
tions de manière inadéquate», 
a-t-il déploré.

L’Espagne assume la responsabilité de «l’effondre-
ment de l’un des piliers des relations stratégiques» 
avec le Maroc, à savoir la coopération dans le 
domaine de la migration, a souligné Mustapha El 
Khalfi, ancien ministre délégué chargé des relations 
avec le parlement et la société civile.
M. El Khalfi, qui était, samedi, l’invité de l’émission 
«Al-Hissah Al Magharibiya», diffusée par la chaîne 
d’information Al-Ghad, a ajouté qu’en accueillant le 
chef des milices séparatistes du «polisario», le dénom-
mé Brahim Ghali, l’Espagne «a brisé la confiance 
devant prévaloir entre les organes chargés de la lutte 
contre l’immigration illégale et de la coopération en 
matière de sécurité». «Une fois cette confiance a été 
rompue, il n’y a plus de coopération dans ce 
domaine», a-t-il noté.
«L’Union européenne doit aujourd’hui demander des 
comptes à l’Espagne qui, avec cette attitude, a bloqué 
les mécanismes de coopération efficaces dans le 
domaine de la migration», a insisté M. El Khalfi, 
précisant que le Maroc «n’a eu de cesse de souligner 
qu’il n’était pas le gendarme de l’Europe en matière 
d’immigration et que le traitement de ce dossier doit 

se faire dans le cadre des mécanismes de coopération 
et du respect des responsabilités».
Et l’ancien ministre de poursuivre que le Maroc ne 
doit pas être blâmé car il est la victime, relevant que 
l’Espagne, censée être un pays ami, aurait dû faire 
tout ce qui était en son pouvoir pour préserver l’inté-
grité territoriale du Royaume comme le Maroc l’avait 
fait, surtout lorsque la Catalogne avait réclamé son 
indépendance.
«En matière d’immigration illégale, de trafic de dro-
gue et de terrorisme, nous nous retrouvons face à une 
Espagne amie et coopérante au plus haut degré. En 
revanche, lorsqu’il s’agit de la question du Sahara 
marocain, nous nous retrouvons avec un autre visage 
de l’Espagne», a-t-il déploré, appelant Madrid à pré-
server la crédibilité de ses relations avec le Royaume.
M. El Khalfi a également invité l’Espagne à «être 
cohérente avec elle-même et à laisser la justice espa-
gnole prendre les décisions nécessaires dans le dossier 
du dénomme Brahim Ghali», ajoutant que le pays 
ibérique doit laisser de côté les discours de haine et 
d’incitation à l’hostilité, entendus ces derniers jours 
de la part de certaines parties à l’intérieur de l’Es-

pagne, prisonnières d’un héritage ancien et de calculs 
révolus, encadrées et dirigées par l’extrême droite et 
promouvant une vision hostile à l’encontre du 
Maroc. Par ailleurs, il a mis en garde contre l’exacer-
bation de la crise entre le Maroc et l’Espagne au cas 
où le criminel de guerre, le dénommé Brahim Ghali, 
était autorisé à prendre la fuite, soulignant que 
Madrid doit fournir les efforts nécessaires pour corri-
ger les bévues commises. «Ce qui s’est passé est un 
coup de poignard dans le dos», a-t-il dénoncé.
L’Espagne, a poursuivi l’ancien ministre, peut corri-
ger son comportement en permettant à la justice 
espagnole d’entreprendre les mesures nécessaires 
contre le dénommé Brahim Ghali, notamment l’an-
nonce d’une décision claire interdisant à ce criminel 
de voyager, la révélation en toute transparence de la 
réalité de ce dossier à l’opinion publique espagnole, 
tout en se gardant de détourner le débat vers d’autres 
questions.
Et M. El Khalfi de conclure en appelant l’Espagne à 
s’engager dans une politique fondée sur la clarté et la 
transparence dans ses relations avec le Maroc, loin de 
la dualité des positions.

Nasser Bourita invité de LCI

José Bono, ancien ministre espagnol de la Défense El Khalfi invité de l’émission « Al-Hissah Al Magharibiya », de la chaîne Al-Ghad
Grâce au Maroc, l’Espagne 

a arrêté de nombreux terroristes 
et évité des attentats meurtriers 

Madrid est responsable de l’effondrement 
des relations stratégiques avec le Maroc 

Jean Yves Le Drian, chef de la diplomatie française

L’Europe doit être au rendez-vous de sa politique migratoire

Le Maroc n’a pas de problème avec l’UE, l’Espagne 
acculée à trouver une solution à la crise

«Pour le Maroc, l’Espagne a créé une crise par 
des actes. Et l’Espagne, par des actes encore 
doit résoudre cette crise», a assuré M. 
Bourita, dimanche soir sur LCI.
«Il y a dans cette affaire beaucoup d’amal-
games et beaucoup de discours fallacieux. Il 
s’agit d’abord d’un problème entre le Maroc 
et l’Espagne. Un problème politique», suite à 
la décision de Madrid d’accueillir le chef du 
«Polisario», le dénommé Brahim Ghali, a 
indiqué le ministre des Affaires étrangères.
«La réalité est que l’Espagne a introduit cette 
personne sur son territoire avec des docu-
ments falsifiés et une identité usurpée sans 
même informer le Maroc. La réalité est que 
cette personne est poursuivie en Espagne. Il y 
a au moins quatre plaintes contre lui pour 
viol d’une citoyenne espagnole, pour torture 
et pour terrorisme par une association cana-
rienne des victimes du terrorisme. Donc il 
s’agit d’un cas d’Etat de droit, d’application 
de la loi d’abord espagnole et de l’interven-
tion de la justice espagnole», a affirmé M. 
Bourita.
Selon lui, «le Maroc a été clair dès le départ : 
il s’agit d’un acte contre ses intérêts, d’un acte 
déloyal qui ne respecte même pas la dignité 
et les intérêts des victimes espagnoles». Et, 
«les considérations humanitaires qui sont 
avancées, ne sont qu’un faux alibi». Car «l’hu-
manitaire ne signifie pas qu’on manœuvre 
derrière le dos du partenaire. L’humanitaire 
pour un pays voisin ne signifie pas qu’on 
change de passeport et qu’on introduit une 
personne sur l’espace européen. L’humanitaire 
ce n’est pas oublier le droit des victimes espa-
gnoles et de désactiver la justice espagnole. 

C’est cela le fond du problème».
S’agissant de la question migratoire, le 
ministre a tenu à rappeler quelques faits «loin 
de toute émotion et loin de toute démago-
gie».
«Premièrement, le Maroc n’a pas pour obliga-
tion de protéger les frontières autres que les 
siennes. Le Maroc n’a pas pour vocation 
d’être le gendarme de l’Europe ni son 
concierge. Le Maroc le fait dans le cadre d’un 
partenariat bien compris entre le Maroc et 
l’Espagne et entre le Maroc et l’Europe».
«Le Maroc le fait en partenaire. Et si les fon-
dements de ce partenariat ne sont pas respec-
tés, il faut demander à l’Espagne, pays euro-
péen est ce qu’elle a consulté l’Europe avant 

d’agir contre les intérêts de ce partenaire. Il 
faut demander à l’Espagne pourquoi elle a agi 
de manière frauduleuse pour un criminel de 
guerre dont elle connait l’importance par rap-
port à un sujet important pour le Maroc et 
les Marocains».
Selon le ministre des AE, «l’Espagne n’a pas 
consulté l’Europe pour créer la crise. Cela est 
un premier fait. Le Maroc n’a pas l’obliga-
tion. Le Maroc le fait en tant que partenaire. 
Mais le partenariat n’est pas à sens unique. Le 
Partenariat n’est pas à la carte. Si l’Europe, 
partenaire du Maroc considère que la lutte 
contre la migration est sa priorité, ce parte-
naire qui est le Maroc a également ses priori-
tés». «Est-ce que le partenariat c’est qu’on 

demande au Maroc de respecter sa part de ce 
partenariat mais qu’on se permet d’agir 
contre ses intérêts fondamentaux?», s’est 
encore interrogé M. Bourita.
Au sujet de l’afflux d’immigrés sur le préside 
occupé de Sebta, le ministre a souligné que 
«les crises migratoires on en a eu de manière 
cyclique. Ce qu’il y a eu cette fois -ci, c’est 
qu’il y a un contexte. On a voulu sur-dimen-
sionner tout cela pour détourner l’attention 
sur le problème réel».
Il a tenu à relever que «le problème est 
d’abord bilatéral entre le Maroc et l’Espagne. 
Vouloir impliquer l’Europe, vouloir européa-
niser le problème à travers la question migra-
toire c’est détourner l’attention».
«La crise est bilatérale entre le Maroc et l’Es-
pagne», a-t-il martelé. Et sur la question 
migratoire, «le registre du Maroc est bien 
connu». Il a avancé, dans ce contexte, quatre 
chiffres édifiants: le Maroc a avorté 14.000 
tentatives d’immigration clandestine en trois 
ans. Le Maroc a démantelé plus de 8.000 cel-
lules de trafic d’êtres humains. Le Maroc a 
avorté 80 tentatives d’assaut sur la ville de 
Sebta. Enfin, le Maroc a échangé avec l’Es-
pagne plus de 9.000 informations sur l’immi-
gration clandestine. Selon M. Bourita, «si 
l’Europe ne s’est jamais souciée de son flanc 
ouest, ce n’est pas parce que ce flanc n’est pas 
utilisé par les mafias de trafic d’êtres 
humains, mais parce qu’un pays a mobilisé 
20.000 de ses forces de sécurité quotidienne-
ment qui protègent ses côtes».
Encore une fois, «le Maroc ne fait pas ça par 
obligation», a réitéré le ministre des Affaires 
étrangères, regrettant au passage qu’on 

«oublie souvent les trains qui arrivent à 
l’heure pendant des années». Mais, le Maroc 
a rempli son obligation en partenaire et non 
pas en échange d’une contrepartie financière. 
Le Maroc ne reçoit rien de l’Europe», s’est-il 
insurgé.
Sur le dénouement que pourrait prendre cette 
affaire, le ministre des AE a affirmé que «l’Es-
pagne se trompe si elle pense qu’en renvoyant 
ce monsieur (Brahim Ghali NDLR), surtout 
avec les mêmes procédés, que le problème va 
être résolu». «Au contraire ! Cela veut dire 
que l’Espagne a fait un choix contre les inté-
rêts du Maroc. L’Espagne aurait fait un choix 
contre ses propres citoyens victimes de ce cri-
minel. Le Maroc en tirera les conséquences».
«Pour le Maroc, l’Espagne a créé une crise par 
des actes. Et l’Espagne, par des actes encore 
doit résoudre cette crise», a-t-il dit, affirmant 
que «c’est à l’Espagne de trouver la solution 
!». «On ne peut pas manigancer le soir der-
rière le dos du partenaire et lui demander le 
lendemain d’être loyal sur les priorités de 
l’Espagne et de l’Europe».
Et de conclure que «le Maroc est satisfait de 
sa relation avec l’UE. Le Maroc n’a pas de 
problème avec l’UE. Le Maroc a un problème 
avec l’Espagne et par rapport à un sujet parti-
culier créé par l’Espagne sans impliquer l’Eu-
rope. Et je pense que c’est à l’Espagne de 
régler ce problème et c’est à l’Espagne de 
mener une enquête d’abord sur comment ce 
monsieur est entré ? Pourquoi a-t- on changé 
son passeport ? Pourquoi a-t- on changé son 
identité ? Et pourquoi a-t-on désactivé la jus-
tice par rapport aux crimes abjectes qu’il a 
commis?».

Le Maroc n’a pas de problème avec l’Union Européenne. Il a un problème avec l’Espagne sur une question qui touche 
à ses intérêts suprêmes et c’est à ce pays de trouver la solution, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Raja, vainqueur de ce trophée 
en 2018, a fait l’essentiel en pre-
mière période profitant en cela de 
la détermination de ses joueurs à 
continuer sur leur lancée et des 
erreurs tactiques de la formation 
sud-africaine.
La rencontre a commencé tam-
bour battant, le round d’observa-
tion n’ayant duré que quelques 
minutes. Les Sud-africains ont 
annoncé les hostilités dès la 6è 
minute par l’intermédiaire de 
Deon Hotto qui a failli ouvrir la 
marque, mais le portier rajaoui 
Anas Zniti a été bien en place 
pour sauver ses cages en deux 
temps.
Une minute plus tard, le 

Congolais Ben Malango a montré 
la voie aux siens en ouvrant le 
score d’une frappe de la tête, à la 
réception d’un centre parfait côté 
droit d’Omar El Arjoune.
A la 15è minute, le même Hotto a 
été à deux doigts d’égaliser pour la 
formation sud-africaine, mais il a 
buté sur un Zniti au grand jour.
Le haut pressing exercé par les 
Sud-africains s’est avéré un choix 
tactique fatal du coach allemand 
Josef Zinnbauer, d’autant plus que 
les attaquants marocains ont su 
profiter de la lenteur et des erreurs 
des défenseurs d’Orlando Pirates 
pour enfoncer encore le clou.
A la 22è minute, Soufiane Rahimi 
s’infiltre dans la surface de répara-

tion, temporise et sert Zakaria El 
Wardi qui double la mise pour les 
Verts.
L’avalanche des buts des rajaouis 
ne va pas s’arrêter là, à la faveur 
d’un appétit et d’une confiance 
montés crescendo au fil du match. 
En contre-attaque, Soufiane 
Rahimi, bien servi par Ben 
Malango, se trouve face-à-face 
avec le portier sud-africain, Wayne 
Sandilands et réussit à le lober 
facilement (31è).
La défense sud-africaine a multi-
plié les erreurs face à la vivacité 
des attaquants marocains, puisque 
sur une subtile pichenette, le 
Congolais Ben Malango a marqué 
le quatrième but du Raja à la 36è 

minute. En deuxième période, les 
Sud-africains ont tenté de jouer à 
quitte ou double, dans l’optique 
de réduire le score le plus tôt pos-
sible, mais c’était trop tard, les 
Rajaouis, ayant définitivement plié 
les débats en leur faveur, ont bien 
su gérer leur avance et failli même 
corser l’addition à plusieurs 
reprises.
Dans le dernier carré, les Vert et 
blanc croiseront le fer avec la for-
mation égyptienne de Pyramids, 
qu’ils ont rencontrée en phase de 
groupes.
L’équipe égyptienne a poinçonné 
son billet aux dépens des 
Nigérians d’Enyimba (4-1 à l’aller, 
1-1 au retour).

Coupe de la CAF 

Dans le cadre de la 19e journée de 
la Botola Pro D1 « Inwi » de foot-
ball, le Moghreb de Tétouan a 
battu l’Ittihad de Tanger (IRT) au 
complexe sportif Moulay Abdellah 
de Rabat, alors que le FUS a rem-
porté le derby de la capitale face au 
FAR (2-1).
Le club de la ville de la Colombe 
blanche a remporté le derby du 
Nord grâce à un but dans le temps 
additionnel du Sénégalais 
Limamoulaye Gueye (90+4è).
Après cette victoire, le MAT se 
hisse à la 8è place (23 pts) avec la 
Renaissance Berkane et l’Olympic 
Safi, tandis que l’IRT occupe la 6è 
position (25 pts).
Dans l’autre rencontre de la jour-
née, la Renaissance Zemamra 
(RCAZ) a perdu face au Mouloudia 
Oujda (MCO) sur le score de 3 
buts à 4, au stade El Massira de 
Safi.
Ismail Khafi (24è), Lamine Diakité 
(53, s.p), Adam Ennafati (89, s.p.) 
et Dimba Camara (90+9è, s.p.) ont 
marqué les buts du club oujdi, alors 

que les réalisations des locaux ont 
été signées Abdou Djamilou 
Atchabao (19è, s.p.), Mehdi 
Belaaroussi (32è) et Zouhair El 
Ouasli (80è).
Au terme de ce match, le MCO se 
hisse à la 5è place avec 27 points, 
alors que la RCAZ est toujours lan-
terne rouge avec 13 points.
Le FUS de Rabat a pris le meilleur 
sur l’AS FAR par 2 buts à 1, 
dimanche au complexe Prince 
Héritier Moulay El Hassan à Rabat.
Les Fussistes ont remporté le derby 
de la capitale grâce à des réalisa-
tions d’El Mehdi Maouhoub (5è) et 
Youssef Belammari (20è). Le 
Malien Aboubacar Toungara a 
réduit l’écart pour l’AS FAR à la 
90è minute.
En essuyant sa 4è défaite cette sai-
son, la formation militaire a raté 
une belle occasion de devenir co-
leader avec le Wydad Casablanca et 
reste 3è avec 31 points. De son 
côté, le FUS Rabat grimpe à la 5è 
position, ex-aequo avec l’Ittihad 
Tanger (25 pts).

La sélection nationale a remporté 
son premier match de la CAN de 
Beach Soccer, qui se déroule du 
23 au 29 mai à Saly, au Sénégal, 
face aux Seychelles. Un match du 
groupe B dominé par les poulains 
de Mostapha El Haddaoui qui ont 
gagné la partie sur le score fleuve 
de 5 buts à 1.
Les Seychelles ont été résistants au 
début de la partie avant de céder 
définitivement face à l’armada 
offensive marocaine.
Les buts de cette première sortie 
des marocains ont été inscrits par 
Yassine Kerrum, Nassim El 
Haddaoui, Rabi Aboutalbi, Kamal 
El Mahrouk et Driss Ghennam. 
L’unique but des Seychelles est la 
réalisation de Ronny Bamboche.

En match d’ouverture de cette 
compétition continentale, les 
Pharaons d’Egypte se sont inclinés 
devant les Mambas du 
Mozambique qui ont su bien 
gérer le match et créer la surprise 
en s’imposant par un score de 7 
buts à 5.
Le Maroc et le Mozambique pren-
nent ainsi la tête du groupe B.
La sélection nationale affrontera, 
mardi prochain dans son deu-
xième match, le Mozambique.
Le troisième match de la première 
journée de la CAN de Beach 
Soccer a opposé le Sénégal, pays 
hôte et double tenant du titre, à 
l’Ouganda. Ce duel du groupe A a 
été remporté par les sénégalais 
(5-1).

Botola Pro D1
Le Moghreb de Tétouan et le 

FUS remportent le derby

CAN de Beach Soccer 
Le Maroc domine 

les Seychelles 

Le Raja surclasse Orlando Pirates 
et va en demi-finales

Encore une fois, le Maroc 
confirme sa place parmi les 
grands pays africains 
capables d’organiser les dif-
férentes compétitions spor-
tives continentales. Après le 
football avec notamment la 
récente édition de la CAN 
2020 de Futsal organisée à 
Laâyoune et remportée par 
les Lions de l’Atlas qui ont 
conservé leur titre de 2016 
en Afrique du Sud, voilà le 
Maroc qui vient d’être choisi pour l’organisation de la 25e édition de la 
Coupe d’Afrique des Nations de handball prévue en 2022.  
Le choix du Maroc s’est fait à un grand niveau du Continent, la 
semaine écoulée au siège du ministère des sports à Rabat, et suite à un 
accord de partenariat avec la Confédération africaine de handball 
représentée par son président, Mansourou Aremou, et le département 
ministériel en présence bien sûr de la fédération royale marocaine de la 
discipline. Notre chère région du Sahara marocain sera ainsi à l’hon-
neur lors de cette édition, avec les villes de Laâyoune et Guelmim qui 
ont été désignées pour abriter la compétition et dont les standards sont 
adaptés aux normes du handball international.
C’est un choix judicieux pour la première instance africaine de hand-
ball qui a exprimé sa satisfaction et qui reste confiante quant au succès 
de cette édition, au vu des qualités du Maroc disposant de toutes les 
ressources sportives et humaines, ainsi que des infrastructures appro-
priées pour abriter un tel rendez-vous avec les meilleurs sélections du 
Continent. Ce qui constituera une autre belle opportunité pour que 
toutes les sélections participantes se mesurent, les unes aux autres, dans 
de bonnes conditions. Le succès du championnat d’Afrique organisé 
également à Laâyoune en 2016 est toujours dans les esprits pour l’édi-
tion 2022 qui déterminera les représentants de l’Afrique au 
Championnat du monde prévu en Pologne et en Suède en janvier 
2023. Grâce donc à la qualité de ses infrastructures, la région du 
Sahara marocain est de plus en plus sollicitée  pour abriter de grandes 
compétitions continentales. 
On espère ainsi que le Maroc brillera non seulement sur le plan de l’or-
ganisation mais aussi au niveau des résultats où le Sept national sera 
appelé à remporter le titre ou du moins avoir une place sur le podium 
et assurer sa présence au prochain Mondial comme il l’a toujours fait.
En attendant et comme tout pays souverain, le Maroc a opté, encore 
une fois, pour son Sud  en mettant le doigt sur les villes de Laâyoune 
et de Guelmim pour abriter cette manifestation continentale. 
Seulement, si le choix du Maroc reste fort de pratiquement tous les 
pays du Continent membres de la Confédération africaine de handball, 
cette  décision irrite un pays voisin en particulier l’Algérie qui avait 
souvent boycotté les manifestations sportives organisées sur le sol du 
Sahara marocain. Le boycott se précise encore une fois par cette Algérie 
qui avait fait de même en se retirant du récent rendez-vous continental 
déroulé au Maroc. L’Algérie qui reste grande perdante avait toujours 
suivant la politique de la fuite en avant en dénonçant et en s’opposant 
à la domiciliation de la CAN Futsal 2020 par le Maroc dans la ville de 
Laâyoune qu’elle considère comme ville « occupée et relevant du terri-
toire de la fantôme République Arabe Sahraouie », dénomination choi-
sie et soutenue par nos voisins algériens.
Non et non, le Maroc est dans son Sahara et le Sahara dans son Maroc. 
Ce qui est avoué par toute l’Afrique, aujourd’hui, avec plusieurs consu-
lats de pays ouverts à Dakhla et Laâyoune. Cela en plus notamment de 
la matérialisation du consulat américain à Dakhla après la reconnais-
sance des Etats-Unis de la Marocanité de son Sahara. Sauf les Algériens  
et son « Polisario » restent donc de marbre dans ce conflit provoqué et 
qui date de plus de 45 ans.
Le boycott de ces manifestations sportives n’est ainsi que « politic(h)
ien » de la part des Algériens, ennemis du Maroc, et qui sont tout sim-
plement en train  de faire preuve de leur sale ignorance des valeurs du 
sport. Car, tout simplement, le sport ne fait pas bon ménage avec la 
politique, surtout quand cette politique est l’œuvre d’un régime mili-
taire incroyablement haineux, rancunier… et dépassé.  
Le Maroc qui se trouve sur la bonne voie devra continuer sur sa lancée 
et voir de l’avant afin de réaliser plus d’acquis sur différents plans dont 
le sport bien sûr. Et si l’Afrique nous fait confiance pour organiser des 
manifestations tous les 4 ans, le Maroc dispose encore des moyens pour 
renforcer le soin de l’image du football dans son Sahara à l’échelon 
continental voire mondial et avec des rendez-vous déroulés chaque 
année.  Cela grâce à une équipe de football évoluant au championnat 
national en D1.
Il suffit de faire un petit rappel de l’histoire de la fameuse équipe de la 
Jeunesse sportive El Massira, un club marocain de football fondé en 
1977 et basé dans la ville de Laâyoune. Cette équipe, rappelle-t-on, est 
originaire de Ben Slimane, sous son ancienne appellation des Forces 
Auxiliaires en Division 2 avant de devenir plus sensationnelle et plus 
compétitive en Division d’élite des grands, à Laâyoune et représentant 
officiel des Provinces du Sud du Maroc après l’autre équipe du Chabab 
Sakia Al Hamra. 
La raison stipule aujourd’hui que notre fédération (FRMF) dote cette 
équipe de la JSM de tous les moyens escomptés afin de réaliser le 
retour en Division d’élite et rejouer sa place méritée en compagnie des 
grands clubs du championnat national. Et pourquoi pas jouer pour le 
titre ou du moins avoir une place sur le podium afin de représenter le 
Maroc en compétitions continentales, que ce soit la Ligue d’Afrique 
des Champions ou la Coupe de la CAF. La JSM peut vraiment faire le 
coup et on souhaiterait que la JSM trouve sur son chemin des adver-
saires algériens venant d’Alger, Oran, Tizi Ouzou, Sétif, Belouizdad… 
ou de n’importe qu’elle autre région.  A ce moment là, on pourrait 
savoir si nos amis algériens viennent fouler le gazon du stade Cheikh 
Laghdaf de Laâyoune ou bien continuer de jouer la carte perdante du 
boycott.
Quoi qu’il en soit, le Maroc qui est toujours dans son assiette, serait 
encore une fois gagnant, le foot africain en particulier et le sport en 
général aussi… 

Le sport africain entre de bonnes 
mains au Sahara marocain

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir
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Le tissu associatif marocain en France s'est rassemblé, samedi place de l'Alma à Paris à quelques encablures du siège de l’Ambassade espagnole, pour manifester sa désapprobation de la décision de 

Madrid d’accueillir le dénommé Brahim Ghali "chef du Polisario" et exiger son arrestation et sa comparution devant la justice pour répondre des crimes contre l’humanité qui lui sont imputés.

Ghali Gate

 Sit-in de protestation à Paris du tissu 
associatif marocain en France

e sit-in, organisé à l’initiative d’un collec-
tif d’associations de Marocains de France, 
a réuni des dizaines de membres de la 
communauté marocaine sensible aux der-

niers développements survenus dans la relation entre 
Rabat et Madrid.
Brandissant les drapeaux marocains et des banderoles 
avec des messages appelant l’Espagne "à clarifier sa 
position vis-à-vis du Maroc", les Marocains de France 
ont réitéré leur attachement à leur pays d’origine et 
leur mobilisation pour la défense de l’intégrité territo-
riale du Royaume.
Ils ont également dénoncé l’attitude du gouvernement 
espagnol qui a comploté avec le régime algérien pour 
accueillir en catimini le dénommé Brahim Ghali, 
pourtant poursuivi en Espagne pour crimes contre 
l’Humanité.
"La société civile marocaine en France, présente 
aujourd'hui à Paris, dénonce les agissements inaccep-
tables du gouvernement espagnol et exige l’arrestation 
du terroriste-chef des milices du Polisario, Brahim 
Ghali", soulignent les organisateurs dans un commu-
niqué distribué aux médias.
"Le gouvernement espagnol a accueilli sur son sol le 
terroriste, Brahim Ghali. Pourtant ce gouvernement 
est le premier informé des atrocités et des accusations 
lourdes retenus contre ce criminel. L’Etat espagnol 
justifie son attitude par des considérations humani-
taires", déplore le collectif.
"Etant tous conscients que les droits humains de nos 
frères sahraouis dans les camps de Tindouf sont violés, 
bafoués, par le chef des milices du Polisario, l’Etat 
espagnol fait malgré tout preuve d’une attitude pré-
méditée et intolérable, qui va à l’encontre même des 
relations entre nos deux pays voisins", a-t-il dénoncé.
Selon le collectif, "aucune considération humanitaire 
ne pourrait remettre en question la légitimité des vic-

times de viol, de torture, d’enlèvement, de détention 
arbitraire, d’enrôlement des mineurs mais aussi - on 
l’oublie trop souvent – l’esclavage voire de génocide, 
commis par ce criminel".
"Face aux agissements intolérables du gouvernement 
espagnol, nous, citoyens Marocains en France, vou-
lons savoir si l’Etat espagnol souhaite sacrifier sa rela-
tion politique, commerciale, économique et straté-
gique avec notre pays, le Maroc à cause d’un crimi-
nel", s’est demandé le collectif.
"Le Maroc est reconnu par ses valeurs universelles de 
solidarité, de dignité et d’humanité; notre pays porte 
toujours la culture de la paix, il a su maintenir la coo-

pération fructueuse et préserver le partenariat bilatéral 
avec son voisin espagnol", affirme le collectif souli-
gnant que "cette préservation est une responsabilité 
partagée entre les deux pays", au même titre qu'elle 
"doit être un engagement mutuel et respectueux".
Selon le collectif, "la crise actuelle liée à l’entrée du 
criminel Brahim Ghali sur le sol espagnol, sous une 
fausse identité afin que le gouvernement espagnol lui 
garantisse l’impunité, n’est qu’une ruse avec le régime 
algérien. Cette crise provoque une tournure dange-
reuse et sans précédent dont seul le gouvernement 
espagnol est responsable et assumera les consé-
quences".

"La société civile marocaine en France condamne 
dans les termes les plus forts, les actes intolérables 
commis volontairement par l’Etat espagnol et exige 
réparation suit aux dysfonctionnements générés : En 
traduisant le criminel séparatiste Brahim Ghali devant 
la justice, en respectant les relations stratégiques de 
bon voisinage avec le Royaume chérifien, en mainte-
nant une fiabilité et une sincérité réelle et en clarifiant 
sa position vis-à-vis du Maroc et du peuple marocain 
dans toutes ses composantes", conclut le collectif.
Dans une déclaration à la MAP, Naima Demnati, pré-
sidente de Coeur Méditerranéen, une association 
oeuvrant à la promotion de la culture marocaine en 
France, a indiqué, au nom du collectif associatif, que 
la communauté marocaine de France s’est rassemblée 
aujourd’hui tout près de l’ambassade espagnole pour 
faire entendre sa voix suite aux récents développe-
ments de la question du Sahara et ceux survenus dans 
la relation entre le Maroc et l’Espagne, dans le sillage 
de la décision de Madrid d’accueillir le chef des sépa-
ratistes.
"Le Maroc et l’ensemble des Marocains y compris 
ceux de la diaspora sont en droit d’exiger que le gou-
vernement espagnol apporte des clarifications et des 
explications sur sa décision d’accueillir Brahim Ghali, 
alors qu’il sait pertinemment que des plaintes avaient 
été déposées contre lui en Espagne pour crimes contre 
l’humanité commis dans les camps des séquestrés à 
Tindouf sur le territoire algérien", a-t-elle affirmé.
"Nous dénonçons l’attitude de Madrid et clamons au 
monde entier et à l’Union européenne en particulier 
que les Marocains sont et restent attachés à l’intégrité 
territoriale du Royaume et personne ne pourra porter 
atteinte à la souveraineté du Maroc", a-t-elle ajouté, 
appelant les Marocains du monde notamment en 
Europe à maintenir la mobilisation pour la défense de 
"notre première cause nationale".

Les accointances douteuses de Madrid avec les hors-la-loi

Le président du Front Populaire mauritanien

L’accueil par l’Espagne d’un tortionnaire sur son sol, une « grave erreur »

L

 Le Front Populaire, un des principaux partis poli-
tiques en Mauritanie, a qualifié de "grave erreur" 
l’accueil sur le sol espagnol du chef des milices 
séparatistes du "polisario", le dénommé Brahim 
Ghali.
"Le fait d’accepter le chef du -Polisario- sur son 
territoire relève d’une grave erreur de la part du 
gouvernement espagnol", a déclaré à la MAP 
Mohamed Mahmoud Tolba, président du Front 
Populaire (FP) et vice-président de la Coalition 
Vivre Ensemble (CVE).
Cet homme a "commis des crimes d’une extrême 
gravité qui au-delà des Marocains, ont également 
touché des ressortissants mauritaniens dont le sort 
reste inconnu", a-t-il dénoncé.

Le président du parti mauritanien a salué le rôle 
humanitaire du Maroc dans la lutte contre l’immi-
gration irrégulière en accueillant plusieurs dizaines 
de milliers de Subsahariens sur son territoire.
"Le Maroc est un pays d’accueil de tous les 
Africains dans leur diversité", a-t-il fait observer.
Il a rappelé qu’à à l’origine de la crise maroco-
espagnole se trouve l’accueil du dénommé Brahim 
Ghali, chef des milices séparatistes du "polisario", 
dans un hôpital de Madrid, sous une fausse identi-
té, alors qu’"il est sous le coup d’un chapelet de 
plaintes pour des infractions d’une extrême gravi-
té, notamment des crimes de tortures".
Tout en appelant le gouvernement espagnol à la 
raison dans la gestion de la crise diplomatique avec 

Rabat, il a souligné que "le Royaume du Maroc est 
un pays pivot, ouvert, qui accueille de nombreux 
africains, investit sur le continent et réalise des 
actions multiples en faveur de l’intégration du 
continent et du développement".
Convoquant l’histoire, le président du Front 
Populaire a rappelé les causes profondes de l’immi-
gration née du fait colonial et du pillage des res-
sources de l’Afrique par les puissances euro-
péennes.
Tolba a affirmé que l’Espagne occupe de nom-
breux territoires en terre africaine, l’invitant à 
"achever le processus de décolonisation et procla-
mer son soutien résolu et ferme au royaume du 
Maroc frère". 

Accueillir ou faciliter le passage de personnes hors-la-loi 
par son territoire semble une pratique courante dans 
cette Espagne de Podemos qui s'est embourbée dans un 
tissu de mensonges et de mésaventures poussant les 
relations avec le Maroc au point de rupture.
Le dénommé Brahim Ghali, chef de la junte séparatiste 
du Polisario qui se fait soigner actuellement dans un 
hôpital à Logrono, dans le nord du pays, n’est pas le 
premier criminel à séjourner dans le pays ibérique en 
violation de toutes les lois et de tous les principes de 
l’État de droit.
Il n’y a pas si longtemps, en janvier 2020 pour être pré-
cis, Podemos, le parti de Pablo Iglesias, a plongé sans 
gêne toute l’Espagne dans une profonde polémique en 
accueillant Delcy Rodriguez, vice-présidente du régime 
totalitaire vénézuélien de Nicholas Maduro, malgré l’in-
terdiction qui pèse sur elle de pénétrer sur le territoire 
de l’Union européenne ou d’y transiter.
Le gouvernement de Madrid a tenté bien évidemment 
de nier la présence de la collaboratrice de Maduro sur le 
territoire espagnol en violation des sanctions euro-

péennes contre le régime de Caracas. Mais, les preuves 
de sa présence dans le pays étaient irréfutables. La dame 
a même rencontré le ministre de l’Équipement, José 
Luis Abalos, à l’aéroport madrilène de Barajas.
Pas moins de six versions différentes de cet incident ont 
été données par le ministre espagnol. Preuve du désarroi 
de son gouvernement. Le même désarroi s’est bizarre-
ment emparé des autorités et même des médias espa-
gnols lorsque le Maroc avait révélé dès le 19 avril que le 
dénommé Ghali était en Espagne. L’information a été 
mise en doute avant d’être confirmée par Madrid 24 
heures plus tard.
La Delcygate, qui a défrayé la chronique, a illustré de la 
manière la plus claire cette prédisposition chez les 
détenteurs du pouvoir en Espagne à ne reculer devant 
rien pour monnayer leurs liens ténébreux avec les 
régimes voyous.
Un rapport daté de 2008 intitulé «Punto de cuenta al 
Comandante Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela», montre que la Fundación CEPS, un centre 
d'études politiques et sociales qui a servi de couveuse 
pour la création de Podemos, bénéficiait de fonds géné-
reux déboursés par le régime vénézuélien. 

La connivence ne s’arrête pas là. En octobre 2020, la 
presse internationale, dont Bloomberg, a rapporté que 
l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor 
américain envisageait des sanctions contre la Banque 
d’Espagne pour avoir permis à de hauts responsables du 
régime vénézuélien de contourner les sanctions interna-
tionales et d’y déposer de l’argent.
L’affaire du dénommé Brahim Ghali et son entrée en 
Espagne avec une identité usurpée vient ainsi confirmer 
un modus operandi des actuels dirigeants espagnols.
L’accueil de ce criminel responsable de la mort de plu-
sieurs dizaines d’Espagnols en plus de viols, de tortures 
et de disparitions, n’est pas une nouveauté en soi. Il 
dévoile le vrai visage d’un mouvement populiste qui n’a 
jamais hésité à s’allier avec le diable afin de renflouer ses 
coffres. Sa connivence avec le régime de Maduro 
demeure un cas d’école.
L’Espagne de Podemos a joué, selon des rapports cités 
par la presse internationale, un rôle crucial pour le 
maintien du régime Maduro au pouvoir, notamment en 
lui facilitant l’accès aux marchés européens pour y écou-
ler de vastes quantités de cocaïne.
Il s’agit d’une attitude qui laisse perplexe d’autant plus 

qu’elle encourage le régime sanguinaire de Maduro à 
poursuivre dans l’impunité totale son oppression du 
peuple vénézuélien.
Le quotidien PanAm Post rapporte, dans ce contexte, 
que des membres d’agences espagnoles de sécurité ont 
facilité le transit de la cocaïne en provenance du 
Venezuela vers l’Europe via la région nord-est de la 
Galice.
L’information renvoie à la longue histoire de complicité 
entre Maduro et Podemos, une complicité qui se pour-
suit jusqu’à aujourd’hui et qui a permis au mouvement 
d’amasser des fonds qui lui ont ouvert la voie pour s’in-
filtrer dans les agences sécuritaires espagnoles jadis 
impénétrables, dont le Consejo Nacional des 
Inteligencia (Conseil national de renseignements) au 
sein duquel Pablo Iglesias a récemment décroché un 
siège.
C’est un historique riche en enseignements sur les 
réelles intentions du mouvement au pouvoir en 
Espagne qui semble avoir trouvé chez les généraux 
vieillissants d’Alger une nouvelle source de revenu pour 
financer des desseins qui risquent de condamner le 
Royaume ibérique à l’isolement.

Guelmim
La Confédération africaine de handball s'enquiert  

des infrastructures de la 25è Coupe d’Afrique des Nations
Une délégation de la Confédération africaine de handball, de la Fédération royale marocaine de handball (FRMHB) et du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, s’est infor-

mée, jeudi, des installations et équipements sportifs et hôteliers de la ville de Guelmim, devant accueillir la 25è Coupe d’Afrique des Nations de handball prévue en 2022.

insi, les membres de la délégation, com-

posée notamment du directeur sportif 

de la Confédération africaine de hand-

ball, Assemian Noël, du membre de la 

commission des compétitions de la Confédération 

africaine de handball, Achile Patchi, du président de 

la FRMHB, Adli Hanafi et du directeur des sports 

au ministère de la Culture, de la jeunesse et des 

sports (département de de la jeunesse et des sports), 

Mohamed Hmimaz, ont effectué une visite à la salle 

couverte des sports où se déroulera la compétition 

et ont pris connaissance de ses dépendances.

Ils ont également visité une structure hôtelière des-

tinée à accueillir les sélections participant à cet évé-

nement sportif africain, qui se tiendra en janvier 

prochain à Laâyoune et Guelmim.

La délégation a notamment tenu des rencontres 

avec le wali de la région Guelmim-Oued Noun, 

Mohamed Najem Abhay et le président de la com-

mune de Guelmim, Mohamed Belfkih. 

Dans une déclaration à la MAP, le directeur sportif 

de la Confédération africaine de handball, Assemian 

Noël a souligné que le but de cette visite est de s’en-

quérir des infrastructures devant abriter ce cham-

pionnat d'Afrique, notant que Guelmim dispose des 

moyens pour accueillir cette compétition. 

Pour sa part, le président de la FRMHB a indiqué 

que toutes les conditions sont favorables pour assu-

rer le succès de cette édition, étant donné que 

toutes les parties sont mobilisées pour accueillir les 

équipes les plus fortes à l'échelle africaine.

La salle couverte à Guelmim est un véritable "chef-

d’œuvre" sportif qui dispose de toutes les conditions 

pour accueillir des événements sportifs d'envergure, 

a fait savoir M. Hanafi, en émettant le souhait que 

l'évolution de la pandémie du coronavirus puisse 

alors permettre au public d'assister aux matchs du 

tournoi.

Après avoir souligné que l'organisation de ce cham-

pionnat dans les villes de Guelmim et Laâyoune est 

un "acquis sportif et politique" pour le Maroc, M. 

Hanafi a noté que cette manifestation sportive afri-

caine constitue une occasion idoine pour promou-

voir les infrastructures sportives et hotellières dans 

les provinces du Sud du Royaume.

A noter qu’un accord de coopération relatif à l’orga-

nisation de la 25è Coupe d'Afrique des Nations de 

handball prévue en 2022 à Laâyoune et Guelmim a 

été signé, récemment, entre le ministère de la 

Culture, de la jeunesse et des sports, la 

Confédération africaine de handball et la FRMHB.

A

Lions de l’Atlas

L’incroyable périple de Belhanda, finalement de retour au bercail

Arts Martiaux Mixtes

L’UFC Afrique 2022, un rêve bientôt réalité ?

Sans club depuis son licenciement suite à des pro-
blèmes disciplinaires de la part de Galatasaray, le 10 
mars 2021, Younes Belhanda va finalement se relancer 
du côté de Montpellier, club qui avait révélé le Lion 
de l’Atlas à la planète foot.
En effet, alors que Belhanda est libre de tout contrat, 
le quotidien sportif français L'Équipe annonce que le 
relayeur marocain aurait trouvé un accord pour un 
retour au Montpellier Hérault Sport Club, son club 
formateur.
Avec Montpellier, Belhanda signe son premier contrat 
professionnel en 2009 et fait ses débuts en première 
division lors du premier match de la saison, le 8 août 
2009 face au Paris-Saint-Germain. En disputant 33 
rencontres, dont 19 en tant que titulaire, il est l'une 
des révélations de la saison, qui voit son club se quali-
fier pour la Ligue Europa grâce à une cinquième place 
en championnat. À la fin de la saison, il prolonge de 
deux ans son contrat le liant ainsi au club jusqu'en 
juin 2014.
La saison suivante, il atteint avec son club la finale de 
la coupe de la ligue 2011 où les Montpelliérains sont 
battus par l'Olympique de Marseille (1-0).
Le 9 décembre 2011, il est élu meilleur joueur UNFP 
du mois de novembre de Ligue 1, devant son coéqui-
pier Olivier Giroud. En fin de saison, il termine en 
beauté en remportant pour la première fois le cham-
pionnat de France.
Par la suite, Belhanda signe au Dynamo Kiev le 29 
juin 2013 pour une durée de 5 saisons. À l'issue de 
cette première saison avec le club ukrainien terminée à 
la quatrième place, il remporte, avec ses coéquipiers, la 
Coupe d'Ukraine 2014 et se qualifie ainsi pour la 
Ligue Europa.

La saison suivante, il réussit le doublé en remportant 
le championnat et de nouveau la Coupe d'Ukraine.
Le 6 janvier 2016, il est prêté jusqu'à la fin de saison à 
Schalke 04, avec lequel il marque 2 buts et délivre 1 
passe décisive en 17 matchs, toutes compétitions 
confondues, avant de rejoindre l'OGC Nice le 31 août 
2016, dans les dernières heures du mercato estival.
Pour son premier match pendant le derby contre 
l'Olympique de Marseille, il délivre une passe décisive 
à Wylan Cyprien qui permet à l'OGC Nice de rem-
porter le match 3-2. Le 18 septembre 2016, pour son 
second match avec Nice, il marque le but égalisateur 

au Stade de la Mosson, à Montpellier, pour un score 
final de 1-1.
Le 28 juin 2017, il quitte définitivement le Dynamo 
Kiev et signe pour le club turc de Galatasaray pour un 
montant de 10 millions d'euros et un salaire de 
3,75M par saison pour une durée de 4 ans (jusqu'en 
juin 2021).
Il reprend le numéro 10 de Wesley Sneijder, parti à 
l'OGC Nice, le précédent club de Belhanda. Tout 
comme Bafétimbi Gomis, il marque pour son premier 
match officiel le 14 août 2017 contre Kayserispor, 
pour la première journée de championnat.

Le 22 octobre 2017, Belhanda est exclu dans le derby 
face au Fenerbahce SK suite à son deuxième carton 
jaune à la 73e minute (match nul, 0-0).
Le 2 novembre 2018, il est impliqué dans une bagarre 
générale en plein match lors du derby opposant son 
équipe face au Fenerbahce.
Convoqué par le Maroc d’Hervé Renard durant les 
matches du mois de novembre 2018, le milieu offensif 
s’est blessé contre le Cameroun (victoire 2-0). Il est 
touché aux ischio-jambiers et devra observer un repos 
de six semaines. Une durée d’indisponibilité qui l’em-
mène à la fin de l’année.
Le 22 octobre 2019, lors d'une rencontre de ligue des 
champions face au Real Madrid, Belhanda remplacé à 
la 67e minute, insulte les supporters de Galatasaray. 
Le 9 janvier 2021, il signe un Coup du chapeau lors 
de la 18e journée de Süper lig à l'occasion de la vic-
toire de Galatasaray sur le large score de 6-0 face à 
Gençlerbirliği, avant d’être licencié unilatéralement par 
Galatasaray suite à des problèmes disciplinaires surve-
nus après une interview d'après match face au 
Sivasspor, le 7 mars 2021.
Lors de l'arrivée du nouvel entraîneur de l'équipe 
nationale (Éric Gerets), Belhanda fait partie de la 
sélection pour participer à la Coupe d'Afrique des 
nations 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Il 
inscrit son premier but en sélection face à l'équipe du 
Niger lors du tout dernier match de phase de poule en 
Can 2012.
Devenu un joueur cadre en sélection marocaine après 
la venue d'Hervé Renard en 2016, il porte le numéro 
10 et enchaîne les matchs dans la campagne qualifica-
tive pour la Coupe du monde 2018 en tant qu'ailier. 
Il se verra qualifié et sélectionné à cette Coupe du 
monde le 17 mai 2018.

Pour la première fois dans l’histoire, l’Afrique compte 

3 champions chez l’organisation américaine Ultimate 

Fighting Championship. Il s’agit de Kamaru Usman 

(Welter), Israel Adesanya (poids moyen) et Francis 

Nguannou, couronné champion des poids lourds.

Les 3 champions en question espèrent que l’UFC 

organisera un événement en Afrique bientôt, afin de 

célébrer la montée en puissance de ses combattants, à 

l’image de Nguannou, parti du Cameroun comme 

immigrant, avant de devenir champion du monde ! 

Ce dernier a même débuté la construction de 

quelques salles de boxe pour venir en aide à la jeu-

nesse camerounaise en leur donnant non seulement 

de l’espoir, mais également l’opportunité de pouvoir 

avoir leur destin en mains. Une leçon que devrait 

retenir quelques combattants marocains…

Concernant l’organisation d’un événement en 

Afrique, le président de l’UFC, Dana White, a 

répondu favorablement à la question lors d’un pod-

cast avec le journaliste sportif américain Bill 

Simons : 

« L’une des choses intéressantes est que nous avons 

actuellement trois champions africains : Francis 

Ngannou, Usman et Adesanya. Je vis l’une des nom-

breuses périodes monumentales de ma carrière, mais 

l’une des choses que j’ai toujours voulu faire est d’or-

ganiser des combats en Afrique. Le ‘Rumble in the 

Jungle’ d’Ali-Foreman, c’est tout ce dont je me sou-

viens en grandissant. Je n’ai pas encore eu mon évé-

nement là-bas. Mais ça arrive. Nous visons l’Afrique 

pour 2022, alors j’attends vraiment cela avec impa-

tience. »
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a délégation marocaine est composée de 
Mme Meryem Ouhssata, du Parti authentici-
té et modernité (PAM), M. Noureddine 

Karbal du Parti justice et développement (PJD) et M. 
M'Hamed Zakrani de l'Union constitutionnelle (UC).
La cérémonie officielle du début des travaux s'est tenue 
en présence de Fortune Charumbira, président par 
intérim du PAP, et de plusieurs ambassadeurs.
S’exprimant à cette occasion, M. Charumbira a déclaré 
que cette session est spéciale car elle se tient dans un 
contexte particulier et doit inaugurer un nouveau lea-
dership africain.
L'élection du nouveau Bureau du PAP doit favoriser la 
bonne gouvernance et positionner le Parlement 
comme une institution panafricaine efficace, 
citoyenne, transparente et responsable qui a à cœur les 
préoccupations et les aspirations des Africains, a-t-il 
dit.
Au début des travaux, 120 nouveaux délégués de diffé-
rents pays ont ainsi été assermentés en tant que 
membres du PAP, après des élections dans un certain 
nombre d’États africains et la rotation au sein des délé-
gations.

Les travaux de cette 4ème session du PAP, qui se tient 
sous le thème «Année des arts, de la culture et du 
patrimoine: leviers pour construire l’Afrique que nous 
voulons», connaîtront leur point d’orgue jeudi pro-
chain avec l’élection du Président du Parlement pana-
fricain et des membres du nouveau Bureau qui prendra 
le relais de la cinquième législature.
A l’ordre du jour de cette nouvelle session ordinaire 
figurent également l’examen et l’adoption de plusieurs 
rapports des Comités permanents. Le rapport d'activi-
té du PAP ainsi que les discussions sur le budget et les 
modifications du règlement intérieur de l’institution 
occuperont également une place centrale.
Le Parlement panafricain, qui est l'un des organes de 
l'Union africaine, est composé de cinq membres par 
État-membre ayant ratifié le protocole qui l'établit, 
dont au moins une femme par État membre et doit 
refléter la diversité des opinions politiques représentées 
dans leur propre parlement national.
Le PAP, qui ne s'était pas réuni depuis octobre 2019 
en raison de la pandémie du Covid-19, tient au moins 
deux sessions ordinaires pendant une période de douze 
mois.

La noblesse du Parlement panafricain 
(PAP) repose sur sa capacité à faire de la 
voix africaine le moteur d’un Continent 
qui avance dans la sérénité, le dialogue et 
le partage, a affirmé vendredi l’ambassa-
deur du Maroc en Afrique du Sud, M. 
Youssef Amrani.
Intervenant à la Conférence virtuelle des 
ambassadeurs du PAP, M. Amrani a indi-
qué que l’institution panafricaine ne doit 
souffrir d’aucun manquement ni négli-
gence à l’endroit même des principes 
démocratiques qui fondent son identité 
première.
Estimant que la Covid -19 a imposé un 
renouvellement de la démarche africaine, 
l’ambassadeur s’est proposé de partager 
une modeste réflexion sur les moyens pou-
vant être mis en œuvre pour amorcer le 
changement nécessaire en vue de renforcer 
le PAP.
L’exigence pour M. Amrani est celle de se 

poser les véritables questions pour s’atta-
quer aux véritables enjeux. Il s’agit là, dit-
il, d’«un exercice qui revisiterait la 
construction par le haut d’un échafaudage 
institutionnel technocratique qui est resté, 

selon toute vraisemblance, inadaptée».
«Les modes opératoires flous, les ambitions 
diffuses et les actions timides ne sont pas 
pour retranscrire les exigences du 
moment», ajoute-t-il, arguant que la pan-
démie du Covid a montré que les institu-
tions africaines ont besoin d’un bras opé-
rant fort et décisif.
Explicitant son propos, M. Amrani pense 
que le renforcement des instruments de 
l'Union Africaine est en toute conséquence 
un effort nécessaire qui devra se faire dans 
le sens des priorités et besoins clairement 
définis : Relancer les économies, lutter 
contre les inégalités et les disparités sociales 
et promouvoir des croissances inclusives, 
tout en bâtissant un avenir de prospérité, 
de paix et de sécurité pour le continent.
«C'est cette même vision qui est portée par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour 
une Afrique qui avance à pas déterminés 
sur la voie de son émergence», relève-t-il, 

ajoutant que c’est cette même ambition de 
cœur que le Maroc partage avec les pays 
frères et amis africains et c’est cette même 
démarche de responsabilité qui pourrait 
faire du PAP l’institution qu’elle a voca-
tion à être, à savoir «le poumon d’une 
Afrique démocratique oxygénée par les 
peuples africains».
Notant que le PAP ne pourra franchir le 
cap du législatif, comme prévu par le pro-
tocole de Malabo, qu’en démontrant le 
volontarisme politique qui sied et les 
modes opératoires qui s’imposent, le diplo-
mate estime que transformer cette institu-
tion en lieu de pouvoir permettrait à 
l’Afrique de booster sa politique continen-
tale.
Il avance que plus que jamais, l’Afrique 
doit prendre en charge sa destinée à la 
faveur d’un engagement renouvelé qui 
place le développement humain au centre 
de ses priorités. «En toute lucidité et res-

ponsabilité, nous devons effectuer un tra-
vail en interne, en profondeur et par nos 
propres moyens pour revoir des réalités qui 
sont aujourd’hui dépassées», soutient l’am-
bassadeur pour qui le PAP a sans doute 
une contribution centrale à apporter dans 
l’émergence d’une Afrique qui transcende 
ses difficultés.
Et d’ajouter que les attentes sont encore 
modérées, mais cela n’empêche pas d’enga-
ger dès à présent ce renouvellement insti-
tutionnel qui permettrait à l’institution 
d’apporter des réponses concrètes aux 
ambitions de la jeunesse africaine, aux exi-
gences de la représentativité démocratique 
et aux perspectives des positionnements 
africains sur la scène internationale.
La quatrième session ordinaire de la cin-
quième législature du Parlement panafri-
cain se tient, du 21 mai au 04 juin, dans 
l'enceinte de l’institution à Midrand, en 
Afrique du Sud.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains Résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, vendredi 
par visioconférence, avec le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale de 
l’Union des Comores, Chargé de la Diaspora, 
Dhoihir Dkhoulkamal, dans le cadre du renforce-
ment des relations d’amitié, de collaboration et de 
solidarité entre le Royaume du Maroc et l’Union 
des Comores, conformément à la volonté des deux 
pays de renforcer davantage leurs liens de coopéra-
tion. Les deux ministres se sont félicités de l’excel-
lence des liens d’amitié et de solidarité existant entre 
les deux pays et ont exalté la qualité des sentiments 
d’estime et de respect qui caractérisent les rapports 
entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le 
Président Azali Assoumani, indique un communi-
qué du ministère.
Bourita et Dkhoulkamal ont passé en revue les pro-
grès réalisés dans la collaboration entre les deux pays 
dans les domaines prioritaires tels que l’enseigne-
ment supérieur, l’économie, le commerce, la santé, 
l’éducation, les affaires islamiques, la formation pro-
fessionnelle et la culture, et se sont engagés à ouvrir 
de nouvelles perspectives dans ces domaines à tra-
vers une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, 
relève le communiqué. M. Bourita, ajoute le minis-

tère, a loué les développements remarquables enre-
gistrés par l’Union des Comores sous la conduite du 
Président Assoumani, tout en réitérant la disposi-
tion du Maroc à accompagner la partie comorienne 
dans le cadre de la concrétisation de l’objectif du 
gouvernement comorien de faire de l’Union des 
Comores un pays émergent à l'horizon 2030.
Les deux responsables ont pris acte des travaux de la 
réunion préparatoire des experts, tenue à Moroni en 
février 2020, et ont décidé de la tenue prochaine, 
avant fin 2021, de la première session de la Grande 
Commission Mixte de Coopération maroco-como-

rienne, poursuit la même source, notant qu'ils ont 
procédé à un échange de vues approfondi sur des 
questions d'intérêt commun aux niveaux régional et 
international et se sont félicités de leurs positions 
similaires sur les grandes préoccupations régionales 
telles que le développement, la paix et la sécurité en 
Afrique et ailleurs. M. Bourita a salué le rôle impor-
tant que joue l’Union des Comores dans le cadre de 
la Communauté économique des Etats de l’Afrique 
Australe (SADC), du Marché commun de l’Afrique 
Australe et Orientale (COMESA) et de la 
Commission de l’Océan Indien (COI) et son enga-

gement en faveur de la paix et de la stabilité dans la 
sous-région et en Afrique.
Dans ce sens, M. Dhoulkamal a réaffirmé le soutien 
constant et inconditionnel de l’Union des Comores 
à Sa Majesté le Roi, faisant leur le combat de l’inté-
grité territoriale du Royaume et réitéré son appui au 
Plan d’Autonomie pour le Sahara marocain comme 
seule solution à ce différend régional, précisant la 
primauté du rôle joué par les Nations Unies en tant 
que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une 
solution politique réaliste, pragmatique et durable, 
qui repose sur le compromis, souligne le communi-
qué. A cet égard, il a insisté sur l’impératif du res-
pect des normes et procédures de l’Union Africaine, 
et a réaffirmé la pertinence de la décision 693 du 
Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’Union Africaine de juillet 2018, consacrant l’exclu-
sivité du rôle des Nations Unies dans la résolution 
de ce différend artificiel. 
En outre, le ministre comorien a souligné l'appui de 
l’Union des Comores à la candidature du Maroc au 
poste de Commissaire de l'Union Africaine à l'édu-
cation, à la science, à la technologie et à l'innova-
tion et aux autres candidatures du Royaume notam-
ment pour le poste de membre non-permanent du 
Conseil de Sécurité de l’ONU ainsi qu’au Conseil 
des Droits de l’Homme des Nations Unies.

L

Ouverture à Johannesburg 
des travaux de la 5e législature 

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud 

« Faire de la voix africaine le moteur du Continent » 

Le Parlement panafricain (PAP) a ouvert, lundi à Johannesburg, les travaux de la quatrième session ordinaire de sa 
cinquième législature, en présence de délégations parlementaires des pays africains, dont celle du Maroc.

Parlement panafricain

Diplomatie : Bourita s'entretient avec son homologue comorien
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L’Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture 
(Unesco) et la Banque mondiale ont 
annoncé, pour la première fois, leur engage-
ment dans une initiative conjointe visant à 
favoriser la relance et le développement des 
industries urbaines culturelles et créatives 
pendant et après la pandémie de Covid-19.
L'Initiative "Villes, culture et créativité" a 
été lancée vendredi lors de la manifestation 
de haut niveau sur la culture et le dévelop-
pement durable, organisée par la présidence 
de l’Assemblée générale de l’ONU en parte-
nariat avec l’Unesco.
Elle vise à stimuler la créativité des villes 
par l’élaboration d’écosystèmes durables, 
dans lesquels les industries culturelles et 
créatives peuvent atteindre leur plein poten-
tiel et contribuer ainsi à la croissance éco-
nomique, au dynamisme urbain, à l’inclu-
sion sociale et à l’innovation.
L’économie créative fait partie des secteurs 
de l’économie mondiale qui connaissent 
l’une des croissances les plus rapides. Elle 

génère à la fois des revenus, des recettes 
d'exportation et de l’emploi. La part des 
revenus annuels mondiaux des industries 
culturelles et créatives s’élève à 2 250 mil-

liards de dollars, et celle des exportations à 
plus de 250 milliards de dollars. 
Les industries culturelles et créatives four-
nissent également près de 30 millions d'em-

plois dans le monde et emploient plus de 
personnes âgées de 15 à 29 ans que n’im-
porte quel autre secteur. 
Selon l'Unesco, à l’heure où le secteur de la 
culture est dévasté à l’échelle mondiale par 
la crise du Covid-19, les industries cultu-
relles et créatives recèlent "un potentiel 
encore inexploité qui pourrait aider les 
grandes métropoles à se rétablir et à gagner 
en résilience".
L’initiative "Villes, Culture et Créativité" 
s’appuie à la fois sur des études mondiales 
et sur les enseignements tirés de neuf cités 
différentes, de Brazzaville à la ville jorda-
nienne de Madaba en passant par Séoul. 
Ces villes, qui ont collaboré avec la Banque 
mondiale et l’Unesco et ont exploité leur 
potentiel créatif, sont parvenues à obtenir 
des résultats socio-économiques positifs, 
souligne l'organisation onusienne dans un 
communiqué.
Ainsi, "Villes, Culture et Créativité" met en 
lumière des politiques et des interventions 
intégrées dans six domaines pouvant per-

mettre l’émergence de villes créatives : 
infrastructures urbaines et habitabilité, 
compétences et innovation, réseaux et sou-
tien financier, institutions et réglementa-
tions inclusives, singularité et environne-
ment numérique.
Un document de synthèse du cadre d'action 
de cette initiative, dévoilé par l'Unesco, 
contient des principes directeurs et des 
recommandations qui offrent des exemples 
concrets de politiques à court et long terme, 
de programmes et d'investissements que les 
villes peuvent mettre en place. 
"Il s’agit de susciter un environnement 
durable, favorable à l’épanouissement des 
industries culturelles et créatives, de pou-
voir ainsi se remettre de la pandémie 
actuelle et de son impact sur les écono-
mies", explique l'Unesco. 
Ce cadre d’action devrait être mis en œuvre 
par le biais d'une série de projets phares co-
organisés par l’Unesco et la Banque mon-
diale dans différentes régions du monde, 
ajoute-ton de même source. 

Le 13è Festival international du court 
métrage du Souss, organisé en mode vir-
tuel, sous le thème "cinéma et mutations 
sociales", aspire à se forger une identité, a 
indiqué son directeur Noureddine El 
Alaoui.
"Le festival souhaite en collaboration avec 
les différents intervenants à créer une iden-
tité amazighe marocaine et humaine, pour 
le court métrage fictionnel et documen-
taire, outre de s'ouvrir sur le film éducatif 
et les autres arts virtuels", a indiqué M. El 
Alaoui lors de l’allocution d’ouverture de 
cette manifestation culturelle qui se pour-
suit jusqu’au lundi prochain.
Le festival veille, tout au long de l’année, à 
former les jeunes et les encadrer en matière 
des arts visuels en invitant des experts et 
des acteurs dans les domaines de l’art et la 
culture, a-t-il rappelé.

Le coup d’envoi de cette édition a été mar-
qué par un hommage posthume rendu à 
Abdelkader Ababou, l'un des dramaturges 
ayant marqué par leur prouesse le théâtre 
marocain et arabe.
A cette occasion, le film documentaire 
"Abdelkader Ababou: l’amoureux de la 
beauté" a été projeté (réalisation : 
Noureddine El Alaoui/ Idée: Al Habib 
Nassiri).
Le festival a programmé, aussi, un atelier 
de cinématographie encadré par le réalisa-
teur Hamouda Tounsi, un atelier en art de 
scénario présenté par Abdeslam Batraoui, 
ainsi qu’un master class sous le thème "les 
représentations et les références sociales 
dans le cinéma arabe" présenté par le cri-
tique Abdelkrim Ouakrim.
Pour sa part, le Centre Souss des études et 
recherches a organisé une conférence sous 

le thème "Cinéma et mutations sociales" 
qui a connu la participation d’une pléiade 
d'universitaires, ainsi qu’un débat en ligne 
sur le nouvel ouvrage de Hassan Raiss "la 
femme dans le cinéma marocain: derrière 
et devant la caméra". 
Organisé par "L’Atelier Comédia pour la 
créativité cinématographique" en partena-
riat avec la commune d’Aït Melloul, le 
Conseil régional de Souss-Massa, la Faculté 
des Langues, Arts et Sciences Humaines 
d’Ait Melloul et avec le soutien du Centre 
Cinématographique Marocain (CCM), le 
Festival consacre cinq prix pour cette 13è 
édition à savoir “prix de Souss pour le 
meilleur court-métrage Fictions”, “Prix de 
Souss pour le meilleur court métrage 
Documentaire”, ”Prix Souss pour le 
meilleur scénario”, “Prix du jury” et “Prix 
de l’image cinématographique”.

Villes créatives

Le Festival international du court métrage du Souss

L'Unesco et la BM lancent une initiative 
destinée à soutenir la relance post-Covid 

En quête d’une identité 

ARMCDH
 Projection du film 

« De quelques événements sans signification» 

Léa Morin, Curatrice et chercheuse 
indépendante,  co-fondatrice et 
directrice de l’Atelier de l’Observa-
toire (art et recherche) à Casablanca 
et ancienne programmatrice et 
directrice de la Cinémathèque de 
Tanger et Ahmed Boughaba critique 
de cinéma et journaliste seront pré-
sents en live pour débattre autour 
de ce chef d’œuvre du cinéma 
marocain le vendredi 28 Mai 2021 
à 20h00 sur la page facebook de 
l’ARMCDH www.facebook.com/
armcdh.
En effet, ''De quelques événements 
sans signification '', un film avant 
gardiste, interdit, censuré et long-

temps perdu du cinéma marocain 
qui questionne le rôle du cinéma et 
des artistes à une période d’oppres-
sion politique.
Casablanca, 1973 : un réalisateur 
prépare un tournage, mais désireux 
de prendre en charge le cinéma de 
son pays, parcourt les rues de la 
ville, interrogent les passants sur ce 
que pourrait et devrait être le ciné-
ma marocain. Les réponses fusent, 
contradictoires, à l’image des per-
sonnes interrogées. Les membres de 
l’équipe de tournage discutent : ils 
s’efforcent de construire la théorie 
d’un cinéma national indépendant, 
entre expérimentation formelle et 
représentation sociale, exemples cos-
mopolites et rejet de l’écrasant 
regard français. Mais au cours de 
leurs repérages surgit un jeune 
homme qui les fascine, et dont le 
destin se nouera alors même qu’ils 
regardent ailleurs. Soulignant les 
apories du cinéma national aussi 
bien que la violence qu’engendre la 
misère sociale, De quelques événe-

ments sans signification, après une 
unique projection parisienne en 
1974, fut immédiatement censuré 
et longtemps cru disparu. Derkaoui 
y construit une esthétique de la 
focale longue, habituellement 
propre au documentaire, pour 
brouiller les repères entre les 
niveaux de réalité de son film ; la 
bande-son, avec son free-jazz vire-
voltant en contrepoint aux rares 
images de violence du film, achève 
de confondre toute lecture uni-
voque. Car De quelques événements 
sans signification n’est rien moins 
qu’une critique des ambitions du 
cinéma par les armes mêmes du 
cinéma, un film qui n’a de cesse de 
relancer la question qu’il pose : que 
peut véritablement la caméra ?
Mostafa Derkaoui est un cinéaste, 
pionnier du cinéma moderne maro-
cain. Né en 1944 à Oujda, il 
obtient un baccalauréat en philoso-
phie et poursuit des études au 
Conservatoire d’Art Dramatique de 
Casablanca avant de rejoindre, en 

1965, l’Ecole Supérieure Nationale 
de Cinéma et de Théâtre de LODZ 
en Pologne dont il est lauréat en 
réalisation. En 1973, Mostafa 
Derkaoui rejoint le Centre 
Cinématographique Marocain d’où 
il démissionne en 1975. Il avait 
fondé en 1974 avec son frère 
Abdelkrim Derkaoui, et Larbi 
Belakkaf la société " BASMA- 
PRODUCTION " puis la société 
‘’ART 7’’ en 1980. Il fût nommé en 
septembre 2000, président du Jury 
au Festival du Cinéma Africain à 
Khouribga. Les films de Mostafa 
Derkaoui incluent notamment ‘’ De 
quelques événements sans signific-
tion’’ (1974) ‘’Les beaux jour de 
Shehrazade’’ (1982), ‘’Titre provi-
soire’’ (1984), ‘’le doux murmure 
du vent’’ (1990) ‘’Fiction première’’ 
(1992), ‘’Les septs portes de la nuit’’ 
(1995), ‘’Je’’ (1995), ‘’La grande 
allégorie’’ (1995), ‘’Les amours de 
Haj Mokhtar Soldi’’ (2001), 
‘’Casablanca by night’’ (2003) et 
‘’Casablanca day light’’ (2004).

L’Association des Rencontres Méditerranéenne Cinéma Droits de l'Homme – ARMCDH organise dans le cadre des Jeudis Cinéma Droits Humains 
du mois de mai 2021, la projection virtuelle du long métrage documentaire et œuvre majeur du réalisateur marocain Mostafa Derkaoui, ''De 
quelques événements sans signification'' sorti en 1974, du jeudi 27 mai au jeudi 3 juin 2021, sur la plateforme cinéma virtuelle films.armcdh.ma
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Au terme du premier trimestre 2021, la crise sanitaire continue d’impacter négativement le volume d’emplois créés, quoiqu’en 
atténuation. Ce dernier a reculé, particulièrement, au niveau des zones rurales, contre une hausse au niveau du milieu urbain. 

Impacté par la crise sanitaire 

Le marché de l’emploi continue d’accuser le coup

e retrait a concerné principalement les 
postes d’emploi non rémunéré. Ainsi, 
l’économie marocaine a connu une perte 
de 202 mille postes d’emploi au niveau 

national entre T1-2020 et T1-2021, après une perte 
de 581 mille postes au T3-2020 et de 589 mille 
postes au T2- 2020, contre une création de 77 mille 
postes au T1-2020. Ce retrait a concerné, essentielle-
ment, l’emploi non rémunéré (-185 mille postes) et, 
dans une moindre mesure, l’emploi rémunéré (-16 
mille postes). Par milieu de résidence, le volume de 
l’emploi s’est accru de 56 mille postes dans le milieu 
urbain (+64 mille postes rémunérés et -7 mille postes 
non rémunérés), alors qu’il a régressé de 258 mille 
postes dans le milieu rural (-178 mille postes non 
rémunérés et -80 mille postes rémunérés). Par sec-
teur d’activité économique, les pertes de l’emploi 
incombent, essentiellement, au secteur de l’agricul-
ture, forêt et pêche (-202 mille postes) et, dans une 
moindre mesure, à celui de l’industrie y compris l’ar-
tisanat (-48 mille postes). En revanche, des créations 
d’emploi ont été enregistrées au niveau des secteurs 
des services (+42 mille postes) et du BTP (+39 mille 
postes). Le taux de chômage, quant-à-lui, s’est situé à 
12,5% au T1-2021, en augmentation de 2 points 
par rapport au T1-2020. Il s’est accru de 2 points à 
17,1% en zones urbaines et de 1,4 point à 5,3% en 
zones rurales. Les plus fortes hausses ont été enregis-
trées parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (+5,7 
points) et de 35 à 44 ans (+2,1 points), et les diplô-
més (+2 points). 

Stimuler la dynamique de la demande intérieure
 
Sur le plan de la demande intérieure, la consomma-
tion des ménages devrait s’améliorer progressivement 

courant 2021, compte-tenu d’une bonne orientation 
des niveaux de revenus et de la bonne tenue des 
transferts des MRE (+41,8% à fin mars 2021), dans 
un contexte marqué par une quasi-stagnation de l’in-
flation (+0,1% à fin mars 2021) indique la DPEF. 
L’investissement, quant-à-lui, marque encore le pas, 
comme en atteste le maintien du recul des importa-
tions des biens d’équipement et des crédits à l’équi-
pement (-1,3% et -5,3% respectivement à fin mars 
2021). Toutefois, l’effort d’investissement devrait 
bénéficier de l’opérationnalisation du Fonds 

Mohammed VI pour l’investissement et de ses effets 
d’entrainement sur l’investissement privé. Par 
ailleurs, le dynamisme des fondamentaux de la 
demande intérieure devrait être également stimulé 
par le retour graduel de l’optimisme aussi bien des 
ménages que des entreprises sur fond de déploiement 
accéléré du vaccin contre la Covid-19. 
 
Poursuivre l’évolution modérée de l’inflation

 L’indice des prix à la consommation (IPC) a enre-

gistré une hausse de 0,2% entre les mois de février 
et mars 2021, consécutivement à l’augmentation de 
l’IPC alimentaire de 0,3% et de l’IPC non alimen-
taire de 0,2%. La hausse des prix des produits ali-
mentaires incorpore l’accroissement des prix de 
fruits de 1,6%, des huiles et graisses de 0,9%, de 
légumes de 0,4% et de viandes de 0,3%, atténué par 
la diminution des prix de poissons et fruits de mer 
de 1,4% et de café, thé et cacao de 0,3%. Pour les 
produits non alimentaires, la hausse a concerné 
principalement les prix de carburants (+2,5%). Au 
terme du premier trimestre 2021, l’indice des prix à 
la consommation a augmenté de 0,1%, en glisse-
ment annuel, après une hausse de 0,2% à fin février 
2021. Cette décélération découle de l’accentuation 
de la tendance baissière de l’IPC alimentaire (-1,2%, 
après -0,8%), conjuguée à l’accroissement de l’IPC 
non alimentaire de 0,9%, après +0,8%, plus pro-
noncé pour les prix de transport (+2,6%) et de l’en-
seignement de (+1,7%). S’agissant de l’indice des 
prix à la production du secteur manufacturier, hors 
raffinage de pétrole, il s’est accru de 0,7% au cours 
du mois de mars 2021 par rapport au mois précé-
dent, en rapport avec l’augmentation des prix de la 
métallurgie de 3,4%, de l’industrie chimique de 
2,5%, des industries alimentaires et de la fabrication 
de produits en caoutchouc et en plastique de 0,8% 
et de la fabrication de produits informatiques, élec-

troniques et optiques de 0,1%, atténuée par le recul 

des prix de l’industrie d’habillement de 0,6% et de 

la fabrication d’équipements électriques de 0,1%. 

Par ailleurs, les indices des prix à la production des 

secteurs des industries extractives et de la production 

et distribution d’électricité et d’eau ont stagné com-

parativement au mois précédent.

Marché obligataire 

La stabilité des taux primaires  
se poursuit 

Changes

Biodiversité

Le dirham s'apprécie de 0,46% face au dollar

 Réintroduction de deux espèces disparues dans le parc national d’Ifrane

C

La tendance stable des taux obliga-
taires primaires observée depuis le 
début du mois d'avril s’est poursuivie 
au cours de la semaine allant du 17 au 
20 mai 2021, selon Attijari Global 
Research (AGR).
Seul le taux de rendement de la matu-
rité 52 semaines qui a reculé de 3 
points de bases (PBS), précise AGR 
dans sa note hebdomadaire "Hebdo 
Taux", ajoutant que l'évolution des 
taux de rendement de la courbe secon-
daire par rapport à la semaine dernière 
demeure mitigée avec des amplitudes 
variant entre -4 PBS et +1 PBS.
L'amélioration des placements moyens 
des excédents de trésorerie du Trésor 

sur le marché monétaire reflète la 
situation confortable des finances 
publiques, souligne la filiale d'Attija-
riwafa Bank.
En outre, et sous l'hypothèse d'une 
absence de pression à court terme, 
AGR a maintenu son scénario initial, 
à savoir une stabilité, voire un léger 
mouvement baissier de la courbe pri-
maire des taux d’ici fin juin 2021.
Et de noter qu'à une semaine de la 
clôture du mois de mai, le Trésor satis-
fait 89% de son besoin mensuel 
annoncé, soit 9,2 milliards de dirhams 
(MMDH). Le reste à financer pen-
dant la séance prochaine est de 1,1 
MMDH.

Le dirham s'est apprécié de 0,46% face au dollar américain 
et s'est déprécié de 0,23% vis-à-vis de l'euro durant la 
période allant du 13 au 19 mai 2021, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans 
son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 12 mai 2021, l'encours des avoirs officiels de réserve s'est 
établi à 302,2 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 
0,3% d’une semaine à l’autre et en progression de 6% en 
glissement annuel, précise la Banque centrale.
L'encours global des interventions de Bank Al-Maghrib res-
sort à 78,8 MMDH, dont 34,7 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 15 MMDH sous forme 
d’opérations de pension livrée et 29,1 MMDH dans le cadre 
des programmes de soutien au financement des très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPME).
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des 

échanges s’est établi à 3,3 MMDH et le taux interbancaire 
s’est situé au cours de cette période à 1,5% en moyenne.
Lors de l’appel d’offres du 19 mai (date de valeur le 20 mai), 
BAM a injecté un montant de 31,4 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 1,3%, por-
tant sa performance depuis le début de l’année à 8,1%. Cette 
évolution hebdomadaire est en lien notamment avec l’ac-
croissement des indices sectoriels des "services de transport" 
de 4,2% "des banques" de 2,2% et des "bâtiments et maté-
riaux de construction" de 1,2%. En revanche, ceux relatifs 
aux secteurs immobiliers et pharmaceutiques ont enregistré 
des baisses respectives de 2,1% et 1,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il a atteint 
664,6 millions de dirhams (MDH) contre 965,5 MDH une 
semaine auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le mar-
ché central actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 
221,5 MDH après 193,1 MDH la semaine précédente.

Le département des eaux et forêts a organisé, same-
di dernier, une opération de réintroduction de 31 
mouflons à manchettes et de 6 porcs-épics au 
niveau du parc national d'Ifrane. 
Cette opération, initiée en célébration de la journée 
mondiale de la biodiversité, s’inscrit dans le cadre 
de la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, 
notamment l’axe relatif au plan de sauvegarde des 
espèces menacées d’extinction.
Selon le département des eaux et forêts, les mou-
flons à manchettes relâchés proviennent de la 
réserve de Tafoughalt et ont été transférés vers Jbel 
Ij, sommet du parc national d’Ifrane à 2.426m 
d’altitude. Les porcs-épics réintroduits proviennent 
d’un programme de conservation ex-situ au sein du 
zoo de Dream Village, fruit de collaboration et de 
partenariat public-privé.
Le mouflon à manchettes et le porc-épic ont dispa-
ru du parc d’Ifrane respectivement en 1960 et en 
1997 et sont considérés comme des espèces mena-

cées d’extinction au niveau national et internatio-
nal.
L’opération, qui s’est déroulée en présence du secré-
taire général du département des eaux et forêts, 
Houmy Abderrahim, s’inscrit dans un vaste pro-
gramme d’action de sauvegarde des espèces mena-
cées au sein du réseau des parcs nationaux prévu 
par la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030.
Parmi ses objectifs, figurent l’actualisation des 
plans d’actions nationaux des espèces menacées et 
l’augmentation de la cadence de leur mise en 
œuvre en quantité et en qualité d’interventions, 
l’intégration d’autres catégories d’espèces menacées 
(Carnivores, Rapaces, Reptiles, Plantes menacées), 
la réintroduction des espèces disparues au sein du 
réseau de parcs nationaux (ongulés sauvages, serval, 
rapaces, ibis chauve, autruche à cou rouge) et la 
conservation ex situ et la constitution des noyaux 
de sécurité en partenariat avec les zoos et jardins 
botaniques.

L’Enseignement Post-Covid
Faut-il continuer avec le distanciel ou pas?

A l’ère de la Covid-19, tous les secteurs ont été impactés par la pandémie. Cette dernière a révélé la réalité amère que vit le secteur de l'enseignement au 
Maroc. Quelles sont les solutions adéquates pour remédier à cette situation ? Et quelles sont les mesures proposées pour une meilleure reprise post-

covid-19 ? Cadre administrative au sein du ministère de l’éducation national et docteur en didactique des sciences, Saida El Ouazi intervient.

bsence des infrastructures nécessaires à l’appli-
cation de l’enseignement distanciel, insuffi-
sance des connaissances et de la formation 
concernant l’usage du numérique, scandale 

des écoles privées et publiques. Le secteur a connu une 
véritable crise.
A l’instar des secteurs impactés par la crise sanitaire, la 
Covid-19 n'a pas manqué d'impacter le secteur de l'ensei-
gnement. Cet impact a été illustré par une baisse du 
niveau scolaire et du manque d'égalités des chances, 
notamment dans le monde rural où les opportunités d’ap-
prendre sont limitées.
Parlant chiffres, selon le rapport publié par l'agence créa-
tive internationale « We Are Social » dans un rapport, le 
Royaume du Maroc avec 69% de la population a eu accès 
à internet en 2019 avec une augmentation de 13% par 
rapport à 2018 (+2.9 millions de personnes). Ce qui 
explique que près de 31% de la population marocaine n’a 
toujours pas d'accès à internet.
Comment faire alors pour instaurer l’égalité des chances ? 
Pour garantir une bonne qualité d’enseignement ? Ou au 
moins pour assurer l’enseignement aux élèves comme le 
prévoit le premier article du Dahir n° 1-63-071 / 13 
novembre 1963 relatif à l'obligation de l'enseignement. 
« L'enseignement est obligatoire pour les enfants maro-
cains des deux sexes depuis l'année où ils atteignent l'âge 
de sept ans jusqu'à treize ans révolus ».
Les dégâts causés par l'enseignement à distance, adopté 
durant la crise, semblent insurmontables. Notamment 
avec l’incapacité des pouvoirs publics à assurer les maté-
riaux efficaces et nécessaires aux élèves, ainsi qu’aux pro-

fesseurs. Sans parler des étudiants marginalisés, ou encore 
les handicapés qui risquent de ne pas décrocher leur 
année.
Dans une déclaration à Al Bayane, enseignante fonction-
naire de l’Etat, Latifa Sallah estime que les résultats de ses 
élèves pour l'année scolaire 2020/2021, n’étaient pas satis-
faisants. « En tant qu’enseignante, j’ai constaté que la 
qualité de l’enseignement distanciel n’était pas équivalente 
à celle du présentiel. Ce n'est pas évident de retourner à 
l'ancienne modalité. Il faut agir en faveur de la qualité du 
travail dans le secteur de l'enseignement », annonce-t-elle.
Dans le même ordre d’idées, Kenza, maman de deux 

enfants, partage son expérience. « Pendant que mes 
enfants étudiaient à distance, le débit de la connexion 
internet était très lent. J'étais dans l'obligation de multi-
plier les factures afin d’assurer une bonne connexion d’in-
ternet pour eux », explique-t-elle.
Pour sa part, directrice pédagogique au sein de l'école Al 
Baraime à Azemmour, Touria Abid livre son analyse à 
l'égard de l'enseignement à distance. « J'affirme que le 
distanciel n'a pas porté ses fruits du succès. Les appareils 
numériques n'ont pas pu assurer une meilleure concentra-
tion pour les élèves. Ces derniers ne cessent de présenter 
des excuses relatives aux problèmes techniques pour 

s'échapper du cours. Etant donné que la plupart des 
parents ne sont pas informatisés, l'enseignement à dis-
tance a eu un impact négatif sur le secteur, malgré que les 
professionnels ont produit des efforts concrets », déclare-
t-elle.
Quant au niveau actuel des élèves, la directrice pédago-
gique estime que le distanciel n'a pas manqué de l'impac-
ter. Des mesures devraient être prises en urgence. « 
Actuellement, nous sommes dans l'obligation de renforcer 
nos efforts, en offrant des cours supplémentaires gratuits 
pour les élèves, afin de combler les lacunes causées par la 
crise », ajoute-t-elle.
De son côté, cadre administrative au sein du ministère de 
l’Education national et docteur en didactiques des 
sciences, Saida El Ouazi révèle que pour une meilleure 
reprise post-covid dans le secteur de l'éducation, « il est 
préférable de suivre le style pédagogique appliqué par le 
ministère de l'Education nationale, qui consiste à suivre 
un style pédagogique par rotation. Dont les apprenants 
construisent leur savoir, soit dans les salles de classe en 
présentiel ou à distance, en se basant sur les technologies 
de l'information et de la communication. À savoir, des 
ressources numériques, des cours enregistrés et des appli-
cations pédagogiques », déclare-t-elle.
« On peut se capter aussi pour une augmentation du 
nombre des apprenants par salle d'une manière progres-
sive, tout en respectant les mesures indiquées par le minis-
tère de la Santé selon la situation sanitaire », ajoute-t-elle.
Cadres administratifs, pédagogues, enseignants ainsi 
qu'élèves: tous l’ont parfaitement compris. Ce n'est pas 
évident d'adopter un modèle d'enseignement inadéquat 
aux infrastructures et inapte à garantir la qualité de l'offre 
éducative et l'égalité des chances. Le distanciel nécessite 
une vraie politique numérique.

A
  Aya Lankaoui

Accord entre l'OMS et la Suisse 

Pour un dépôt mondial d'agents pathogènes
L'OMS a signé lundi un accord avec la Suisse 
qui met à disposition de l'agence un labora-
toire de haute sécurité pour conserver des 
agents pathogènes susceptibles de provoquer 
des pandémies, dont le virus à l'origine du 
Covid-19.
Ce dépôt mondial, qui sera basé dans le labo-
ratoire de sécurité biologique de Spiez (au 
centre de la Suisse), vise à améliorer le par-
tage rapide et volontaire de virus et d'autres 
organismes pathogènes entre laboratoires et 
partenaires à l'échelle mondiale, a indiqué 
l'OMS dans un communiqué.
Pour l'instant, la plupart des agents patho-
gènes sont échangés de manière bilatérale 
entre pays et sur une base ad hoc, ce qui peut 
ralentir le processus et priver certains pays de 
ce matériel biologique indispensable pour 
faciliter la recherche.
Mais pendant une pandémie, l'échange 
rapide et transparent de données épidémiolo-

giques et cliniques revêt une importance cru-
ciale.
"La pandémie de Covid-19 et d'autres flam-
bées et épidémies ont souligné l'importance 
d'un partage rapide des agents pathogènes 
pour aider la communauté scientifique mon-
diale à évaluer le risque et à développer des 
diagnostics, des thérapies et des vaccins", a 
déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dans le communi-
qué.
L'accord a été signé par le Dr Tedros et le 
ministre suisse de la Santé Alain Berset, en 
marge de la 74e Assemblée mondiale de la 
santé qui se tient en ligne depuis Genève, où 
se trouve le siège de l'OMS.
Le nouveau dépôt de l'OMS sera basé dans le 
laboratoire de Spiez, qui est l'institut suisse 
chargé de la protection contre les menaces et 
dangers atomiques, biologiques et chimiques 
(ABC).

Avec cet accord, la Suisse "contribue à la mise 
en place d'un système international visant les 
échanges volontaires de nouveaux organismes 
pathogènes", a-t-elle indiqué de son côté.
Dans une première phase, l'OMS utilisera la 
riposte actuelle au Covid-19 pour tester les 
voies opérationnelles de ce partage de maté-
riel en conservant des souches de Sars-Cov-2, 
virus à l'origine du Covid-19, et de ses 
variants.
A la suite des résultats du projet pilote, le sys-
tème BioHub pourra héberger d'autres agents 
pathogènes, et reliera dès 2022 les partenaires 
de l'OMS à d'autres dépôts et réseaux de 
laboratoires.
Ce système global de l'OMS, baptisé 
BioHub, doit offrir un "mécanisme fiable et 
transparent" visant à faciliter "le traitement, 
la caractérisation, l'amplification et le partage 
d'échantillons avec les Etats Membres et les 
partenaires", selon le Dr Tedros.
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Intégration économique africaine 

Le Maroc se positionne comme un acteur stratégique 

Le potentiel économique du Maroc, son posi-
tionnement géographique adossé à des infras-
tructures modernes et de premier plan, permet-
tent au Royaume de se positionner comme un 
acteur stratégique de la coopération africaine et 

de son intégration économique, a souligné 
l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla.
Intervenant lors d’un Webinaire organisé 
récemment à Rome sur l’Accord sur la zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAF) 

par «l’association diplomatia», M. Balla a mis 
en avant l’importance de la coopération Sud-
Sud prônée par le Royaume ainsi que le nou-
veau paradigme de coopération « Nord-Sud-
Sud », à travers la dynamique des investisse-
ments des opérateurs marocains en Afrique et la 
conclusion de plus de 600 accords de coopéra-
tion.
Il a souligné, dans ce sens, que l’Accord pour la 
création de la ZLECAF est « un événement 
géoéconomique majeur mais avant tout, il s’agit 
un projet politique ambitieux qui traduit la 
volonté de tout un continent qui plaide pour le 
renforcement de son développement écono-
mique, de son commerce intra-africain (17% 
actuellement comparée à 67% en Europe), de 
sa croissance et de sa résilience».
Le diplomate marocain a mis l’accent sur le rôle 
de catalyseur que joue le Maroc dans la création 
des mécanismes de coordination efficaces dans 

le cadre de la ZLECAF, qui, a-t-il dit, « s’adapte 
parfaitement avec la vision de SM le Roi, qui 
accorde une place importante à l’Afrique dans 
la politique étrangère du Maroc et appelle à 
l'intégration économique et industrielle forte au 
sein de ce nouveau marché unique ».
« Le potentiel économique du Maroc, son posi-
tionnement géographique, avec des infrastruc-
tures modernes, permettent au Royaume de se 
positionner comme acteur stratégique de ce 
nouveau partenariat, en partageant son savoir 
faire, sa stratégie nationale basée sur le renforce-
ment de la solidarité, la promotion de l’égalité 
des sexes, la lutte contre le changement clima-
tique, l’innovation technologique, et l’investis-
sement dans les énergies vertes», a-t-il soutenu.
Cette stratégie nationale, a-t-il dit, est considé-
rée comme un moyen d’action en Afrique pour 
promouvoir une politique de coopération 
proactive, axée sur la responsabilité partagée, la 

solidarité, et mutuellement bénéfique pour les 
54 pays membres de cette Zone.
M. Balla a ajouté que cette nouvelle étape ren-
force la voie de l’unité africaine et contribuera 
au développement des chaines de valeur conti-
nentales, ouvrira de nouveaux horizons pour les 
systèmes de transport et de nouvelles opportu-
nités de business européennes et internationales, 
eu égard aux perspectives de croissance du PIB 
(3.4 bilions d’euros) continental de 7 %, soit 
450 milliards de dollars.
Cette rencontre a connu la participation d’un 
parterre de panélistes de haut niveau, dont le 
président de l’Institut pour les études de poli-
tique internationale, le directeur général adjoint 
/ directeur central pour les pays d'Afrique sub-
saharienne du ministère italien des Affaires 
étrangères, le PDG du Groupe MAPEI et le 
DG du Groupe Banque populaire, ainsi que 
plusieurs diplomates.
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74e Assemblée mondiale de la Santé Bourse de Casablanca

Une nouvelle semaine de hausse 
pour le Masi

Au terme de la semaine écoulée, l'indice princi-
pal de la cote casablancaise a avancé, en effet, de 
0,84%, portant ainsi ses gains annuels à 7,58%. 
Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé 
des 20 entreprises les plus liquides, a progressé 
de 0,88% à 991,60 points (+7,23% depuis le 
début de l'année).
Le Madex, indice compact composé des valeurs 
cotées au continu, a pris aussi 0,88% à 9.879,29 
points, soit un YTD de 7,5%, et l'indice de réfé-
rence Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10" a gagné 0,57% à 
919,31 points.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 
15 a pris 0,97% à 11.268,66 points (YTD de 
10,2%) et le FTSE Morocco All-Liquid 1,06% à 
10.402,58 points (+6,76%).
Aux valeurs, 13 secteurs des 24 représentés à la 
cote casablancaise ont terminé en hausse, contre 
9 en baisse, tandis que les indices sectoriels 
"Equipements électroniques et électriques" et 
"Électricité" ont demeuré inchangé.
Le secteur des "Loisirs et Hôtels", représenté par 
Risma, a réalisé la meilleure performance de la 
semaine (+13,86), avec un gain de 13,86%. 
L'indice de la "Chimie" s'est envolé, quant à lui, 
de 7,08%, porté par la SNEP (+7,38%).
L'indice sectoriel des "Services de Transport" a 
enregistré un gain de 4,79%. Son unique titre, 
Sodep-Marsa Maroc, a fait état, vendredi, d'un 

chiffre d'affaires consolidé de 815 millions de 
dirhams (MDH) à fin mars 2021, en hausse de 6% 
par rapport à celui réalisé une année auparavant. Le 

trafic global traité par l'opérateur portuaire durant 
les trois premiers mois de 2021 a atteint 10,9 mil-
lions de tonnes (MT), en hausse de 10%.

Parmi les hausses de la semaine figurent égale-
ment les secteurs "Boissons " (+3,5%), 
"Ingénieries et biens d'équipements industriels" 
(+3,23%), "Participation et promotion immobi-
lière" (+1,67%), et "Banques" (+1,34%).
Du côté des perdants, le secteur de "Sylviculture 
et papier" a cédé 2,99%, alors que les "Services 
aux collectivités " et "Agroalimentaire/
Production" ont abandonné respectivement 
1,45% et 1,20%.
Le volume global des échanges s'est chiffré à près 
de 3,25 milliards de dirhams (MMDH), dont 
2,27 MMDH apports de titres et 977,77 MDH 
traités sur le marché central.
Par valeurs, BMCI a été l'instrument le plus actif 
de la semaine s'accaparant 13,94% des transac-
tions, soit plus de 136,34 MDH. Derrière, 
Attijariwafa Bank a drainé 118,99 MDH 
(12,17%) Cosumar 94,97 MDH (9,71%) et 
Sodep-Marsa Maroc 80,27 MDH (+8,21%).
La capitalisation boursière s'est établie, quant à 
elle, à plus de 628,15 MMDH.
S'agissant des meilleures performances hebdoma-
daires, elles ont été signées par SM Monétique 
(+21,59%), Risma (+13,86%) et Sonasid 
(+8,57%), Stroc Industrie (+7,66%) et SNEP 
(+7,38%). En revanche, Fennie Brossette, 
Colorado, Disway, Eqdom et IB Maroc.com ont 

accusé les plus forts replis avec respectivement 
-8,26%, -7,84% et -4,05%, -3,36% et -3,13%.

conomie de guerre, partage des vac-
cins, traité sur les pandémies... Chefs 
d'Etat, de gouvernements et de 

l'ONU ont présenté lundi à l'OMS leurs idées 
pour stopper le Covid et préparer la réponse aux 
prochaines pandémies.
Cette 74e Assemblée mondiale de la Santé (du 
24 mai au 1er juin) se tient en ligne alors que la 
communauté internationale s'efforce d'accélérer 
la vaccination des pays pauvres, très en retard, 
pour mettre un terme à la pandémie qui fait 
toujours rage et relancer l'économie mondiale.
"Nous sommes en guerre contre un virus. Nous 
avons besoin de la logique et de l'urgence d'une 
économie de guerre, pour renforcer la capacité 
de nos armes", a relevé le chef de l'ONU à l'ou-
verture des débats, en appelant la communauté 
internationale à aller au-delà de la simple solida-
rité.
Le principal enjeu de cette réunion, qualifiée 
par le chef de l'Organisation mondiale de la 
santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus de "l'une 
des plus importantes de l'histoire de l'OMS", 
est la réforme de l'agence et de sa capacité à 
coordonner la réponse aux crises sanitaires mon-
diales et prévenir de futures épidémies.
Plusieurs pays, en particulier européens, récla-
ment une organisation plus puissante, capable 
de mener des enquêtes indépendantes et mieux 
dotée financièrement, alors que seulement 16% 
du budget provient des cotisations obligatoires 
des Etats.
L'OMS "doit être le coeur, la boussole de notre 
santé globale", a déclaré le président français 
Emmanuel Macron devant l'assemblée.
"Cette organisation doit être à la fois robuste en 
temps de crise, suffisamment agile pour réagir 

en urgence, solide face aux polémiques, totale-
ment transparente pour inspirer la confiance, 
avec une gouvernance claire et transparente 
pour ne subir aucune pression diplomatique et 
ne pouvant être soupçonnée d'aucune pression 
de ce genre", a-t-il dit.
La chancelière allemande Angela Merkel a souli-
gné que "la priorité doit être de permettre au 
monde de répondre aux menaces pandémiques 
le plus rapidement possible", et soutenu l'idée 
de créer un Conseil mondial des menaces sani-
taires afin d'améliorer la prévention et la 
riposte.
Malgré le sentiment d'urgence, certains crai-
gnent que les résultats de la réunion soient insi-
gnifiants en raison des désaccords entre pays, 
notamment sur la question des pouvoirs à 
conférer à l'OMS.
Plusieurs rapports d'experts mandatés par 
l'OMS réclament de vastes réformes des sys-
tèmes d'alerte et prévention pour éviter un autre 
fiasco sanitaire, alors que trop de pays ne dispo-
sent toujours pas des capacités de santé 
publique nécessaires pour protéger leurs propres 
populations et alerter en temps utile la commu-
nauté internationale ainsi que l'OMS sur 
d'éventuels risques sanitaires.
Ces rapports demandent aussi que l'OMS 
puisse enquêter sur le terrain en cas de crise sans 
attendre le feu vert des pays, mais cette proposi-
tion risque de se heurter aux susceptibilités de 
certains Etats.
L'OMS ne peut pour l'instant enquêter de son 
propre chef dans un pays. Il lui aura fallu plu-
sieurs mois de discussions avec la Chine pour 
qu'une équipe de scientifiques indépendants, 
mandatée par l'organisation onusienne, puisse 

se rendre sur place pour étudier l'origine du 
Covid.
Un des rapports demande que l'autorité du chef 
de l'OMS soit renforcée par un mandat unique 
de sept ans sans possibilité de réélection (contre 
un mandat actuel de 5 ans reconductible), afin 
qu'il échappe aux pressions politiques.
Le projet de résolution sur le renforcement de 
l'OMS demande, lui, la création d'un groupe de 
travail chargé d'étudier l'ensemble des proposi-
tions des experts puis de faire, à son tour, des 
recommandations pour la prochaine assemblée.
Le texte appelle aussi le chef de l'OMS à faire 
des propositions pour améliorer le système 
d'alerte sanitaire, à travers notamment un éven-
tuel dispositif régional.
Il envisage également le lancement d'un projet 
pilote de mécanisme d'évaluation du niveau de 
préparation aux pandémies de chaque Etat par 
ses pairs, comme au Conseil des droits de 
l'homme de l'ONU. Seuls les pays qui le sou-
haitent, comme la France, participeraient à la 
phase test.
Lors de l'assemblée, les pays devraient par 
ailleurs décider ou pas de lancer des négocia-
tions sur un traité sur les pandémies, destiné à 
mieux affronter les futures crises et éviter le cha-
cun pour soi mis en lumière par le Covid.
Loin d'avoir déclenché un élan de solidarité, la 
crise a accru les tensions. L'inégalité vaccinale se 
creuse, et la question de l'accès aux médica-
ments devrait également être débattue cette 
semaine par les 194 membres de l'OMS.
"Avec l'appui actif de l'OMC, il faudra éliminer 
tous les obstacles commerciaux qui empêchent 
la production de ces vaccins", a ainsi souligné le 
chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Le Groupe OCP, acteur majeur de l’industrie des 
engrais, a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 14,288 
milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre de 
2021, en hausse de 16% par rapport à celui enregistré 
une année auparavant. Cette performance a été soutenue 
par la hausse des volumes ainsi que la progression des 
prix de vente sur les trois segments par rapport au pre-
mier trimestre 2020, explique le Groupe OCP dans un 
communiqué sur ses résultats trimestriels.
“Le Groupe a affiché une solide performance opération-
nelle et financière au premier trimestre de cette année 
grâce à l’effet combiné des efforts constants d’OCP en 
matière d’optimisation de la production et de réduction 
des coûts, et des conditions de marché favorables”, 

ajoute la même source.
La marge brute s’est établie, quant à elle, à 9,267 
MMDH, contre 7,539 MMDH au premier trimestre 
2020, la hausse des prix de vente ayant largement 
neutralisé la hausse des prix des matières premières, 
principalement le soufre. Le taux de marge a atteint 
65%, contre 61% au premier trimestre 2020.
L’EBITDA s’est élevé, pour sa part, à 5,336 MMDH, 
en hausse de 60% par rapport au T1-2020, principa-
lement en raison de la forte progression des ventes et 
d’efficiences opérationnelles continues sur la période. 
La marge d’EBITDA s’est élevée à 37% contre 27% 
un an auparavant.
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, 
elles ont atteint 1,75 MMDH au titre des trois pre-
miers mois de cette année, en dessous des 2,125 
MMDH décaissés au cours de la même période 
2020, indique le communiqué.

“Le premier trimestre 2021 amorce un bon début d’an-
née illustré par une performance solide, soutenant les 
perspectives positives du Groupe pour 2021”, relève 
l’OCP, notant que les conditions de prix restent, comme 
anticipé, favorables, reflétant une hausse de la demande 
mondiale, une offre stable et une hausse des prix des 
matières premières. Dans cet environnement, l’OCP 
continue d’adresser les marchés à forte croissance sur les-
quels le Groupe renforce sa position de leader, affirme-t-
il, ajoutant qu’il poursuit également des initiatives qui 
“lui permettront de favoriser une croissance rentable à 
long terme, de garantir une chaîne d’approvisionnement 
durable et de rationaliser davantage ses opérations”.

Royal Air Maroc a remis dans son 
système de réservation ses Boeing 
737 MAX 8 de 156 sièges à partir 
du 24 juin 2021, sur les routes 
reliant sa base à Casablanca-
Mohammed V aux aéroports de 
Paris-Orly, Lyon-Saint Exupéry, 
Marseille-Provence, Nantes-
Atlantique, Toulouse-Blagnac et 
Barcelone-El Prat. Des indications 
sous réserve de l’évolution de la 
pandémie de Covid-19 et des réou-
vertures de frontières bien sûr, 
Royal Air Maroc attendant le feu 

vert des autorités pour la relance de 
ses vols internationaux réguliers.
Ayant reçu depuis décembre 2018 
deux des quatre 737-8 attendus (les 
CN-MAX et CN-MAY, configurés 
pour accueillir 12 passagers en 
classe Affaires et 144 en Economie), 
la compagnie de l’alliance 
Oneworld avait été contrainte de les 
clouer au sol en mars 2019 – 
comme tous les opérateurs dans le 
monde, suite aux deux accidents de 
MAX ayant fait 346 victimes chez 
Lion Air puis Ethiopian Airlines.

Entreprises

Groupe OCP 
Un CA de plus de 14,2 MMDH 

au T1-2021

Transports
La RAM s’apprête à faire 
redécoller ses 737 MAX

L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu 
Kyi, inculpée à de multiples reprises par 
la junte, a comparu lundi pour la pre-
mière fois depuis le coup d'Etat en per-
sonne devant la justice, défiante face aux 
généraux qui l'ont renversée.
Les forces de sécurité avaient été 
déployées en nombre pour l'occasion 
autour de l'enceinte du tribunal, mis en 
place spécialement dans la capitale 
Naypyidaw pour juger l'ancienne cheffe 
du gouvernement, selon un journaliste de 
l'AFP.
Aung San Suu Kyi, 75 ans, assignée à rési-
dence et qui n'avait pas été vue en public 
depuis son arrestation le 1er février, 
semble "en bonne santé", a déclaré à 
l'AFP l'avocate Min Min Soe, autorisée à 
la rencontrer pendant 30 minutes avec 
d'autres confrères.
Avant l'audience, elle s'est montrée 
défiante face à la junte, affirmant que 
"son parti, la Ligue nationale pour la 
démocratie (LND) existera tant que le 
peuple existera, car il a été fondé pour le 
peuple", selon des propos rapportés par 
son avocate.
Les généraux birmans menacent de dis-
soudre la formation, qui a remporté mas-
sivement les élections législatives de 2020, 
alléguant de fraudes lors de ce scrutin.

Une décision pourrait être annoncée pro-
chainement, la commission électorale, 
proche du régime, ayant indiqué que son 
enquête était quasiment achevée.
Aung San Suu Kyi, lauréate du prix 
Nobel de la paix 1991 pour sa longue 
lutte contre les précédentes dictatures 
militaires, fait partie des plus de 4.000 
personnes détenues depuis le coup d'Etat.

Inculpée à six reprises depuis son arresta-
tion, elle fait face à de nombreuses accu-
sations allant de la possession illégale de 
talkies-walkies à l'incitation aux troubles 
publics et à la violation d'une loi sur les 
secrets d'État.
Si elle était reconnue coupable, elle pour-
rait être bannie de la politique, voire 
condamnée à des années de prison.

Une prochaine audience est prévue le 7 
juin, a déclaré Min Min Soe qui a égale-
ment rencontré l'ex-président de la 
République Win Myint, arrêté en même 
temps qu'Aung San Suu Kyi.
Pour Richard Horsey de l'ONG 
International Crisis Group, le fait de 
l'avoir enfin autorisée à rencontrer ses 
avocats montre que "le régime se sent 
plus confiant, malgré l'ampleur de la crise 
et de la résistance en cours".
Manifestations, économie en partie para-
lysée par des grèves massives: la Birmanie 
est en ébullition depuis le coup d'Etat.
Ce vent de fronde est réprimé dans le 
sang par les forces de sécurité qui ont tué 
ces derniers mois au moins 818 civils, 
dont des femmes et des enfants, selon 
l'Association d'assistance aux prisonniers 
politiques (AAPP).
Des dizaines de milliers de Birmans ont 
aussi été déplacés en raison d'affronte-
ments entre l'armée et des milices eth-
niques, très nombreuses dans le pays.
Dimanche, de violents combats ont éclaté 
entre les militaires et l'une de ses factions: 
le Parti national progressiste karenni 
(KNPP), établie notamment dans l'État 
de Kayah (est).
L'armée a utilisé des hélicoptères et des 
chars contre les insurgés, tirant au mor-

tier, et les combats se sont poursuivis 
jusque dans la nuit de dimanche à lundi, 
selon un responsable du KNPP.
Quatre personnes réfugiées dans une 
église ont été tuées dans les bombarde-
ments, selon le porte-parole d'un groupe 
local qui coordonne les évacuations.
La répression sanglante de l'armée a égale-
ment conduit des opposants à la junte à 
former une "Force de défense du peuple" 
(PDF), composée de civils dotés d'armes 
artisanales.
Au moins une trentaine de militaires et de 
policiers ont été tués ce week-end dans 
des affrontements dans l'est du pays avec 
la PDF, d'après plusieurs membres de 
cette organisation, sous couvert d'anony-
mat.
En attendant, le chef de la junte Min 
Aung Hlaing reste aux manettes.
Interrogé sur ses projets par la chaîne de 
télévision de Hong Kong Phoenix TV, il a 
assuré n'en avoir "aucune idée".
Mais, d'après un médial local, le régime 
vient de supprimer la limite d'âge pour la 
mise à la retraite des généraux, ce qui lui 
permet de rester en fonction même après 
ses 65 ans en juillet.
Min Aung Hlaing assure que, depuis son 
coup d'Etat, seuls 300 civils et 47 poli-
ciers ont été tués.

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

Attendons pour voir…

En faisant suite à la visite du 16 Avril dernier effectuée par 
le Premier ministre du Japon Yoshihide Suga, la venue, ce 
vendredi 21 mai, du président sud-coréen Moon Jae-in à 
la Maison Blanche témoigne de l’importance qu’entend 
réserver la nouvelle administration américaine à la conso-
lidation des liens entre les Etats-Unis et les pays de l’Asie 
de l’est.
En outre, comme lors de l’entrevue, du mois dernier, avec 
le Premier ministre nippon, la Chine, rivale stratégique et 
économique des Etats-Unis, a été au menu des discussions 
entre Joe Biden et Moon Jae-in car comme l’a souligné 
Michael J. Green, ancien directeur Asie du Conseil de 
sécurité national sous la présidence George W. Bush 
(2000-2008), « de la même façon que la Maison Bleue 
[présidence sud-coréenne] souhaite voir Joe Biden rejoindre 
sa position sur la Corée du Nord, la Maison Blanche a 
comme priorité d’amener le président Moon à se rappro-
cher de la position américaine sur la Chine et le Japon ».
Mais si, au cours de ses entretiens avec Moon Jae-in, le 
président américain a souligné la « force extraordinaire » de 
l’alliance entre son pays et la Corée du Sud, il a, également, 
manifesté sa profonde inquiétude quant à la menace 
nucléaire que représente la Corée du Nord et, tout en 
reconnaissant la difficulté des négociations avec Pyongyang, 
plaidé pour une approche « pragmatique ».
Face à lui, en ardent défenseur du dialogue inter-coréen 
soucieux de conclure une « paix irréversible » avec son 
voisin du nord avant la fin de son mandat non renouve-
lable qui expire en mai 2022, le président sud-coréen 
Moon Jae-in a salué le « retour de l’Amérique » sur la scène 
mondiale et loué la « volonté de dialogue » des Etats-Unis 
avec la Corée du Nord.
Pour rappel, pour se démarquer à la fois de la « patience 
stratégique » préconisée par l’administration Obama 
(2008-2016) et de cette recherche du « grand accord » très 
chère à Donald Trump (2016-2020) mais que ce dernier 
n’avait pas réussi à obtenir malgré trois rencontres avec le 
dirigeant nord-coréen et la signature, à l’issue du sommet 
de Singapour en 2018, d’une déclaration mentionnant la 
« dénucléarisation complète de la péninsule coréenne », le 
président Joe Biden a finalisé, en avril dernier, une nou-
velle approche de la question nord-coréenne, axée sur des 
avancées par étapes.
Ainsi, après avoir nommé comme émissaire spécial chargé 
du « dossier coréen » Sung Kim, ancien ambassadeur des 
Etats-Unis à Séoul, également, spécialiste des questions 
coréennes, le président Joe Biden, très critique à l’endroit 
d’un Donald Trump qui bien qu’ayant rencontré, Kim 
Jong-un à la lisière des deux Corées, à Singapour puis à 
Hanoï, n’a obtenu aucun résultat tangible, n’a pas exclu de 
tenir une séance de travail avec le leader nord-coréen à 
condition, toutefois, que ce soit sur la base d’« engage-
ments clairs » pour ne point « lui offrir une reconnaissance 
internationale (sans contreparties) » mais reste, néan-
moins, disposé à travailler avec le président nord-coréen 
sur la base de la déclaration de Singapour.
Ainsi, sans dévoiler la « tactique » qu’il compte mettre en 
œuvre, le président américain a plaidé pour des avancées « 
pragmatiques » en se contentant, par ailleurs, d’annoncer 
des formules très « générales » qui lui permettraient de 
réduire les tensions et de se rapprocher du « but ultime » 
qui est la « dénucléarisation de la péninsule coréenne ».
Artisan, sous la présidence Trump, de la médiation entre 
Pyongyang et Washington, le président sud-coréen Moon 
Jae-in espère, pour sa part, mettre à profit la dernière 
année de son mandat pour instaurer une «paix irréversible 
» dans la péninsule coréenne.
Enfin, en ayant présent à l’esprit que Pyongyang a ouver-
tement critiqué la politique de la nouvelle administration 
américaine qu’elle juge « hostile » et « fallacieuse », une 
reprise des discussions entre les Etats-Unis et la Corée du 
Nord reste, pour l’heure, très hypothétique mais attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

E

Asie de l'Est : la nouvelle 
approche américaine

Virus: pour l'ONU, le monde doit 
entrer « en économie de guerre »

Une première depuis le coup d'Etat en Birmanie

Aung San Suu Kyi en personne devant la justice

Les semaines se suivent et se rassemblent à la Bourse de Casablanca qui signe sa onzième hausse heb-
domadaire d'affilée, le Masi, s'affichant désormais, à 12.142,83 points.

Habitat et urbanisme

Les nouveaux défis de la relance 
La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de 
l'Habitat et de la Politique de la ville, Nezha Bouchareb, a souligné, samedi 
à l'Ecole normale supérieure (ENS) de Martil, les nouveaux défis à relever 
pour renforcer la relance du secteur de l'habitat et de l'urbanisme.
S'exprimant lors d'une conférence, sous le thème "la relance du secteur de 
l'habitat et de l'urbanisme: de nouveaux défis face à la crise", organisée par 
l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), en partenariat avec le ministère, 
Mme Bouchareb a mis en avant les différentes mesures prises par son dépar-
tement, depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, pour pré-
server la résilience du secteur de l'habitat et de l'urbanisme, dans le cadre de 
l'effort national de solidarité.
"Le secteur de l'habitat et de l'urbanisme a réussi à enregistrer de bons 
résultats, malgré l'impact négatif de la pandémie", a-t-elle fait savoir, notant 
que le secteur a pu rester en marche en période de confinement, grâce au 
développement de la chaine de valeur, la dématérialisation des procédures, 
la promotion de la demande, le maintien de l'emploi, l'implication des pro-
fessionnels du secteur et à la dynamique de solidarité engagée.
La ministre a, à cet égard, mis en exergue la gestion intelligente assurée par 
le Maroc, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, de la 
crise sanitaire provoquée par la propagation du nouveau coronavirus, souli-
gnant l'importance de capitaliser sur la recherche scientifique et l'innova-
tion, et d'adopter des programmes et des stratégies basées sur la prospective 
et la planification territoriale, en vue d'identifier les réels besoins, réduire les 

disparités territoriales et accélérer la relance économique.
"La nouvelle dynamique est déjà lancée, il suffit de s'y ins-
crire", a lancé Mme Bouchareb, soulignant la nécessité de 
sauvegarder les acquis et d'adhérer activement à cette 
dynamique, qui doit être basée sur l'efficacité des actions, 
la promotion de la souveraineté économique, notamment 
en matière de production des produits de première néces-
sité, qui selon elle, devrait être revue et pensée à l'échelle 
régionale.
La ministre a, par ailleurs, relevé que la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima regorge d'importantes potentialités, en 
termes de ressources humaines qualifiées, et de richesses 
halieutiques et en biodiversité, en plus de sa position comme 
pôle industriel, appelant à investir ces atouts dans la dyna-
misation de l'économie bleue, tout en faisant des métropoles 
de Tanger et Tétouan des locomotives de développement 
dans le contexte de la mondialisation, à travers le renforce-
ment de leur compétitivité et l'instauration d'un système de 
gouvernance compatible avec leurs particularités, de manière 
à atténuer les disparités sociales et les inégalités spatiales, 
répondre aux besoins des citoyens et à réaliser la justice 
sociale et spatiale. Elle a également noté l'importance de s'engager pleine-
ment dans cette dynamique nationale, et de créer les conditions nécessaires 

pour encourager les acteurs concernés à améliorer et diversifier les méthodes 
de formation, adopter la technologie et à promouvoir la recherche scienti-
fique et l'innovation au service du développement du pays.
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             JEux & sErvicEs

Hong Kong

L'avenir du tabloïd Apple Daily menacé
tabloïd pro-démocratie hon-
gkongais Apple Daily est 
menacé. A l'heure où son pro-
priétaire, le magnat de la 

presse Jimmy Lai, est derrière les barreaux, de 
nombreux journalistes se demandent s'ils 
seront les prochains.
Chaque jour, les menaces se font de plus en 
plus pressantes et certains redoutent que les 
jours du quotidien, né il y a 26 ans dans cette 
ville qui se voulait un havre pour la liberté de 
la presse, ne soient désormais comptés.
"Je suis confronté à la pire crise depuis mon 
arrivée à tête de la rédaction il y a plus de 
trois ans", a affirmé à l'AFP Ryan Law.
Quelques jours après cette interview, les 
avoirs de M. Lai, le propriétaire du groupe 
médiatique Next Digital Limited, qui publie 
le quotidien Apple Daily, étaient gelés par les 
autorités pour avoir enfreint la loi sur la sécu-
rité nationale.
Entré il y une vingtaine d'années à l'Apple 
Daily, M. Law n'entend pas pour autant 
renoncer.
"Certains collègues se demandent si Apple 
finira par fermer lorsque le PDG ou moi-
même serons arrêtés", raconte-t-il. En guise 
de réponse, il leur rappelle qu'"Apple est tou-
jours là même après l'arrestation de M. Lai".
Il a récemment reçu cinq lettres de démis-
sion, ce qui atteste du climat anxiogène 
pesant sur la rédaction.
Dans un contexte de répression contre l'op-
position pro-démocratie consécutif au vaste 
mouvement de contestation de 2019, les 
autorités chinoises n'ont pas caché leur 
volonté de voir Apple Daily et Next Digital 
fermer.
Le tabloïd, créé en 1995 par M. Lai, a appor-
té un soutien sans faille au mouvement pro-

démocratie et s'est toujours montré très cri-
tique envers Pékin et dirigeants du territoire.
En Chine, les médias aux mains des autorités 
qualifient le richissime magnat de "traître", 
l'accusant d'être l'instigateur de l'immense 
mouvement de contestation.
Pékin n'a pas caché son désir de voir Apple 
Daily fermer et M. Lai être réduit au silence. 
Le chef de la police de Hong Kong, Chris 
Tang, a également accusé le quotidien de 
publier de "fausses informations".
Le patron de presse de 73 ans purge actuelle-
ment une peine de 14 mois de prison pour 

avoir pris part à deux manifestations en 2019 
et fait l'objet de deux autres procédures en 
lien avec des rassemblements.
Il est également accusé de "collusion avec des 
forces étrangères" pour avoir prétendument 
préconisé des sanctions étrangères contre 
Hong Kong et les dirigeants chinois, des faits 
pour lesquels il encourt la prison à vie.
Dans un entretien accordé l'an dernier à 
l'AFP, le magnat avait reconnu que seule sa 
fortune permettait à l'Apple Daily de sur-
vivre. Avec le gel de ses avoirs, le journal 
estime ne pouvoir tenir que 9 à 10 mois.

Bien que ce titre demeure le plus populaire 
de la ville, à l'image des autres journaux 
papiers, son tirage s'est effondré, passant 
d'environ 400.000 exemplaires dans les 
années 1990 à seulement 80.000 aujourd'hui.
Toutes les sociétés dépendantes du marché 
chinois évitent depuis longtemps d'acheter 
des espaces publicitaires dans ce quotidien.
Zoe, journaliste depuis plus de cinq ans à 
l'Apple Daily, ressent une immense pression.
"Le moral est plutôt bas", témoigne-t-elle 
sous un pseudonyme afin de s'exprimer plus 
librement. "On a l'impression que quelque 
chose se rapproche de nous (...). Je crains 
qu'un jour prochain je ne puisse plus tra-
vailler dans la presse".
Si Hong Kong demeure le siège régional de 
nombreux médias internationaux, la ville ne 
cesse de perdre des places dans le classement 
mondial de la liberté de la presse et les jour-
naux locaux se montrent de moins en moins 
critiques envers Pékin.
Pour Zoe, qui ne cache pas avoir songé à 
démissionner, l'Apple Daily demeure l'excep-
tion.
"J'ai travaillé dans un certain nombre de 
rédactions et jusqu'à présent, Apple est la 
plus libre que j'ai connue", estime la journa-
liste qui dit ne pas pouvoir "abandonner" le 
journal "dans un moment difficile".
L'an dernier, l'arrestation de M. Lai en vertu 
de la loi sur la sécurité a marqué l'ensemble 
de la rédaction où plus de 200 policiers ont 
participé à une perquisition.
Le premier réflexe de M. Law a été de 
demander aux journalistes de retransmettre 
en direct des images de la perquisition. "Je 
me suis dit que nous devions avant tout rap-
porter cette information, car nous sommes les 
seuls à pouvoir le faire", se souvient-il.
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SNTL SERVICES
Société Nationale des 

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

 des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°10/2021 

du 17/06/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 15/06/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réfor-
més visibles dans les parcs des 
administrations dans les villes 
affichées sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma ou du 
site Web de la SNTLwww.sntl.
ma à partir du25/05/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels 
Divers Réformés «AO DS 
N°10/2021 »sont à adresser à la 
SNTL avant la date et heure 
susmentionnées :
• Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  

• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et 
non parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire 
doit être versé au compte ouvert 
de la Trésorerie Générale de 
Rabat sous le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme 
suit:
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===>10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission 
se tiendront au Siège de la 
SNTL à Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ou-
verture des plis : 17/06/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 24/06/2021à 10h00.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Draa Tafilalet

Province de Midelt
Commune Territoriale Itzer
Avis d’appel d’offres ouverts

Il sera procède dans le bureau de 

Monsieur le président de la 
commune d’ITZER   à l’ouver-
ture des plis concernant l’appel  
d’offres suivant:
N° d’appel d’offres ouvert : 
02/2021
Objet : Creusement d’un puits 
pour alimentation Seguia 
Bahmed à la C.T Itzer
Montant du  cautionnement 
provisoire : 15.000,00 DH
Montant estimatif des presta-
tions : 269. 784 ,00 DH
Date  et heures d’ouverture des 
plis : 24/06/2021 à 10h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la commune d’ITZER ou 
être téléchargé du site électro-
nique des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu  ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27.29 et 
31 du décret n°2.12.349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marches 
publics
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au 
bureau précité.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- Soit les déposer contre récé-
pissé au bureau technique de la 
commune.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle5  du règlement de la 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère 

de l’Equipement, duTransport 
et de la Logistique

Direction Provinciale 
 de l’Equipement, 

du Transport  de la Logistique 
et de l’Eau - Boujdour
Avis  d’appel d’offres 

ouvert N° BJ/02/2021
(Séance publique) 

Le 22 Juin 2021à 10h : 00mn il 
sera procédé en séance publique 
dans le bureau de Mr le 
Directeur  Provincial  de  l’Equi-
pement du transport de la logis-
tique et de l’eau  de Boujdour  à  
Boujdour à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour   : Plan de 
Campagne 2021 - Fourniture 
d’émulsion de bitume pour 
L’entretien du réseau routier de 
la DPETLE de Boujdour 
(Province de Boujdour)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de 
la Logistique de Boujdour a 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille six 
cent dirhams  (1 600.00 DHS).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Cent huit mille dirhams (108 
000,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 

2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau des 
marchés  de la Direction 
Provinciale de l'Equipement du 
transport  de la logistique et de 
l’eau de Boujdour à Boujdour.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
- soit les remettre  au président 
de la Commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et  
avant l'ouverture des plis.
- Soit déposer électroniquement 
sur le portail des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 2  
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel 
d’offres ouvert

sur offres de prix 
N° 17/2021/ FDR

Le Jeudi 17 Juin 2021 à 10h00 
min, il sera procédé dans les 
bureaux du Secrétariat Général 
de la Province de Tiznit (Salle de 
Réunions), à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix portant sur les 
travaux de mise à niveau des 
établissements scolaires sis au 
lycée qualifiant Idriss 2 a la CT 
Ait Ouafqa et au lycée collégiale 
Er-Razi a la CT Tighmi, pro-
vince de Tiznit (PRDTS/2021).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 

Marchés (service des marchés) 
de la Province de Tiznit, il peut 
être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 443 442,00 dhs (Quatre 
cent quarante trois mille quatre 
cent quarante deux dirhams).
Le cautionnement provisoire : 7 
000,00 dhs (Sept mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du 
Budget et des marchés (Service 
des marchés) de la Province de 
Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’article 8 de 
l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la Séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture

de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture
Direction Régionale de la 
Culture Marrakech-Safi
Avis de la consultation 

architecturale 
N° 02/DRCRMS/2021

Le 17/06/2021 à 10 h 00, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional 
de la Culture de Marrakech Safi, à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à l’étude architecturale et 
le suivi des travaux de construc-
tion d’un centre culturel de proxi-
mité à la Commune de Sidi 
El-Mokhtar, Province de 
Chichaoua.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau du Service des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Direction Régionale de la Culture 
de Marrakech-Safi (Rue Abou 
Oubaiida, Daoudiate Marrakech). 
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat ww.marchespublics.gov.ma 
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de Cinq 
Millions (5 000 000) dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du chef du 
Service des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Direction Régionale de la Culture 

de la Région Marrakech-Safi, Rue 
Abou Oubaiida, Daoudiate- 
Marrakech;
• 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech–Safi
L’avis d’appel d’offres ouvert

N° 3/DRCRMS/2021
Séance publique

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 3/
DRCRMS/2021du 10 Juin 
2021 à 10 heures ayant pour 
objet l’achat de mobilier biblio-
théconomique au profit de la 
Médiathèque de Marrakech (Lot 
Unique)dont l’avis est publié 
dans le journal Al Bayane n° 
14007 du 18 Mai 2021 est 
modifié comme suit : «… l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N° 03/DRCRMS/2021…» au 
lieu «... à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N° 03/
DRCRMS/2020…».
Le reste est sans changement.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Sefrou
Secrétariat général

D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°110du 21/05/2021, une 
enquête publique sera ouverte 
le07Juin2021 à la commune 
Kanda Sidi Khiar, Caïdat Ait 
Youssi, Province Sefrou, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet de reconduction 
d’exploitation d’une carrière de 
granulats présenté par Mr. Moulay 
Hafid Kinany Alaoui. Un dossier 
et un registre des observations 
seront mis à la disposition du 
public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sugges-
tions relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

****************** 
UNISYSTEM GROUP SA 

Siège Social :
 Lot Zoubida n°20 RDC 
Casablanca, Casablanca

R.C : 134217

I. Aux termes des délibérations de 
l’assemblée générales ordinaire du 
25 décembre 2019, il a été décidé 
:
a. De procéder au transfert de 
siège social de la société à l’adresse 
suivante : 200, Bd Ghandi, 
Casablanca,
b. De modifier corrélativement les 
statuts de la société et d’adopter 
les nouveaux statuts,
II. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Registre du commerce du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
12 mai 2021, sous le n°778287.

Pour Extrait et Mention

Société Iazouzen Construction 
et Travaux Divers  - SARL 

«SICTD»

Société a responsabilité limitée au 
capital de 100.000,00 Dh
Siège social : Rue Al Ouahda 
N°A1 - Al Hoceima 
Suivant un  acte sous seing  privé 
en date du 01/04/2021 les asso-
ciés décident ce qui suit:
-Cession des parts sociales : Mr 
Bouzian Youssef, cède, transfère et 
transport la totalité de ses parts 
sociales dans la société dite : « 
Société Iazouzen Construction et 
Travaux Divers» SARL sous les 
garanties ordinaires de fait et 
droits à Mr. Bouzian Brahim et 
Mr. Bouzian Otman.
-modification  corrélative des 
articles  6 et 7 de statuts et mise en 
harmonie d’un statut mise à jour
RC N°3099 le dépôt légal a été 
effectué près de tribunal de pre-
mière instance   d'Al Hoceima le 
06/04/2021  sous le numéro 119.

******************
ENTREPRISE HACHANI 

s.a.r.l, au Capital de :   
1.000.000,00 DHS
Siège Social: Km 15 

Route de Rabat (R P N° 1)                          
Ain Harrouda Casablanca

----------
Avis de Convocation 

à L’assemblée Générale
Ordinaire  Annuelle

Mesdames et Messieurs les asso-
ciés de l’ENTREPRISE  
HACHANI S.A.R.L, sont convo-
qués à l’Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle qui  aura lieu 
le 15/06/2021  à 11H  au  siège 
social de la société : Km 15 Route 
De Rabat (R P N°1) Ain Harrouda  
Casablanca  avec l’ordre du jour 
suivant : 
-Lecture du rapport de gestion.   
-Approbation des comptes et 
bilan arrêtés au 31/12/2020
-Affectation du résultat de l’exer-
cice 2020
-Quitus au gérant de sa gestion.
- Questions diverses.

Le gérant

FIDUCIAIRE
 BALANCE D’OR

« AZZOUZ ES-SADDIK » 
Comptable Agrée par l’Etat 

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi - Oujda

1er Etage, App.n°2
Tél. 05 36 70 35 34

-------
Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 20/04/2021, il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination : 
Ste AMRAOUI LIL AAKAR.
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).            
Objet : La société à pour objet:
-Travaux divers ou Constructions.
-Immeubles, Promoteur 
Immobilier
- Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou sus-
ceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi 
que toute participation directe, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Siege Social: 5 Bd Allal Ben 
Abdellah Et Rue Ghandi, 1er 
Etage N°2 Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce.  
Capital :
Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 dhs repartis en 
1000 (Mille) parts  de  100.00 dhs 
chacune  répartie comme suite :
Monsieur El Amraoui Mohamed : 
500 Parts.
Monsieur El Amraoui El Hassane : 
250 Parts.
Monsieur El Amraoui Mustapha : 
250 Parts.
APPORTS:  
Monsieur El Amraoui Mohamed : 
50 000.00 Dhs.
Monsieur El Amraoui El Hassane : 
25 000.00 Dhs.
Monsieur El Amraoui Mustapha : 
25 000.00 Dhs.
Gérance :  
Monsieur El AMRAOUI El 

HASSANE est nommé gérant de 
la société pour une durée illimitée.
Etant toutefois bien précisé que 
les documents qui affectent les 
finances et la trésorerie et tout ce 
qui est évalué pécuniairement de 
la société, ne peuvent être valable-
ment constitués que par les signa-
tures conjointes et jamais séparées 
de Mr. El Amraoui Mohamed ET 
Mr. Amraoui El Hassane. Exercice 
Social:
L’exercice social commence 01 
janvier au 31 décembre de chaque 
année sauf  le premier exercice qui 
commence de la date de dépôt 
légal au 31 décembre de même 
année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le 
20/05/2021 sous le N° 37361 et 
dépôt N°1857.

****************** 
CALIDAD – TEX

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique

Au capital Social de  
100.000,00 Dirhams

Siège Social : Angle Bd Lalla 
Yacout ET Rue El Araar Imm.9 
Résidence Galis  4è Etage Appt. 

17 Casablanca
-----------

Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 27/04/2021, il a été 
constitués une Société à respon-
sabilité limitée d’associer unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :        
-Dénomination Sociale :
CALIDAD –TEX
-Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique
-Capital: 100.000,00 dirhams, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Monsieur Rachid Moussaoui : 
1.000 Parts Sociales
-Siège social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar Imm.9 
Résidence Galis 4ème Etg Appt. 
17 Casablanca
-Objet : Travaux de Confection  
-Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 

du Commerce et des Sociétés.
-  Gérance et signature : est assuré 
par Monsieur Rachid Moussaoui, 
né le 12/04/1985 à Casablanca, 
demeurant à Casablanca, 
Lotissement IDAA, Rue 17 N°17, 
Ain Chok, Titulaire de la C.N.I 
n° BK249531, de nationalité 
marocaine.
-Dépôt : au greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
20/05/2021 sous le numéro 
778.963.
- Immatriculation : 
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N° 503.619 
au registre analytique

Pour avis, le gérant     

******************
EUBACO

Société à responsabilité 
limitée d’associé unique

Au capital Social de  
100.000,00 Dirhams

Siège Social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar Imm.9 

Résidence Galis 
4ème Etg Appt. 17 Casablanca

--------
Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 13/04/2021, ils ont été 
constitués une Société à respon-
sabilité limitée d’associer unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :        
-Dénomination Sociale :
EUBACO
-Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique
-Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1.000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Monsieur Samir Guennoune : 
1.000 Parts Sociales
-Siège social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar Imm.9 
Résidence Galis 4ème Etg Appt. 
17 Casablanca
-Objet : Travaux de Confection  
-Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
-  Gérance et signature : est assuré 
par Monsieur Samir Guennoune,  
né le 31/10/1962 à Rabat, demeu-

rant à Casablanca Rue El Bachir 
Laalaj Imm.10 Etg.05 Apt. 35 
Résidence Dahbia, Titulaire de la 
C.N.I n° BE8689, de nationalité 
marocaine.
-Dépôt : au greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
20/05/2021 sous le numéro 
778.962.
-Immatriculation : 
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N° 503.617 
au registre analytique

Pour avis, le gérant     

******************
Société Atlantic de Pièces 

Industrielles et Automobiles 
« S.A.P.I.A »

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 

1.000.000 ,00 Dirhams
Siege Social : 

Rue Lalande Quartier des 
Hôpitaux N°14 Casablanca

RC : 60 249
I.F :1048129    

I.C.E : 001632045000042

Qu’aux termes d’un procès-verbal, 
établi en date du 15 Mars 2021, 
l’assemblée décide :
-Dissolution anticipée 
 de la société ;
-Désignation du siège de la liqui-
dation : Rue Lalande Quartier des 
Hôpitaux N°14  Casablanca
-Désignation du liquidateur en 
personne de Mr Boukhabrine 
Youssef
-Démission de 2 cogérants actuels: 
Mr Boukhabrine Youssef 
et Mr Boukhabrine  Zakaria
-Quitus entier et définitif au cogé-
rant de la société : 
Mr Boukhabrine Youssef et Mr 
Boukhabrine Zakaria pour leur  
gestion antérieure.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 20/04/2021 sous le 
numéro 775050

******************
« STARETCOM »

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 500.000 ,00 Dirhams
Siège Social : 

Rue Adan N°08 Casablanca
RC : 118275
I.F :1087866                                                                               

I.C.E : 001632020000038

Qu’aux termes d’un procès-verbal, 
établi en date du 15 Mars 2021,
L’assemblée décide :
-Dissolution anticipée 
  de la société ;
-Désignation du siège de la liqui-
dation : Rue Adan N°08 
Casablanca
-Désignation du liquidateur en 
personne de Mr Boukhabrine 
Youssef
-Démission de 2 cogérants actuels: 
Mr Boukhabrine Youssef 
et Mr Boukhabrine  Zakaria
-Quitus entier et définitif au cogé-
rant de la société : 
Mr Boukhabrine Youssef 
et Mr Boukhabrine  Zakaria pour 
leur  gestion antérieure.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 20/04/2021 sous le 
numéro 775026.

****************** 
Transfert de Siège Social 
Modification Statutaire 
Mise à Jour des Statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la 
société FRAIS CAPRICES 
société à responsabilité limitée, à 
associé unique, 
au capital de 6.000 000.00 Dhs, a 
notamment décidé ce qui suit :
Transfert de Siège Social : l'associé 
unique a décidé de transférer le 
siège social à l'adresse suivante :
-N°8 Place Al Istiqlal 5éme Etage 
Espace A/5 - Casablanca -
Modification Statutaire : L'article 
4 des statuts est désormais fixé à 
l'adresse suivante :
- N°8 Place Al Istiqlal 5ème Etage 
Espace A/5 - Casablanca 
Mise à Jour des Statuts : 
L'associé unique a décidé de 
mettre à jour les statuts de la 
société.
Le dépôt légal relatif aux décisions 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°779226 En date du 21 Mai 
2021

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Plusieurs manifestants, arrêtés vendredi der-
nier lors des marches du mouvement de pro-
testation du Hirak, ont été condamnés 
dimanche à des peines de prison ferme, selon 
le Comité national pour la libération des déte-
nus (CNLD).
La même source a précisé que neuf manifes-
tants, arrêtés à Skikda, ont été condamnés 
dimanche à un an de prison ferme avec man-
dat de dépôt, a précisé le CNLD.
Ces détenus ont été poursuivis pour "attrou-
pement non armé", selon la même source, qui 
a relevé que le parquet avait requis "un an de 
prison ferme avec mandat de dépôt".
A Alger, le tribunal de Bainem (Bab El Oued) 
a rendu son verdict dans le procès d'autres 
manifestants arrêtés le 21 mai.
Le même tribunal a prononcé des peine allant 
de 6 à 12 mois d'emprisonnement à l'encontre 
de 6 manifestants.
D'après la Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l'Homme (LADDH), plus de 
800 personnes ont été arrêtées en Algérie par 
les services de sécurité lors de la répression 
ayant eu lieu à l’occasion du 118e acte du 
mouvement de protestation populaire 
"Hirak". 
Ces arrestations ont été effectuées à travers 19 
wilayas et ont mené à une quarantaine de 

gardes à vue dont une dizaine de femmes, a 
précisé Saïd Salhi, vice-président de la Ligue 
algérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH) dans un tweet.
"Par le recours à la répression, le pouvoir 
avoue l’échec de sa solution politique, le Hirak 
n’est pas fini, il a déjà prouvé sa résilience", 
dénonce Saïd Salhi.

La justice algérienne a inculpé ces nouveaux 
prisonniers politiques de divers graves délits 
comme le classique "atteinte à l’unité natio-
nale" ou la traditionnelle appartenance à "une 
organisation étrangère complotant contre l’au-
torité de l’Etat".
Les griefs retenus contre les prévenus, selon les 
dossiers, concernent également "attroupement 

non armé", "rébellion", "trouble à l’ordre 
public" et "violation des dispositions sanitaires 
relatives à la Covid-19", ainsi que "diffusion 
de publications pouvant porter atteinte à l’in-
térêt national".
La semaine dernière, l'Organisation non gou-
vernementale Amnesty International s'est 
insurgée contre l'utilisation par les autorités 
algériennes de la législation liée au terrorisme 
pour réprimer les manifestants.
"Nous sommes profondément préoccupés par 
cette affaire contre de courageux défenseurs 
des droits humains", a déclaré Amna Guellali, 
directrice adjointe d’Amnesty International 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Dans un communiqué, Mme Guellali a estimé 
qu'il s’agit d’une "nouvelle tendance inquié-
tante des autorités algériennes utilisant la légis-
lation liée au terrorisme pour réprimer les 
droits à la liberté de réunion et d’expression 
pacifiques avant les élections prévues en juin".
Selon elle, ces accusations ne sont qu’un écran 
de fumée pour réduire au silence la voix de ces 
défenseurs des droits humains et réprimer leur 
militantisme. Par ailleurs, l’ONG a dénoncé 
une intensification alarmante des arrestations 
et répressions envers les militants du Hirak, 
arrêtés et poursuivis pour avoir participé à des 
manifestations pacifiques. 

118è vendredi du hirak

Algérie: Prison ferme pour plusieurs manifestants arrêtés 

Le
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             JEux & sErvicEs

Hong Kong

L'avenir du tabloïd Apple Daily menacé
tabloïd pro-démocratie hon-
gkongais Apple Daily est 
menacé. A l'heure où son pro-
priétaire, le magnat de la 

presse Jimmy Lai, est derrière les barreaux, de 
nombreux journalistes se demandent s'ils 
seront les prochains.
Chaque jour, les menaces se font de plus en 
plus pressantes et certains redoutent que les 
jours du quotidien, né il y a 26 ans dans cette 
ville qui se voulait un havre pour la liberté de 
la presse, ne soient désormais comptés.
"Je suis confronté à la pire crise depuis mon 
arrivée à tête de la rédaction il y a plus de 
trois ans", a affirmé à l'AFP Ryan Law.
Quelques jours après cette interview, les 
avoirs de M. Lai, le propriétaire du groupe 
médiatique Next Digital Limited, qui publie 
le quotidien Apple Daily, étaient gelés par les 
autorités pour avoir enfreint la loi sur la sécu-
rité nationale.
Entré il y une vingtaine d'années à l'Apple 
Daily, M. Law n'entend pas pour autant 
renoncer.
"Certains collègues se demandent si Apple 
finira par fermer lorsque le PDG ou moi-
même serons arrêtés", raconte-t-il. En guise 
de réponse, il leur rappelle qu'"Apple est tou-
jours là même après l'arrestation de M. Lai".
Il a récemment reçu cinq lettres de démis-
sion, ce qui atteste du climat anxiogène 
pesant sur la rédaction.
Dans un contexte de répression contre l'op-
position pro-démocratie consécutif au vaste 
mouvement de contestation de 2019, les 
autorités chinoises n'ont pas caché leur 
volonté de voir Apple Daily et Next Digital 
fermer.
Le tabloïd, créé en 1995 par M. Lai, a appor-
té un soutien sans faille au mouvement pro-

démocratie et s'est toujours montré très cri-
tique envers Pékin et dirigeants du territoire.
En Chine, les médias aux mains des autorités 
qualifient le richissime magnat de "traître", 
l'accusant d'être l'instigateur de l'immense 
mouvement de contestation.
Pékin n'a pas caché son désir de voir Apple 
Daily fermer et M. Lai être réduit au silence. 
Le chef de la police de Hong Kong, Chris 
Tang, a également accusé le quotidien de 
publier de "fausses informations".
Le patron de presse de 73 ans purge actuelle-
ment une peine de 14 mois de prison pour 

avoir pris part à deux manifestations en 2019 
et fait l'objet de deux autres procédures en 
lien avec des rassemblements.
Il est également accusé de "collusion avec des 
forces étrangères" pour avoir prétendument 
préconisé des sanctions étrangères contre 
Hong Kong et les dirigeants chinois, des faits 
pour lesquels il encourt la prison à vie.
Dans un entretien accordé l'an dernier à 
l'AFP, le magnat avait reconnu que seule sa 
fortune permettait à l'Apple Daily de sur-
vivre. Avec le gel de ses avoirs, le journal 
estime ne pouvoir tenir que 9 à 10 mois.

Bien que ce titre demeure le plus populaire 
de la ville, à l'image des autres journaux 
papiers, son tirage s'est effondré, passant 
d'environ 400.000 exemplaires dans les 
années 1990 à seulement 80.000 aujourd'hui.
Toutes les sociétés dépendantes du marché 
chinois évitent depuis longtemps d'acheter 
des espaces publicitaires dans ce quotidien.
Zoe, journaliste depuis plus de cinq ans à 
l'Apple Daily, ressent une immense pression.
"Le moral est plutôt bas", témoigne-t-elle 
sous un pseudonyme afin de s'exprimer plus 
librement. "On a l'impression que quelque 
chose se rapproche de nous (...). Je crains 
qu'un jour prochain je ne puisse plus tra-
vailler dans la presse".
Si Hong Kong demeure le siège régional de 
nombreux médias internationaux, la ville ne 
cesse de perdre des places dans le classement 
mondial de la liberté de la presse et les jour-
naux locaux se montrent de moins en moins 
critiques envers Pékin.
Pour Zoe, qui ne cache pas avoir songé à 
démissionner, l'Apple Daily demeure l'excep-
tion.
"J'ai travaillé dans un certain nombre de 
rédactions et jusqu'à présent, Apple est la 
plus libre que j'ai connue", estime la journa-
liste qui dit ne pas pouvoir "abandonner" le 
journal "dans un moment difficile".
L'an dernier, l'arrestation de M. Lai en vertu 
de la loi sur la sécurité a marqué l'ensemble 
de la rédaction où plus de 200 policiers ont 
participé à une perquisition.
Le premier réflexe de M. Law a été de 
demander aux journalistes de retransmettre 
en direct des images de la perquisition. "Je 
me suis dit que nous devions avant tout rap-
porter cette information, car nous sommes les 
seuls à pouvoir le faire", se souvient-il.

HORIZONTALEMENT :
I- Répartiteur - II- Dans l’arène - Se dilater la rate - III-Liée  
- IV- Orifice - quatrième d’une douzaine - V- Tromperie - 
Décoiffe le roi - VI-  Cheville de golf - Affaiblies - VII- 
Lettres d’Italie - Projet - VIII- S’oppose à la face - IX- 
Ensemble d’habitude - Article espagnol - Fermé - X- Faisons 
passer un mauvais quart d’heure.

VERTICALEMENT :
1- Qui émeut vivement - 2- Bénéfice - Symbole chimique 
- 3- Abdominable - 4-Colle à Alma - Créateur  - 5- Arme 
du moyen âge - Adjectif interrogatif - 6-  Augmentation - 7-  
Epuisées de fatigue  Symbole chimique - 8-  passé par très 
loin - Ville de Belgique - 9- Infinitif - Ville de Roumanie - 
Pour tout le monde - 10- Effectifs - Lac d’Ecosse.
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SNTL SERVICES
Société Nationale des 

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

 des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°10/2021 

du 17/06/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 15/06/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réfor-
més visibles dans les parcs des 
administrations dans les villes 
affichées sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma ou du 
site Web de la SNTLwww.sntl.
ma à partir du25/05/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels 
Divers Réformés «AO DS 
N°10/2021 »sont à adresser à la 
SNTL avant la date et heure 
susmentionnées :
• Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  

• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et 
non parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire 
doit être versé au compte ouvert 
de la Trésorerie Générale de 
Rabat sous le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme 
suit:
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===>10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission 
se tiendront au Siège de la 
SNTL à Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ou-
verture des plis : 17/06/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 24/06/2021à 10h00.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Draa Tafilalet

Province de Midelt
Commune Territoriale Itzer
Avis d’appel d’offres ouverts

Il sera procède dans le bureau de 

Monsieur le président de la 
commune d’ITZER   à l’ouver-
ture des plis concernant l’appel  
d’offres suivant:
N° d’appel d’offres ouvert : 
02/2021
Objet : Creusement d’un puits 
pour alimentation Seguia 
Bahmed à la C.T Itzer
Montant du  cautionnement 
provisoire : 15.000,00 DH
Montant estimatif des presta-
tions : 269. 784 ,00 DH
Date  et heures d’ouverture des 
plis : 24/06/2021 à 10h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la commune d’ITZER ou 
être téléchargé du site électro-
nique des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu  ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27.29 et 
31 du décret n°2.12.349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marches 
publics
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au 
bureau précité.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- Soit les déposer contre récé-
pissé au bureau technique de la 
commune.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle5  du règlement de la 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère 

de l’Equipement, duTransport 
et de la Logistique

Direction Provinciale 
 de l’Equipement, 

du Transport  de la Logistique 
et de l’Eau - Boujdour
Avis  d’appel d’offres 

ouvert N° BJ/02/2021
(Séance publique) 

Le 22 Juin 2021à 10h : 00mn il 
sera procédé en séance publique 
dans le bureau de Mr le 
Directeur  Provincial  de  l’Equi-
pement du transport de la logis-
tique et de l’eau  de Boujdour  à  
Boujdour à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour   : Plan de 
Campagne 2021 - Fourniture 
d’émulsion de bitume pour 
L’entretien du réseau routier de 
la DPETLE de Boujdour 
(Province de Boujdour)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de 
la Logistique de Boujdour a 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille six 
cent dirhams  (1 600.00 DHS).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Cent huit mille dirhams (108 
000,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 

2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau des 
marchés  de la Direction 
Provinciale de l'Equipement du 
transport  de la logistique et de 
l’eau de Boujdour à Boujdour.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
- soit les remettre  au président 
de la Commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et  
avant l'ouverture des plis.
- Soit déposer électroniquement 
sur le portail des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 2  
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel 
d’offres ouvert

sur offres de prix 
N° 17/2021/ FDR

Le Jeudi 17 Juin 2021 à 10h00 
min, il sera procédé dans les 
bureaux du Secrétariat Général 
de la Province de Tiznit (Salle de 
Réunions), à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix portant sur les 
travaux de mise à niveau des 
établissements scolaires sis au 
lycée qualifiant Idriss 2 a la CT 
Ait Ouafqa et au lycée collégiale 
Er-Razi a la CT Tighmi, pro-
vince de Tiznit (PRDTS/2021).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 

Marchés (service des marchés) 
de la Province de Tiznit, il peut 
être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 443 442,00 dhs (Quatre 
cent quarante trois mille quatre 
cent quarante deux dirhams).
Le cautionnement provisoire : 7 
000,00 dhs (Sept mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du 
Budget et des marchés (Service 
des marchés) de la Province de 
Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’article 8 de 
l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la Séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture

de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture
Direction Régionale de la 
Culture Marrakech-Safi
Avis de la consultation 

architecturale 
N° 02/DRCRMS/2021

Le 17/06/2021 à 10 h 00, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional 
de la Culture de Marrakech Safi, à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à l’étude architecturale et 
le suivi des travaux de construc-
tion d’un centre culturel de proxi-
mité à la Commune de Sidi 
El-Mokhtar, Province de 
Chichaoua.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau du Service des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Direction Régionale de la Culture 
de Marrakech-Safi (Rue Abou 
Oubaiida, Daoudiate Marrakech). 
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat ww.marchespublics.gov.ma 
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de Cinq 
Millions (5 000 000) dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du chef du 
Service des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Direction Régionale de la Culture 

de la Région Marrakech-Safi, Rue 
Abou Oubaiida, Daoudiate- 
Marrakech;
• 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech–Safi
L’avis d’appel d’offres ouvert

N° 3/DRCRMS/2021
Séance publique

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 3/
DRCRMS/2021du 10 Juin 
2021 à 10 heures ayant pour 
objet l’achat de mobilier biblio-
théconomique au profit de la 
Médiathèque de Marrakech (Lot 
Unique)dont l’avis est publié 
dans le journal Al Bayane n° 
14007 du 18 Mai 2021 est 
modifié comme suit : «… l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N° 03/DRCRMS/2021…» au 
lieu «... à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N° 03/
DRCRMS/2020…».
Le reste est sans changement.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Sefrou
Secrétariat général

D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°110du 21/05/2021, une 
enquête publique sera ouverte 
le07Juin2021 à la commune 
Kanda Sidi Khiar, Caïdat Ait 
Youssi, Province Sefrou, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet de reconduction 
d’exploitation d’une carrière de 
granulats présenté par Mr. Moulay 
Hafid Kinany Alaoui. Un dossier 
et un registre des observations 
seront mis à la disposition du 
public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sugges-
tions relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

****************** 
UNISYSTEM GROUP SA 

Siège Social :
 Lot Zoubida n°20 RDC 
Casablanca, Casablanca

R.C : 134217

I. Aux termes des délibérations de 
l’assemblée générales ordinaire du 
25 décembre 2019, il a été décidé 
:
a. De procéder au transfert de 
siège social de la société à l’adresse 
suivante : 200, Bd Ghandi, 
Casablanca,
b. De modifier corrélativement les 
statuts de la société et d’adopter 
les nouveaux statuts,
II. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat Greffe du 
Registre du commerce du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
12 mai 2021, sous le n°778287.

Pour Extrait et Mention

Société Iazouzen Construction 
et Travaux Divers  - SARL 

«SICTD»

Société a responsabilité limitée au 
capital de 100.000,00 Dh
Siège social : Rue Al Ouahda 
N°A1 - Al Hoceima 
Suivant un  acte sous seing  privé 
en date du 01/04/2021 les asso-
ciés décident ce qui suit:
-Cession des parts sociales : Mr 
Bouzian Youssef, cède, transfère et 
transport la totalité de ses parts 
sociales dans la société dite : « 
Société Iazouzen Construction et 
Travaux Divers» SARL sous les 
garanties ordinaires de fait et 
droits à Mr. Bouzian Brahim et 
Mr. Bouzian Otman.
-modification  corrélative des 
articles  6 et 7 de statuts et mise en 
harmonie d’un statut mise à jour
RC N°3099 le dépôt légal a été 
effectué près de tribunal de pre-
mière instance   d'Al Hoceima le 
06/04/2021  sous le numéro 119.

******************
ENTREPRISE HACHANI 

s.a.r.l, au Capital de :   
1.000.000,00 DHS
Siège Social: Km 15 

Route de Rabat (R P N° 1)                          
Ain Harrouda Casablanca

----------
Avis de Convocation 

à L’assemblée Générale
Ordinaire  Annuelle

Mesdames et Messieurs les asso-
ciés de l’ENTREPRISE  
HACHANI S.A.R.L, sont convo-
qués à l’Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle qui  aura lieu 
le 15/06/2021  à 11H  au  siège 
social de la société : Km 15 Route 
De Rabat (R P N°1) Ain Harrouda  
Casablanca  avec l’ordre du jour 
suivant : 
-Lecture du rapport de gestion.   
-Approbation des comptes et 
bilan arrêtés au 31/12/2020
-Affectation du résultat de l’exer-
cice 2020
-Quitus au gérant de sa gestion.
- Questions diverses.

Le gérant

FIDUCIAIRE
 BALANCE D’OR

« AZZOUZ ES-SADDIK » 
Comptable Agrée par l’Etat 

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi - Oujda

1er Etage, App.n°2
Tél. 05 36 70 35 34

-------
Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 20/04/2021, il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination : 
Ste AMRAOUI LIL AAKAR.
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).            
Objet : La société à pour objet:
-Travaux divers ou Constructions.
-Immeubles, Promoteur 
Immobilier
- Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou sus-
ceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi 
que toute participation directe, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Siege Social: 5 Bd Allal Ben 
Abdellah Et Rue Ghandi, 1er 
Etage N°2 Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce.  
Capital :
Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 dhs repartis en 
1000 (Mille) parts  de  100.00 dhs 
chacune  répartie comme suite :
Monsieur El Amraoui Mohamed : 
500 Parts.
Monsieur El Amraoui El Hassane : 
250 Parts.
Monsieur El Amraoui Mustapha : 
250 Parts.
APPORTS:  
Monsieur El Amraoui Mohamed : 
50 000.00 Dhs.
Monsieur El Amraoui El Hassane : 
25 000.00 Dhs.
Monsieur El Amraoui Mustapha : 
25 000.00 Dhs.
Gérance :  
Monsieur El AMRAOUI El 

HASSANE est nommé gérant de 
la société pour une durée illimitée.
Etant toutefois bien précisé que 
les documents qui affectent les 
finances et la trésorerie et tout ce 
qui est évalué pécuniairement de 
la société, ne peuvent être valable-
ment constitués que par les signa-
tures conjointes et jamais séparées 
de Mr. El Amraoui Mohamed ET 
Mr. Amraoui El Hassane. Exercice 
Social:
L’exercice social commence 01 
janvier au 31 décembre de chaque 
année sauf  le premier exercice qui 
commence de la date de dépôt 
légal au 31 décembre de même 
année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le 
20/05/2021 sous le N° 37361 et 
dépôt N°1857.

****************** 
CALIDAD – TEX

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique

Au capital Social de  
100.000,00 Dirhams

Siège Social : Angle Bd Lalla 
Yacout ET Rue El Araar Imm.9 
Résidence Galis  4è Etage Appt. 

17 Casablanca
-----------

Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 27/04/2021, il a été 
constitués une Société à respon-
sabilité limitée d’associer unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :        
-Dénomination Sociale :
CALIDAD –TEX
-Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique
-Capital: 100.000,00 dirhams, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Monsieur Rachid Moussaoui : 
1.000 Parts Sociales
-Siège social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar Imm.9 
Résidence Galis 4ème Etg Appt. 
17 Casablanca
-Objet : Travaux de Confection  
-Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 

du Commerce et des Sociétés.
-  Gérance et signature : est assuré 
par Monsieur Rachid Moussaoui, 
né le 12/04/1985 à Casablanca, 
demeurant à Casablanca, 
Lotissement IDAA, Rue 17 N°17, 
Ain Chok, Titulaire de la C.N.I 
n° BK249531, de nationalité 
marocaine.
-Dépôt : au greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
20/05/2021 sous le numéro 
778.963.
- Immatriculation : 
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N° 503.619 
au registre analytique

Pour avis, le gérant     

******************
EUBACO

Société à responsabilité 
limitée d’associé unique

Au capital Social de  
100.000,00 Dirhams

Siège Social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar Imm.9 

Résidence Galis 
4ème Etg Appt. 17 Casablanca

--------
Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 13/04/2021, ils ont été 
constitués une Société à respon-
sabilité limitée d’associer unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :        
-Dénomination Sociale :
EUBACO
-Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique
-Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1.000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Monsieur Samir Guennoune : 
1.000 Parts Sociales
-Siège social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar Imm.9 
Résidence Galis 4ème Etg Appt. 
17 Casablanca
-Objet : Travaux de Confection  
-Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
-  Gérance et signature : est assuré 
par Monsieur Samir Guennoune,  
né le 31/10/1962 à Rabat, demeu-

rant à Casablanca Rue El Bachir 
Laalaj Imm.10 Etg.05 Apt. 35 
Résidence Dahbia, Titulaire de la 
C.N.I n° BE8689, de nationalité 
marocaine.
-Dépôt : au greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
20/05/2021 sous le numéro 
778.962.
-Immatriculation : 
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N° 503.617 
au registre analytique

Pour avis, le gérant     

******************
Société Atlantic de Pièces 

Industrielles et Automobiles 
« S.A.P.I.A »

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 

1.000.000 ,00 Dirhams
Siege Social : 

Rue Lalande Quartier des 
Hôpitaux N°14 Casablanca

RC : 60 249
I.F :1048129    

I.C.E : 001632045000042

Qu’aux termes d’un procès-verbal, 
établi en date du 15 Mars 2021, 
l’assemblée décide :
-Dissolution anticipée 
 de la société ;
-Désignation du siège de la liqui-
dation : Rue Lalande Quartier des 
Hôpitaux N°14  Casablanca
-Désignation du liquidateur en 
personne de Mr Boukhabrine 
Youssef
-Démission de 2 cogérants actuels: 
Mr Boukhabrine Youssef 
et Mr Boukhabrine  Zakaria
-Quitus entier et définitif au cogé-
rant de la société : 
Mr Boukhabrine Youssef et Mr 
Boukhabrine Zakaria pour leur  
gestion antérieure.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 20/04/2021 sous le 
numéro 775050

******************
« STARETCOM »

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 500.000 ,00 Dirhams
Siège Social : 

Rue Adan N°08 Casablanca
RC : 118275
I.F :1087866                                                                               

I.C.E : 001632020000038

Qu’aux termes d’un procès-verbal, 
établi en date du 15 Mars 2021,
L’assemblée décide :
-Dissolution anticipée 
  de la société ;
-Désignation du siège de la liqui-
dation : Rue Adan N°08 
Casablanca
-Désignation du liquidateur en 
personne de Mr Boukhabrine 
Youssef
-Démission de 2 cogérants actuels: 
Mr Boukhabrine Youssef 
et Mr Boukhabrine  Zakaria
-Quitus entier et définitif au cogé-
rant de la société : 
Mr Boukhabrine Youssef 
et Mr Boukhabrine  Zakaria pour 
leur  gestion antérieure.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 20/04/2021 sous le 
numéro 775026.

****************** 
Transfert de Siège Social 
Modification Statutaire 
Mise à Jour des Statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la 
société FRAIS CAPRICES 
société à responsabilité limitée, à 
associé unique, 
au capital de 6.000 000.00 Dhs, a 
notamment décidé ce qui suit :
Transfert de Siège Social : l'associé 
unique a décidé de transférer le 
siège social à l'adresse suivante :
-N°8 Place Al Istiqlal 5éme Etage 
Espace A/5 - Casablanca -
Modification Statutaire : L'article 
4 des statuts est désormais fixé à 
l'adresse suivante :
- N°8 Place Al Istiqlal 5ème Etage 
Espace A/5 - Casablanca 
Mise à Jour des Statuts : 
L'associé unique a décidé de 
mettre à jour les statuts de la 
société.
Le dépôt légal relatif aux décisions 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°779226 En date du 21 Mai 
2021

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Plusieurs manifestants, arrêtés vendredi der-
nier lors des marches du mouvement de pro-
testation du Hirak, ont été condamnés 
dimanche à des peines de prison ferme, selon 
le Comité national pour la libération des déte-
nus (CNLD).
La même source a précisé que neuf manifes-
tants, arrêtés à Skikda, ont été condamnés 
dimanche à un an de prison ferme avec man-
dat de dépôt, a précisé le CNLD.
Ces détenus ont été poursuivis pour "attrou-
pement non armé", selon la même source, qui 
a relevé que le parquet avait requis "un an de 
prison ferme avec mandat de dépôt".
A Alger, le tribunal de Bainem (Bab El Oued) 
a rendu son verdict dans le procès d'autres 
manifestants arrêtés le 21 mai.
Le même tribunal a prononcé des peine allant 
de 6 à 12 mois d'emprisonnement à l'encontre 
de 6 manifestants.
D'après la Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l'Homme (LADDH), plus de 
800 personnes ont été arrêtées en Algérie par 
les services de sécurité lors de la répression 
ayant eu lieu à l’occasion du 118e acte du 
mouvement de protestation populaire 
"Hirak". 
Ces arrestations ont été effectuées à travers 19 
wilayas et ont mené à une quarantaine de 

gardes à vue dont une dizaine de femmes, a 
précisé Saïd Salhi, vice-président de la Ligue 
algérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH) dans un tweet.
"Par le recours à la répression, le pouvoir 
avoue l’échec de sa solution politique, le Hirak 
n’est pas fini, il a déjà prouvé sa résilience", 
dénonce Saïd Salhi.

La justice algérienne a inculpé ces nouveaux 
prisonniers politiques de divers graves délits 
comme le classique "atteinte à l’unité natio-
nale" ou la traditionnelle appartenance à "une 
organisation étrangère complotant contre l’au-
torité de l’Etat".
Les griefs retenus contre les prévenus, selon les 
dossiers, concernent également "attroupement 

non armé", "rébellion", "trouble à l’ordre 
public" et "violation des dispositions sanitaires 
relatives à la Covid-19", ainsi que "diffusion 
de publications pouvant porter atteinte à l’in-
térêt national".
La semaine dernière, l'Organisation non gou-
vernementale Amnesty International s'est 
insurgée contre l'utilisation par les autorités 
algériennes de la législation liée au terrorisme 
pour réprimer les manifestants.
"Nous sommes profondément préoccupés par 
cette affaire contre de courageux défenseurs 
des droits humains", a déclaré Amna Guellali, 
directrice adjointe d’Amnesty International 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Dans un communiqué, Mme Guellali a estimé 
qu'il s’agit d’une "nouvelle tendance inquié-
tante des autorités algériennes utilisant la légis-
lation liée au terrorisme pour réprimer les 
droits à la liberté de réunion et d’expression 
pacifiques avant les élections prévues en juin".
Selon elle, ces accusations ne sont qu’un écran 
de fumée pour réduire au silence la voix de ces 
défenseurs des droits humains et réprimer leur 
militantisme. Par ailleurs, l’ONG a dénoncé 
une intensification alarmante des arrestations 
et répressions envers les militants du Hirak, 
arrêtés et poursuivis pour avoir participé à des 
manifestations pacifiques. 

118è vendredi du hirak

Algérie: Prison ferme pour plusieurs manifestants arrêtés 

Le
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74e Assemblée mondiale de la Santé Bourse de Casablanca

Une nouvelle semaine de hausse 
pour le Masi

Au terme de la semaine écoulée, l'indice princi-
pal de la cote casablancaise a avancé, en effet, de 
0,84%, portant ainsi ses gains annuels à 7,58%. 
Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé 
des 20 entreprises les plus liquides, a progressé 
de 0,88% à 991,60 points (+7,23% depuis le 
début de l'année).
Le Madex, indice compact composé des valeurs 
cotées au continu, a pris aussi 0,88% à 9.879,29 
points, soit un YTD de 7,5%, et l'indice de réfé-
rence Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10" a gagné 0,57% à 
919,31 points.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 
15 a pris 0,97% à 11.268,66 points (YTD de 
10,2%) et le FTSE Morocco All-Liquid 1,06% à 
10.402,58 points (+6,76%).
Aux valeurs, 13 secteurs des 24 représentés à la 
cote casablancaise ont terminé en hausse, contre 
9 en baisse, tandis que les indices sectoriels 
"Equipements électroniques et électriques" et 
"Électricité" ont demeuré inchangé.
Le secteur des "Loisirs et Hôtels", représenté par 
Risma, a réalisé la meilleure performance de la 
semaine (+13,86), avec un gain de 13,86%. 
L'indice de la "Chimie" s'est envolé, quant à lui, 
de 7,08%, porté par la SNEP (+7,38%).
L'indice sectoriel des "Services de Transport" a 
enregistré un gain de 4,79%. Son unique titre, 
Sodep-Marsa Maroc, a fait état, vendredi, d'un 

chiffre d'affaires consolidé de 815 millions de 
dirhams (MDH) à fin mars 2021, en hausse de 6% 
par rapport à celui réalisé une année auparavant. Le 

trafic global traité par l'opérateur portuaire durant 
les trois premiers mois de 2021 a atteint 10,9 mil-
lions de tonnes (MT), en hausse de 10%.

Parmi les hausses de la semaine figurent égale-
ment les secteurs "Boissons " (+3,5%), 
"Ingénieries et biens d'équipements industriels" 
(+3,23%), "Participation et promotion immobi-
lière" (+1,67%), et "Banques" (+1,34%).
Du côté des perdants, le secteur de "Sylviculture 
et papier" a cédé 2,99%, alors que les "Services 
aux collectivités " et "Agroalimentaire/
Production" ont abandonné respectivement 
1,45% et 1,20%.
Le volume global des échanges s'est chiffré à près 
de 3,25 milliards de dirhams (MMDH), dont 
2,27 MMDH apports de titres et 977,77 MDH 
traités sur le marché central.
Par valeurs, BMCI a été l'instrument le plus actif 
de la semaine s'accaparant 13,94% des transac-
tions, soit plus de 136,34 MDH. Derrière, 
Attijariwafa Bank a drainé 118,99 MDH 
(12,17%) Cosumar 94,97 MDH (9,71%) et 
Sodep-Marsa Maroc 80,27 MDH (+8,21%).
La capitalisation boursière s'est établie, quant à 
elle, à plus de 628,15 MMDH.
S'agissant des meilleures performances hebdoma-
daires, elles ont été signées par SM Monétique 
(+21,59%), Risma (+13,86%) et Sonasid 
(+8,57%), Stroc Industrie (+7,66%) et SNEP 
(+7,38%). En revanche, Fennie Brossette, 
Colorado, Disway, Eqdom et IB Maroc.com ont 

accusé les plus forts replis avec respectivement 
-8,26%, -7,84% et -4,05%, -3,36% et -3,13%.

conomie de guerre, partage des vac-
cins, traité sur les pandémies... Chefs 
d'Etat, de gouvernements et de 

l'ONU ont présenté lundi à l'OMS leurs idées 
pour stopper le Covid et préparer la réponse aux 
prochaines pandémies.
Cette 74e Assemblée mondiale de la Santé (du 
24 mai au 1er juin) se tient en ligne alors que la 
communauté internationale s'efforce d'accélérer 
la vaccination des pays pauvres, très en retard, 
pour mettre un terme à la pandémie qui fait 
toujours rage et relancer l'économie mondiale.
"Nous sommes en guerre contre un virus. Nous 
avons besoin de la logique et de l'urgence d'une 
économie de guerre, pour renforcer la capacité 
de nos armes", a relevé le chef de l'ONU à l'ou-
verture des débats, en appelant la communauté 
internationale à aller au-delà de la simple solida-
rité.
Le principal enjeu de cette réunion, qualifiée 
par le chef de l'Organisation mondiale de la 
santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus de "l'une 
des plus importantes de l'histoire de l'OMS", 
est la réforme de l'agence et de sa capacité à 
coordonner la réponse aux crises sanitaires mon-
diales et prévenir de futures épidémies.
Plusieurs pays, en particulier européens, récla-
ment une organisation plus puissante, capable 
de mener des enquêtes indépendantes et mieux 
dotée financièrement, alors que seulement 16% 
du budget provient des cotisations obligatoires 
des Etats.
L'OMS "doit être le coeur, la boussole de notre 
santé globale", a déclaré le président français 
Emmanuel Macron devant l'assemblée.
"Cette organisation doit être à la fois robuste en 
temps de crise, suffisamment agile pour réagir 

en urgence, solide face aux polémiques, totale-
ment transparente pour inspirer la confiance, 
avec une gouvernance claire et transparente 
pour ne subir aucune pression diplomatique et 
ne pouvant être soupçonnée d'aucune pression 
de ce genre", a-t-il dit.
La chancelière allemande Angela Merkel a souli-
gné que "la priorité doit être de permettre au 
monde de répondre aux menaces pandémiques 
le plus rapidement possible", et soutenu l'idée 
de créer un Conseil mondial des menaces sani-
taires afin d'améliorer la prévention et la 
riposte.
Malgré le sentiment d'urgence, certains crai-
gnent que les résultats de la réunion soient insi-
gnifiants en raison des désaccords entre pays, 
notamment sur la question des pouvoirs à 
conférer à l'OMS.
Plusieurs rapports d'experts mandatés par 
l'OMS réclament de vastes réformes des sys-
tèmes d'alerte et prévention pour éviter un autre 
fiasco sanitaire, alors que trop de pays ne dispo-
sent toujours pas des capacités de santé 
publique nécessaires pour protéger leurs propres 
populations et alerter en temps utile la commu-
nauté internationale ainsi que l'OMS sur 
d'éventuels risques sanitaires.
Ces rapports demandent aussi que l'OMS 
puisse enquêter sur le terrain en cas de crise sans 
attendre le feu vert des pays, mais cette proposi-
tion risque de se heurter aux susceptibilités de 
certains Etats.
L'OMS ne peut pour l'instant enquêter de son 
propre chef dans un pays. Il lui aura fallu plu-
sieurs mois de discussions avec la Chine pour 
qu'une équipe de scientifiques indépendants, 
mandatée par l'organisation onusienne, puisse 

se rendre sur place pour étudier l'origine du 
Covid.
Un des rapports demande que l'autorité du chef 
de l'OMS soit renforcée par un mandat unique 
de sept ans sans possibilité de réélection (contre 
un mandat actuel de 5 ans reconductible), afin 
qu'il échappe aux pressions politiques.
Le projet de résolution sur le renforcement de 
l'OMS demande, lui, la création d'un groupe de 
travail chargé d'étudier l'ensemble des proposi-
tions des experts puis de faire, à son tour, des 
recommandations pour la prochaine assemblée.
Le texte appelle aussi le chef de l'OMS à faire 
des propositions pour améliorer le système 
d'alerte sanitaire, à travers notamment un éven-
tuel dispositif régional.
Il envisage également le lancement d'un projet 
pilote de mécanisme d'évaluation du niveau de 
préparation aux pandémies de chaque Etat par 
ses pairs, comme au Conseil des droits de 
l'homme de l'ONU. Seuls les pays qui le sou-
haitent, comme la France, participeraient à la 
phase test.
Lors de l'assemblée, les pays devraient par 
ailleurs décider ou pas de lancer des négocia-
tions sur un traité sur les pandémies, destiné à 
mieux affronter les futures crises et éviter le cha-
cun pour soi mis en lumière par le Covid.
Loin d'avoir déclenché un élan de solidarité, la 
crise a accru les tensions. L'inégalité vaccinale se 
creuse, et la question de l'accès aux médica-
ments devrait également être débattue cette 
semaine par les 194 membres de l'OMS.
"Avec l'appui actif de l'OMC, il faudra éliminer 
tous les obstacles commerciaux qui empêchent 
la production de ces vaccins", a ainsi souligné le 
chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Le Groupe OCP, acteur majeur de l’industrie des 
engrais, a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 14,288 
milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre de 
2021, en hausse de 16% par rapport à celui enregistré 
une année auparavant. Cette performance a été soutenue 
par la hausse des volumes ainsi que la progression des 
prix de vente sur les trois segments par rapport au pre-
mier trimestre 2020, explique le Groupe OCP dans un 
communiqué sur ses résultats trimestriels.
“Le Groupe a affiché une solide performance opération-
nelle et financière au premier trimestre de cette année 
grâce à l’effet combiné des efforts constants d’OCP en 
matière d’optimisation de la production et de réduction 
des coûts, et des conditions de marché favorables”, 

ajoute la même source.
La marge brute s’est établie, quant à elle, à 9,267 
MMDH, contre 7,539 MMDH au premier trimestre 
2020, la hausse des prix de vente ayant largement 
neutralisé la hausse des prix des matières premières, 
principalement le soufre. Le taux de marge a atteint 
65%, contre 61% au premier trimestre 2020.
L’EBITDA s’est élevé, pour sa part, à 5,336 MMDH, 
en hausse de 60% par rapport au T1-2020, principa-
lement en raison de la forte progression des ventes et 
d’efficiences opérationnelles continues sur la période. 
La marge d’EBITDA s’est élevée à 37% contre 27% 
un an auparavant.
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, 
elles ont atteint 1,75 MMDH au titre des trois pre-
miers mois de cette année, en dessous des 2,125 
MMDH décaissés au cours de la même période 
2020, indique le communiqué.

“Le premier trimestre 2021 amorce un bon début d’an-
née illustré par une performance solide, soutenant les 
perspectives positives du Groupe pour 2021”, relève 
l’OCP, notant que les conditions de prix restent, comme 
anticipé, favorables, reflétant une hausse de la demande 
mondiale, une offre stable et une hausse des prix des 
matières premières. Dans cet environnement, l’OCP 
continue d’adresser les marchés à forte croissance sur les-
quels le Groupe renforce sa position de leader, affirme-t-
il, ajoutant qu’il poursuit également des initiatives qui 
“lui permettront de favoriser une croissance rentable à 
long terme, de garantir une chaîne d’approvisionnement 
durable et de rationaliser davantage ses opérations”.

Royal Air Maroc a remis dans son 
système de réservation ses Boeing 
737 MAX 8 de 156 sièges à partir 
du 24 juin 2021, sur les routes 
reliant sa base à Casablanca-
Mohammed V aux aéroports de 
Paris-Orly, Lyon-Saint Exupéry, 
Marseille-Provence, Nantes-
Atlantique, Toulouse-Blagnac et 
Barcelone-El Prat. Des indications 
sous réserve de l’évolution de la 
pandémie de Covid-19 et des réou-
vertures de frontières bien sûr, 
Royal Air Maroc attendant le feu 

vert des autorités pour la relance de 
ses vols internationaux réguliers.
Ayant reçu depuis décembre 2018 
deux des quatre 737-8 attendus (les 
CN-MAX et CN-MAY, configurés 
pour accueillir 12 passagers en 
classe Affaires et 144 en Economie), 
la compagnie de l’alliance 
Oneworld avait été contrainte de les 
clouer au sol en mars 2019 – 
comme tous les opérateurs dans le 
monde, suite aux deux accidents de 
MAX ayant fait 346 victimes chez 
Lion Air puis Ethiopian Airlines.

Entreprises

Groupe OCP 
Un CA de plus de 14,2 MMDH 

au T1-2021

Transports
La RAM s’apprête à faire 
redécoller ses 737 MAX

L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu 
Kyi, inculpée à de multiples reprises par 
la junte, a comparu lundi pour la pre-
mière fois depuis le coup d'Etat en per-
sonne devant la justice, défiante face aux 
généraux qui l'ont renversée.
Les forces de sécurité avaient été 
déployées en nombre pour l'occasion 
autour de l'enceinte du tribunal, mis en 
place spécialement dans la capitale 
Naypyidaw pour juger l'ancienne cheffe 
du gouvernement, selon un journaliste de 
l'AFP.
Aung San Suu Kyi, 75 ans, assignée à rési-
dence et qui n'avait pas été vue en public 
depuis son arrestation le 1er février, 
semble "en bonne santé", a déclaré à 
l'AFP l'avocate Min Min Soe, autorisée à 
la rencontrer pendant 30 minutes avec 
d'autres confrères.
Avant l'audience, elle s'est montrée 
défiante face à la junte, affirmant que 
"son parti, la Ligue nationale pour la 
démocratie (LND) existera tant que le 
peuple existera, car il a été fondé pour le 
peuple", selon des propos rapportés par 
son avocate.
Les généraux birmans menacent de dis-
soudre la formation, qui a remporté mas-
sivement les élections législatives de 2020, 
alléguant de fraudes lors de ce scrutin.

Une décision pourrait être annoncée pro-
chainement, la commission électorale, 
proche du régime, ayant indiqué que son 
enquête était quasiment achevée.
Aung San Suu Kyi, lauréate du prix 
Nobel de la paix 1991 pour sa longue 
lutte contre les précédentes dictatures 
militaires, fait partie des plus de 4.000 
personnes détenues depuis le coup d'Etat.

Inculpée à six reprises depuis son arresta-
tion, elle fait face à de nombreuses accu-
sations allant de la possession illégale de 
talkies-walkies à l'incitation aux troubles 
publics et à la violation d'une loi sur les 
secrets d'État.
Si elle était reconnue coupable, elle pour-
rait être bannie de la politique, voire 
condamnée à des années de prison.

Une prochaine audience est prévue le 7 
juin, a déclaré Min Min Soe qui a égale-
ment rencontré l'ex-président de la 
République Win Myint, arrêté en même 
temps qu'Aung San Suu Kyi.
Pour Richard Horsey de l'ONG 
International Crisis Group, le fait de 
l'avoir enfin autorisée à rencontrer ses 
avocats montre que "le régime se sent 
plus confiant, malgré l'ampleur de la crise 
et de la résistance en cours".
Manifestations, économie en partie para-
lysée par des grèves massives: la Birmanie 
est en ébullition depuis le coup d'Etat.
Ce vent de fronde est réprimé dans le 
sang par les forces de sécurité qui ont tué 
ces derniers mois au moins 818 civils, 
dont des femmes et des enfants, selon 
l'Association d'assistance aux prisonniers 
politiques (AAPP).
Des dizaines de milliers de Birmans ont 
aussi été déplacés en raison d'affronte-
ments entre l'armée et des milices eth-
niques, très nombreuses dans le pays.
Dimanche, de violents combats ont éclaté 
entre les militaires et l'une de ses factions: 
le Parti national progressiste karenni 
(KNPP), établie notamment dans l'État 
de Kayah (est).
L'armée a utilisé des hélicoptères et des 
chars contre les insurgés, tirant au mor-

tier, et les combats se sont poursuivis 
jusque dans la nuit de dimanche à lundi, 
selon un responsable du KNPP.
Quatre personnes réfugiées dans une 
église ont été tuées dans les bombarde-
ments, selon le porte-parole d'un groupe 
local qui coordonne les évacuations.
La répression sanglante de l'armée a égale-
ment conduit des opposants à la junte à 
former une "Force de défense du peuple" 
(PDF), composée de civils dotés d'armes 
artisanales.
Au moins une trentaine de militaires et de 
policiers ont été tués ce week-end dans 
des affrontements dans l'est du pays avec 
la PDF, d'après plusieurs membres de 
cette organisation, sous couvert d'anony-
mat.
En attendant, le chef de la junte Min 
Aung Hlaing reste aux manettes.
Interrogé sur ses projets par la chaîne de 
télévision de Hong Kong Phoenix TV, il a 
assuré n'en avoir "aucune idée".
Mais, d'après un médial local, le régime 
vient de supprimer la limite d'âge pour la 
mise à la retraite des généraux, ce qui lui 
permet de rester en fonction même après 
ses 65 ans en juillet.
Min Aung Hlaing assure que, depuis son 
coup d'Etat, seuls 300 civils et 47 poli-
ciers ont été tués.

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

Attendons pour voir…

En faisant suite à la visite du 16 Avril dernier effectuée par 
le Premier ministre du Japon Yoshihide Suga, la venue, ce 
vendredi 21 mai, du président sud-coréen Moon Jae-in à 
la Maison Blanche témoigne de l’importance qu’entend 
réserver la nouvelle administration américaine à la conso-
lidation des liens entre les Etats-Unis et les pays de l’Asie 
de l’est.
En outre, comme lors de l’entrevue, du mois dernier, avec 
le Premier ministre nippon, la Chine, rivale stratégique et 
économique des Etats-Unis, a été au menu des discussions 
entre Joe Biden et Moon Jae-in car comme l’a souligné 
Michael J. Green, ancien directeur Asie du Conseil de 
sécurité national sous la présidence George W. Bush 
(2000-2008), « de la même façon que la Maison Bleue 
[présidence sud-coréenne] souhaite voir Joe Biden rejoindre 
sa position sur la Corée du Nord, la Maison Blanche a 
comme priorité d’amener le président Moon à se rappro-
cher de la position américaine sur la Chine et le Japon ».
Mais si, au cours de ses entretiens avec Moon Jae-in, le 
président américain a souligné la « force extraordinaire » de 
l’alliance entre son pays et la Corée du Sud, il a, également, 
manifesté sa profonde inquiétude quant à la menace 
nucléaire que représente la Corée du Nord et, tout en 
reconnaissant la difficulté des négociations avec Pyongyang, 
plaidé pour une approche « pragmatique ».
Face à lui, en ardent défenseur du dialogue inter-coréen 
soucieux de conclure une « paix irréversible » avec son 
voisin du nord avant la fin de son mandat non renouve-
lable qui expire en mai 2022, le président sud-coréen 
Moon Jae-in a salué le « retour de l’Amérique » sur la scène 
mondiale et loué la « volonté de dialogue » des Etats-Unis 
avec la Corée du Nord.
Pour rappel, pour se démarquer à la fois de la « patience 
stratégique » préconisée par l’administration Obama 
(2008-2016) et de cette recherche du « grand accord » très 
chère à Donald Trump (2016-2020) mais que ce dernier 
n’avait pas réussi à obtenir malgré trois rencontres avec le 
dirigeant nord-coréen et la signature, à l’issue du sommet 
de Singapour en 2018, d’une déclaration mentionnant la 
« dénucléarisation complète de la péninsule coréenne », le 
président Joe Biden a finalisé, en avril dernier, une nou-
velle approche de la question nord-coréenne, axée sur des 
avancées par étapes.
Ainsi, après avoir nommé comme émissaire spécial chargé 
du « dossier coréen » Sung Kim, ancien ambassadeur des 
Etats-Unis à Séoul, également, spécialiste des questions 
coréennes, le président Joe Biden, très critique à l’endroit 
d’un Donald Trump qui bien qu’ayant rencontré, Kim 
Jong-un à la lisière des deux Corées, à Singapour puis à 
Hanoï, n’a obtenu aucun résultat tangible, n’a pas exclu de 
tenir une séance de travail avec le leader nord-coréen à 
condition, toutefois, que ce soit sur la base d’« engage-
ments clairs » pour ne point « lui offrir une reconnaissance 
internationale (sans contreparties) » mais reste, néan-
moins, disposé à travailler avec le président nord-coréen 
sur la base de la déclaration de Singapour.
Ainsi, sans dévoiler la « tactique » qu’il compte mettre en 
œuvre, le président américain a plaidé pour des avancées « 
pragmatiques » en se contentant, par ailleurs, d’annoncer 
des formules très « générales » qui lui permettraient de 
réduire les tensions et de se rapprocher du « but ultime » 
qui est la « dénucléarisation de la péninsule coréenne ».
Artisan, sous la présidence Trump, de la médiation entre 
Pyongyang et Washington, le président sud-coréen Moon 
Jae-in espère, pour sa part, mettre à profit la dernière 
année de son mandat pour instaurer une «paix irréversible 
» dans la péninsule coréenne.
Enfin, en ayant présent à l’esprit que Pyongyang a ouver-
tement critiqué la politique de la nouvelle administration 
américaine qu’elle juge « hostile » et « fallacieuse », une 
reprise des discussions entre les Etats-Unis et la Corée du 
Nord reste, pour l’heure, très hypothétique mais attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Asie de l'Est : la nouvelle 
approche américaine

Virus: pour l'ONU, le monde doit 
entrer « en économie de guerre »

Une première depuis le coup d'Etat en Birmanie

Aung San Suu Kyi en personne devant la justice

Les semaines se suivent et se rassemblent à la Bourse de Casablanca qui signe sa onzième hausse heb-
domadaire d'affilée, le Masi, s'affichant désormais, à 12.142,83 points.

Habitat et urbanisme

Les nouveaux défis de la relance 
La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de 
l'Habitat et de la Politique de la ville, Nezha Bouchareb, a souligné, samedi 
à l'Ecole normale supérieure (ENS) de Martil, les nouveaux défis à relever 
pour renforcer la relance du secteur de l'habitat et de l'urbanisme.
S'exprimant lors d'une conférence, sous le thème "la relance du secteur de 
l'habitat et de l'urbanisme: de nouveaux défis face à la crise", organisée par 
l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), en partenariat avec le ministère, 
Mme Bouchareb a mis en avant les différentes mesures prises par son dépar-
tement, depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, pour pré-
server la résilience du secteur de l'habitat et de l'urbanisme, dans le cadre de 
l'effort national de solidarité.
"Le secteur de l'habitat et de l'urbanisme a réussi à enregistrer de bons 
résultats, malgré l'impact négatif de la pandémie", a-t-elle fait savoir, notant 
que le secteur a pu rester en marche en période de confinement, grâce au 
développement de la chaine de valeur, la dématérialisation des procédures, 
la promotion de la demande, le maintien de l'emploi, l'implication des pro-
fessionnels du secteur et à la dynamique de solidarité engagée.
La ministre a, à cet égard, mis en exergue la gestion intelligente assurée par 
le Maroc, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, de la 
crise sanitaire provoquée par la propagation du nouveau coronavirus, souli-
gnant l'importance de capitaliser sur la recherche scientifique et l'innova-
tion, et d'adopter des programmes et des stratégies basées sur la prospective 
et la planification territoriale, en vue d'identifier les réels besoins, réduire les 

disparités territoriales et accélérer la relance économique.
"La nouvelle dynamique est déjà lancée, il suffit de s'y ins-
crire", a lancé Mme Bouchareb, soulignant la nécessité de 
sauvegarder les acquis et d'adhérer activement à cette 
dynamique, qui doit être basée sur l'efficacité des actions, 
la promotion de la souveraineté économique, notamment 
en matière de production des produits de première néces-
sité, qui selon elle, devrait être revue et pensée à l'échelle 
régionale.
La ministre a, par ailleurs, relevé que la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima regorge d'importantes potentialités, en 
termes de ressources humaines qualifiées, et de richesses 
halieutiques et en biodiversité, en plus de sa position comme 
pôle industriel, appelant à investir ces atouts dans la dyna-
misation de l'économie bleue, tout en faisant des métropoles 
de Tanger et Tétouan des locomotives de développement 
dans le contexte de la mondialisation, à travers le renforce-
ment de leur compétitivité et l'instauration d'un système de 
gouvernance compatible avec leurs particularités, de manière 
à atténuer les disparités sociales et les inégalités spatiales, 
répondre aux besoins des citoyens et à réaliser la justice 
sociale et spatiale. Elle a également noté l'importance de s'engager pleine-
ment dans cette dynamique nationale, et de créer les conditions nécessaires 

pour encourager les acteurs concernés à améliorer et diversifier les méthodes 
de formation, adopter la technologie et à promouvoir la recherche scienti-
fique et l'innovation au service du développement du pays.
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Au terme du premier trimestre 2021, la crise sanitaire continue d’impacter négativement le volume d’emplois créés, quoiqu’en 
atténuation. Ce dernier a reculé, particulièrement, au niveau des zones rurales, contre une hausse au niveau du milieu urbain. 

Impacté par la crise sanitaire 

Le marché de l’emploi continue d’accuser le coup

e retrait a concerné principalement les 
postes d’emploi non rémunéré. Ainsi, 
l’économie marocaine a connu une perte 
de 202 mille postes d’emploi au niveau 

national entre T1-2020 et T1-2021, après une perte 
de 581 mille postes au T3-2020 et de 589 mille 
postes au T2- 2020, contre une création de 77 mille 
postes au T1-2020. Ce retrait a concerné, essentielle-
ment, l’emploi non rémunéré (-185 mille postes) et, 
dans une moindre mesure, l’emploi rémunéré (-16 
mille postes). Par milieu de résidence, le volume de 
l’emploi s’est accru de 56 mille postes dans le milieu 
urbain (+64 mille postes rémunérés et -7 mille postes 
non rémunérés), alors qu’il a régressé de 258 mille 
postes dans le milieu rural (-178 mille postes non 
rémunérés et -80 mille postes rémunérés). Par sec-
teur d’activité économique, les pertes de l’emploi 
incombent, essentiellement, au secteur de l’agricul-
ture, forêt et pêche (-202 mille postes) et, dans une 
moindre mesure, à celui de l’industrie y compris l’ar-
tisanat (-48 mille postes). En revanche, des créations 
d’emploi ont été enregistrées au niveau des secteurs 
des services (+42 mille postes) et du BTP (+39 mille 
postes). Le taux de chômage, quant-à-lui, s’est situé à 
12,5% au T1-2021, en augmentation de 2 points 
par rapport au T1-2020. Il s’est accru de 2 points à 
17,1% en zones urbaines et de 1,4 point à 5,3% en 
zones rurales. Les plus fortes hausses ont été enregis-
trées parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (+5,7 
points) et de 35 à 44 ans (+2,1 points), et les diplô-
més (+2 points). 

Stimuler la dynamique de la demande intérieure
 
Sur le plan de la demande intérieure, la consomma-
tion des ménages devrait s’améliorer progressivement 

courant 2021, compte-tenu d’une bonne orientation 
des niveaux de revenus et de la bonne tenue des 
transferts des MRE (+41,8% à fin mars 2021), dans 
un contexte marqué par une quasi-stagnation de l’in-
flation (+0,1% à fin mars 2021) indique la DPEF. 
L’investissement, quant-à-lui, marque encore le pas, 
comme en atteste le maintien du recul des importa-
tions des biens d’équipement et des crédits à l’équi-
pement (-1,3% et -5,3% respectivement à fin mars 
2021). Toutefois, l’effort d’investissement devrait 
bénéficier de l’opérationnalisation du Fonds 

Mohammed VI pour l’investissement et de ses effets 
d’entrainement sur l’investissement privé. Par 
ailleurs, le dynamisme des fondamentaux de la 
demande intérieure devrait être également stimulé 
par le retour graduel de l’optimisme aussi bien des 
ménages que des entreprises sur fond de déploiement 
accéléré du vaccin contre la Covid-19. 
 
Poursuivre l’évolution modérée de l’inflation

 L’indice des prix à la consommation (IPC) a enre-

gistré une hausse de 0,2% entre les mois de février 
et mars 2021, consécutivement à l’augmentation de 
l’IPC alimentaire de 0,3% et de l’IPC non alimen-
taire de 0,2%. La hausse des prix des produits ali-
mentaires incorpore l’accroissement des prix de 
fruits de 1,6%, des huiles et graisses de 0,9%, de 
légumes de 0,4% et de viandes de 0,3%, atténué par 
la diminution des prix de poissons et fruits de mer 
de 1,4% et de café, thé et cacao de 0,3%. Pour les 
produits non alimentaires, la hausse a concerné 
principalement les prix de carburants (+2,5%). Au 
terme du premier trimestre 2021, l’indice des prix à 
la consommation a augmenté de 0,1%, en glisse-
ment annuel, après une hausse de 0,2% à fin février 
2021. Cette décélération découle de l’accentuation 
de la tendance baissière de l’IPC alimentaire (-1,2%, 
après -0,8%), conjuguée à l’accroissement de l’IPC 
non alimentaire de 0,9%, après +0,8%, plus pro-
noncé pour les prix de transport (+2,6%) et de l’en-
seignement de (+1,7%). S’agissant de l’indice des 
prix à la production du secteur manufacturier, hors 
raffinage de pétrole, il s’est accru de 0,7% au cours 
du mois de mars 2021 par rapport au mois précé-
dent, en rapport avec l’augmentation des prix de la 
métallurgie de 3,4%, de l’industrie chimique de 
2,5%, des industries alimentaires et de la fabrication 
de produits en caoutchouc et en plastique de 0,8% 
et de la fabrication de produits informatiques, élec-

troniques et optiques de 0,1%, atténuée par le recul 

des prix de l’industrie d’habillement de 0,6% et de 

la fabrication d’équipements électriques de 0,1%. 

Par ailleurs, les indices des prix à la production des 

secteurs des industries extractives et de la production 

et distribution d’électricité et d’eau ont stagné com-

parativement au mois précédent.

Marché obligataire 

La stabilité des taux primaires  
se poursuit 

Changes

Biodiversité

Le dirham s'apprécie de 0,46% face au dollar

 Réintroduction de deux espèces disparues dans le parc national d’Ifrane

C

La tendance stable des taux obliga-

taires primaires observée depuis le 

début du mois d'avril s’est poursuivie 

au cours de la semaine allant du 17 au 

20 mai 2021, selon Attijari Global 

Research (AGR).

Seul le taux de rendement de la matu-

rité 52 semaines qui a reculé de 3 

points de bases (PBS), précise AGR 

dans sa note hebdomadaire "Hebdo 

Taux", ajoutant que l'évolution des 

taux de rendement de la courbe secon-

daire par rapport à la semaine dernière 

demeure mitigée avec des amplitudes 

variant entre -4 PBS et +1 PBS.

L'amélioration des placements moyens 

des excédents de trésorerie du Trésor 

sur le marché monétaire reflète la 

situation confortable des finances 

publiques, souligne la filiale d'Attija-

riwafa Bank.

En outre, et sous l'hypothèse d'une 

absence de pression à court terme, 

AGR a maintenu son scénario initial, 

à savoir une stabilité, voire un léger 

mouvement baissier de la courbe pri-

maire des taux d’ici fin juin 2021.

Et de noter qu'à une semaine de la 

clôture du mois de mai, le Trésor satis-

fait 89% de son besoin mensuel 

annoncé, soit 9,2 milliards de dirhams 

(MMDH). Le reste à financer pen-

dant la séance prochaine est de 1,1 

MMDH.

Le dirham s'est apprécié de 0,46% face au dollar américain 

et s'est déprécié de 0,23% vis-à-vis de l'euro durant la 

période allant du 13 au 19 mai 2021, selon Bank 

Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication 

n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans 

son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Au 12 mai 2021, l'encours des avoirs officiels de réserve s'est 

établi à 302,2 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 

0,3% d’une semaine à l’autre et en progression de 6% en 

glissement annuel, précise la Banque centrale.

L'encours global des interventions de Bank Al-Maghrib res-

sort à 78,8 MMDH, dont 34,7 MMDH sous forme 

d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 15 MMDH sous forme 

d’opérations de pension livrée et 29,1 MMDH dans le cadre 

des programmes de soutien au financement des très petites, 

petites et moyennes entreprises (TPME).

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des 

échanges s’est établi à 3,3 MMDH et le taux interbancaire 

s’est situé au cours de cette période à 1,5% en moyenne.

Lors de l’appel d’offres du 19 mai (date de valeur le 20 mai), 

BAM a injecté un montant de 31,4 MMDH sous forme 

d'avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 1,3%, por-

tant sa performance depuis le début de l’année à 8,1%. Cette 

évolution hebdomadaire est en lien notamment avec l’ac-

croissement des indices sectoriels des "services de transport" 

de 4,2% "des banques" de 2,2% et des "bâtiments et maté-

riaux de construction" de 1,2%. En revanche, ceux relatifs 

aux secteurs immobiliers et pharmaceutiques ont enregistré 

des baisses respectives de 2,1% et 1,3%.

Pour ce qui est du volume global des échanges, il a atteint 

664,6 millions de dirhams (MDH) contre 965,5 MDH une 

semaine auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le mar-

ché central actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 

221,5 MDH après 193,1 MDH la semaine précédente.

Le département des eaux et forêts a organisé, same-
di dernier, une opération de réintroduction de 31 
mouflons à manchettes et de 6 porcs-épics au 
niveau du parc national d'Ifrane. 
Cette opération, initiée en célébration de la journée 
mondiale de la biodiversité, s’inscrit dans le cadre 
de la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, 
notamment l’axe relatif au plan de sauvegarde des 
espèces menacées d’extinction.
Selon le département des eaux et forêts, les mou-
flons à manchettes relâchés proviennent de la 
réserve de Tafoughalt et ont été transférés vers Jbel 
Ij, sommet du parc national d’Ifrane à 2.426m 
d’altitude. Les porcs-épics réintroduits proviennent 
d’un programme de conservation ex-situ au sein du 
zoo de Dream Village, fruit de collaboration et de 
partenariat public-privé.
Le mouflon à manchettes et le porc-épic ont dispa-
ru du parc d’Ifrane respectivement en 1960 et en 
1997 et sont considérés comme des espèces mena-

cées d’extinction au niveau national et internatio-
nal.
L’opération, qui s’est déroulée en présence du secré-
taire général du département des eaux et forêts, 
Houmy Abderrahim, s’inscrit dans un vaste pro-
gramme d’action de sauvegarde des espèces mena-
cées au sein du réseau des parcs nationaux prévu 
par la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030.
Parmi ses objectifs, figurent l’actualisation des 
plans d’actions nationaux des espèces menacées et 
l’augmentation de la cadence de leur mise en 
œuvre en quantité et en qualité d’interventions, 
l’intégration d’autres catégories d’espèces menacées 
(Carnivores, Rapaces, Reptiles, Plantes menacées), 
la réintroduction des espèces disparues au sein du 
réseau de parcs nationaux (ongulés sauvages, serval, 
rapaces, ibis chauve, autruche à cou rouge) et la 
conservation ex situ et la constitution des noyaux 
de sécurité en partenariat avec les zoos et jardins 
botaniques.

L’Enseignement Post-Covid
Faut-il continuer avec le distanciel ou pas?

A l’ère de la Covid-19, tous les secteurs ont été impactés par la pandémie. Cette dernière a révélé la réalité amère que vit le secteur de l'enseignement au 
Maroc. Quelles sont les solutions adéquates pour remédier à cette situation ? Et quelles sont les mesures proposées pour une meilleure reprise post-

covid-19 ? Cadre administrative au sein du ministère de l’éducation national et docteur en didactique des sciences, Saida El Ouazi intervient.

bsence des infrastructures nécessaires à l’appli-
cation de l’enseignement distanciel, insuffi-
sance des connaissances et de la formation 
concernant l’usage du numérique, scandale 

des écoles privées et publiques. Le secteur a connu une 
véritable crise.
A l’instar des secteurs impactés par la crise sanitaire, la 
Covid-19 n'a pas manqué d'impacter le secteur de l'ensei-
gnement. Cet impact a été illustré par une baisse du 
niveau scolaire et du manque d'égalités des chances, 
notamment dans le monde rural où les opportunités d’ap-
prendre sont limitées.
Parlant chiffres, selon le rapport publié par l'agence créa-
tive internationale « We Are Social » dans un rapport, le 
Royaume du Maroc avec 69% de la population a eu accès 
à internet en 2019 avec une augmentation de 13% par 
rapport à 2018 (+2.9 millions de personnes). Ce qui 
explique que près de 31% de la population marocaine n’a 
toujours pas d'accès à internet.
Comment faire alors pour instaurer l’égalité des chances ? 
Pour garantir une bonne qualité d’enseignement ? Ou au 
moins pour assurer l’enseignement aux élèves comme le 
prévoit le premier article du Dahir n° 1-63-071 / 13 
novembre 1963 relatif à l'obligation de l'enseignement. 
« L'enseignement est obligatoire pour les enfants maro-
cains des deux sexes depuis l'année où ils atteignent l'âge 
de sept ans jusqu'à treize ans révolus ».
Les dégâts causés par l'enseignement à distance, adopté 
durant la crise, semblent insurmontables. Notamment 
avec l’incapacité des pouvoirs publics à assurer les maté-
riaux efficaces et nécessaires aux élèves, ainsi qu’aux pro-

fesseurs. Sans parler des étudiants marginalisés, ou encore 
les handicapés qui risquent de ne pas décrocher leur 
année.
Dans une déclaration à Al Bayane, enseignante fonction-
naire de l’Etat, Latifa Sallah estime que les résultats de ses 
élèves pour l'année scolaire 2020/2021, n’étaient pas satis-
faisants. « En tant qu’enseignante, j’ai constaté que la 
qualité de l’enseignement distanciel n’était pas équivalente 
à celle du présentiel. Ce n'est pas évident de retourner à 
l'ancienne modalité. Il faut agir en faveur de la qualité du 
travail dans le secteur de l'enseignement », annonce-t-elle.
Dans le même ordre d’idées, Kenza, maman de deux 

enfants, partage son expérience. « Pendant que mes 
enfants étudiaient à distance, le débit de la connexion 
internet était très lent. J'étais dans l'obligation de multi-
plier les factures afin d’assurer une bonne connexion d’in-
ternet pour eux », explique-t-elle.
Pour sa part, directrice pédagogique au sein de l'école Al 
Baraime à Azemmour, Touria Abid livre son analyse à 
l'égard de l'enseignement à distance. « J'affirme que le 
distanciel n'a pas porté ses fruits du succès. Les appareils 
numériques n'ont pas pu assurer une meilleure concentra-
tion pour les élèves. Ces derniers ne cessent de présenter 
des excuses relatives aux problèmes techniques pour 

s'échapper du cours. Etant donné que la plupart des 
parents ne sont pas informatisés, l'enseignement à dis-
tance a eu un impact négatif sur le secteur, malgré que les 
professionnels ont produit des efforts concrets », déclare-
t-elle.
Quant au niveau actuel des élèves, la directrice pédago-
gique estime que le distanciel n'a pas manqué de l'impac-
ter. Des mesures devraient être prises en urgence. « 
Actuellement, nous sommes dans l'obligation de renforcer 
nos efforts, en offrant des cours supplémentaires gratuits 
pour les élèves, afin de combler les lacunes causées par la 
crise », ajoute-t-elle.
De son côté, cadre administrative au sein du ministère de 
l’Education national et docteur en didactiques des 
sciences, Saida El Ouazi révèle que pour une meilleure 
reprise post-covid dans le secteur de l'éducation, « il est 
préférable de suivre le style pédagogique appliqué par le 
ministère de l'Education nationale, qui consiste à suivre 
un style pédagogique par rotation. Dont les apprenants 
construisent leur savoir, soit dans les salles de classe en 
présentiel ou à distance, en se basant sur les technologies 
de l'information et de la communication. À savoir, des 
ressources numériques, des cours enregistrés et des appli-
cations pédagogiques », déclare-t-elle.
« On peut se capter aussi pour une augmentation du 
nombre des apprenants par salle d'une manière progres-
sive, tout en respectant les mesures indiquées par le minis-
tère de la Santé selon la situation sanitaire », ajoute-t-elle.
Cadres administratifs, pédagogues, enseignants ainsi 
qu'élèves: tous l’ont parfaitement compris. Ce n'est pas 
évident d'adopter un modèle d'enseignement inadéquat 
aux infrastructures et inapte à garantir la qualité de l'offre 
éducative et l'égalité des chances. Le distanciel nécessite 
une vraie politique numérique.

A
  Aya Lankaoui

Accord entre l'OMS et la Suisse 

Pour un dépôt mondial d'agents pathogènes
L'OMS a signé lundi un accord avec la Suisse 
qui met à disposition de l'agence un labora-
toire de haute sécurité pour conserver des 
agents pathogènes susceptibles de provoquer 
des pandémies, dont le virus à l'origine du 
Covid-19.
Ce dépôt mondial, qui sera basé dans le labo-
ratoire de sécurité biologique de Spiez (au 
centre de la Suisse), vise à améliorer le par-
tage rapide et volontaire de virus et d'autres 
organismes pathogènes entre laboratoires et 
partenaires à l'échelle mondiale, a indiqué 
l'OMS dans un communiqué.
Pour l'instant, la plupart des agents patho-
gènes sont échangés de manière bilatérale 
entre pays et sur une base ad hoc, ce qui peut 
ralentir le processus et priver certains pays de 
ce matériel biologique indispensable pour 
faciliter la recherche.
Mais pendant une pandémie, l'échange 
rapide et transparent de données épidémiolo-

giques et cliniques revêt une importance cru-
ciale.
"La pandémie de Covid-19 et d'autres flam-
bées et épidémies ont souligné l'importance 
d'un partage rapide des agents pathogènes 
pour aider la communauté scientifique mon-
diale à évaluer le risque et à développer des 
diagnostics, des thérapies et des vaccins", a 
déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dans le communi-
qué.
L'accord a été signé par le Dr Tedros et le 
ministre suisse de la Santé Alain Berset, en 
marge de la 74e Assemblée mondiale de la 
santé qui se tient en ligne depuis Genève, où 
se trouve le siège de l'OMS.
Le nouveau dépôt de l'OMS sera basé dans le 
laboratoire de Spiez, qui est l'institut suisse 
chargé de la protection contre les menaces et 
dangers atomiques, biologiques et chimiques 
(ABC).

Avec cet accord, la Suisse "contribue à la mise 
en place d'un système international visant les 
échanges volontaires de nouveaux organismes 
pathogènes", a-t-elle indiqué de son côté.
Dans une première phase, l'OMS utilisera la 
riposte actuelle au Covid-19 pour tester les 
voies opérationnelles de ce partage de maté-
riel en conservant des souches de Sars-Cov-2, 
virus à l'origine du Covid-19, et de ses 
variants.
A la suite des résultats du projet pilote, le sys-
tème BioHub pourra héberger d'autres agents 
pathogènes, et reliera dès 2022 les partenaires 
de l'OMS à d'autres dépôts et réseaux de 
laboratoires.
Ce système global de l'OMS, baptisé 
BioHub, doit offrir un "mécanisme fiable et 
transparent" visant à faciliter "le traitement, 
la caractérisation, l'amplification et le partage 
d'échantillons avec les Etats Membres et les 
partenaires", selon le Dr Tedros.
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Intégration économique africaine 

Le Maroc se positionne comme un acteur stratégique 

Le potentiel économique du Maroc, son posi-
tionnement géographique adossé à des infras-
tructures modernes et de premier plan, permet-
tent au Royaume de se positionner comme un 
acteur stratégique de la coopération africaine et 

de son intégration économique, a souligné 
l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla.
Intervenant lors d’un Webinaire organisé 
récemment à Rome sur l’Accord sur la zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAF) 

par «l’association diplomatia», M. Balla a mis 
en avant l’importance de la coopération Sud-
Sud prônée par le Royaume ainsi que le nou-
veau paradigme de coopération « Nord-Sud-
Sud », à travers la dynamique des investisse-
ments des opérateurs marocains en Afrique et la 
conclusion de plus de 600 accords de coopéra-
tion.
Il a souligné, dans ce sens, que l’Accord pour la 
création de la ZLECAF est « un événement 
géoéconomique majeur mais avant tout, il s’agit 
un projet politique ambitieux qui traduit la 
volonté de tout un continent qui plaide pour le 
renforcement de son développement écono-
mique, de son commerce intra-africain (17% 
actuellement comparée à 67% en Europe), de 
sa croissance et de sa résilience».
Le diplomate marocain a mis l’accent sur le rôle 
de catalyseur que joue le Maroc dans la création 
des mécanismes de coordination efficaces dans 

le cadre de la ZLECAF, qui, a-t-il dit, « s’adapte 
parfaitement avec la vision de SM le Roi, qui 
accorde une place importante à l’Afrique dans 
la politique étrangère du Maroc et appelle à 
l'intégration économique et industrielle forte au 
sein de ce nouveau marché unique ».
« Le potentiel économique du Maroc, son posi-
tionnement géographique, avec des infrastruc-
tures modernes, permettent au Royaume de se 
positionner comme acteur stratégique de ce 
nouveau partenariat, en partageant son savoir 
faire, sa stratégie nationale basée sur le renforce-
ment de la solidarité, la promotion de l’égalité 
des sexes, la lutte contre le changement clima-
tique, l’innovation technologique, et l’investis-
sement dans les énergies vertes», a-t-il soutenu.
Cette stratégie nationale, a-t-il dit, est considé-
rée comme un moyen d’action en Afrique pour 
promouvoir une politique de coopération 
proactive, axée sur la responsabilité partagée, la 

solidarité, et mutuellement bénéfique pour les 
54 pays membres de cette Zone.
M. Balla a ajouté que cette nouvelle étape ren-
force la voie de l’unité africaine et contribuera 
au développement des chaines de valeur conti-
nentales, ouvrira de nouveaux horizons pour les 
systèmes de transport et de nouvelles opportu-
nités de business européennes et internationales, 
eu égard aux perspectives de croissance du PIB 
(3.4 bilions d’euros) continental de 7 %, soit 
450 milliards de dollars.
Cette rencontre a connu la participation d’un 
parterre de panélistes de haut niveau, dont le 
président de l’Institut pour les études de poli-
tique internationale, le directeur général adjoint 
/ directeur central pour les pays d'Afrique sub-
saharienne du ministère italien des Affaires 
étrangères, le PDG du Groupe MAPEI et le 
DG du Groupe Banque populaire, ainsi que 
plusieurs diplomates.
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a délégation marocaine est composée de 
Mme Meryem Ouhssata, du Parti authentici-
té et modernité (PAM), M. Noureddine 

Karbal du Parti justice et développement (PJD) et M. 
M'Hamed Zakrani de l'Union constitutionnelle (UC).
La cérémonie officielle du début des travaux s'est tenue 
en présence de Fortune Charumbira, président par 
intérim du PAP, et de plusieurs ambassadeurs.
S’exprimant à cette occasion, M. Charumbira a déclaré 
que cette session est spéciale car elle se tient dans un 
contexte particulier et doit inaugurer un nouveau lea-
dership africain.
L'élection du nouveau Bureau du PAP doit favoriser la 
bonne gouvernance et positionner le Parlement 
comme une institution panafricaine efficace, 
citoyenne, transparente et responsable qui a à cœur les 
préoccupations et les aspirations des Africains, a-t-il 
dit.
Au début des travaux, 120 nouveaux délégués de diffé-
rents pays ont ainsi été assermentés en tant que 
membres du PAP, après des élections dans un certain 
nombre d’États africains et la rotation au sein des délé-
gations.

Les travaux de cette 4ème session du PAP, qui se tient 
sous le thème «Année des arts, de la culture et du 
patrimoine: leviers pour construire l’Afrique que nous 
voulons», connaîtront leur point d’orgue jeudi pro-
chain avec l’élection du Président du Parlement pana-
fricain et des membres du nouveau Bureau qui prendra 
le relais de la cinquième législature.
A l’ordre du jour de cette nouvelle session ordinaire 
figurent également l’examen et l’adoption de plusieurs 
rapports des Comités permanents. Le rapport d'activi-
té du PAP ainsi que les discussions sur le budget et les 
modifications du règlement intérieur de l’institution 
occuperont également une place centrale.
Le Parlement panafricain, qui est l'un des organes de 
l'Union africaine, est composé de cinq membres par 
État-membre ayant ratifié le protocole qui l'établit, 
dont au moins une femme par État membre et doit 
refléter la diversité des opinions politiques représentées 
dans leur propre parlement national.
Le PAP, qui ne s'était pas réuni depuis octobre 2019 
en raison de la pandémie du Covid-19, tient au moins 
deux sessions ordinaires pendant une période de douze 
mois.

La noblesse du Parlement panafricain 
(PAP) repose sur sa capacité à faire de la 
voix africaine le moteur d’un Continent 
qui avance dans la sérénité, le dialogue et 
le partage, a affirmé vendredi l’ambassa-
deur du Maroc en Afrique du Sud, M. 
Youssef Amrani.
Intervenant à la Conférence virtuelle des 
ambassadeurs du PAP, M. Amrani a indi-
qué que l’institution panafricaine ne doit 
souffrir d’aucun manquement ni négli-
gence à l’endroit même des principes 
démocratiques qui fondent son identité 
première.
Estimant que la Covid -19 a imposé un 
renouvellement de la démarche africaine, 
l’ambassadeur s’est proposé de partager 
une modeste réflexion sur les moyens pou-
vant être mis en œuvre pour amorcer le 
changement nécessaire en vue de renforcer 
le PAP.
L’exigence pour M. Amrani est celle de se 

poser les véritables questions pour s’atta-
quer aux véritables enjeux. Il s’agit là, dit-
il, d’«un exercice qui revisiterait la 
construction par le haut d’un échafaudage 
institutionnel technocratique qui est resté, 

selon toute vraisemblance, inadaptée».
«Les modes opératoires flous, les ambitions 
diffuses et les actions timides ne sont pas 
pour retranscrire les exigences du 
moment», ajoute-t-il, arguant que la pan-
démie du Covid a montré que les institu-
tions africaines ont besoin d’un bras opé-
rant fort et décisif.
Explicitant son propos, M. Amrani pense 
que le renforcement des instruments de 
l'Union Africaine est en toute conséquence 
un effort nécessaire qui devra se faire dans 
le sens des priorités et besoins clairement 
définis : Relancer les économies, lutter 
contre les inégalités et les disparités sociales 
et promouvoir des croissances inclusives, 
tout en bâtissant un avenir de prospérité, 
de paix et de sécurité pour le continent.
«C'est cette même vision qui est portée par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour 
une Afrique qui avance à pas déterminés 
sur la voie de son émergence», relève-t-il, 

ajoutant que c’est cette même ambition de 
cœur que le Maroc partage avec les pays 
frères et amis africains et c’est cette même 
démarche de responsabilité qui pourrait 
faire du PAP l’institution qu’elle a voca-
tion à être, à savoir «le poumon d’une 
Afrique démocratique oxygénée par les 
peuples africains».
Notant que le PAP ne pourra franchir le 
cap du législatif, comme prévu par le pro-
tocole de Malabo, qu’en démontrant le 
volontarisme politique qui sied et les 
modes opératoires qui s’imposent, le diplo-
mate estime que transformer cette institu-
tion en lieu de pouvoir permettrait à 
l’Afrique de booster sa politique continen-
tale.
Il avance que plus que jamais, l’Afrique 
doit prendre en charge sa destinée à la 
faveur d’un engagement renouvelé qui 
place le développement humain au centre 
de ses priorités. «En toute lucidité et res-

ponsabilité, nous devons effectuer un tra-
vail en interne, en profondeur et par nos 
propres moyens pour revoir des réalités qui 
sont aujourd’hui dépassées», soutient l’am-
bassadeur pour qui le PAP a sans doute 
une contribution centrale à apporter dans 
l’émergence d’une Afrique qui transcende 
ses difficultés.
Et d’ajouter que les attentes sont encore 
modérées, mais cela n’empêche pas d’enga-
ger dès à présent ce renouvellement insti-
tutionnel qui permettrait à l’institution 
d’apporter des réponses concrètes aux 
ambitions de la jeunesse africaine, aux exi-
gences de la représentativité démocratique 
et aux perspectives des positionnements 
africains sur la scène internationale.
La quatrième session ordinaire de la cin-
quième législature du Parlement panafri-
cain se tient, du 21 mai au 04 juin, dans 
l'enceinte de l’institution à Midrand, en 
Afrique du Sud.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains Résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, vendredi 
par visioconférence, avec le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale de 
l’Union des Comores, Chargé de la Diaspora, 
Dhoihir Dkhoulkamal, dans le cadre du renforce-
ment des relations d’amitié, de collaboration et de 
solidarité entre le Royaume du Maroc et l’Union 
des Comores, conformément à la volonté des deux 
pays de renforcer davantage leurs liens de coopéra-
tion. Les deux ministres se sont félicités de l’excel-
lence des liens d’amitié et de solidarité existant entre 
les deux pays et ont exalté la qualité des sentiments 
d’estime et de respect qui caractérisent les rapports 
entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le 
Président Azali Assoumani, indique un communi-
qué du ministère.
Bourita et Dkhoulkamal ont passé en revue les pro-
grès réalisés dans la collaboration entre les deux pays 
dans les domaines prioritaires tels que l’enseigne-
ment supérieur, l’économie, le commerce, la santé, 
l’éducation, les affaires islamiques, la formation pro-
fessionnelle et la culture, et se sont engagés à ouvrir 
de nouvelles perspectives dans ces domaines à tra-
vers une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, 
relève le communiqué. M. Bourita, ajoute le minis-

tère, a loué les développements remarquables enre-
gistrés par l’Union des Comores sous la conduite du 
Président Assoumani, tout en réitérant la disposi-
tion du Maroc à accompagner la partie comorienne 
dans le cadre de la concrétisation de l’objectif du 
gouvernement comorien de faire de l’Union des 
Comores un pays émergent à l'horizon 2030.
Les deux responsables ont pris acte des travaux de la 
réunion préparatoire des experts, tenue à Moroni en 
février 2020, et ont décidé de la tenue prochaine, 
avant fin 2021, de la première session de la Grande 
Commission Mixte de Coopération maroco-como-

rienne, poursuit la même source, notant qu'ils ont 
procédé à un échange de vues approfondi sur des 
questions d'intérêt commun aux niveaux régional et 
international et se sont félicités de leurs positions 
similaires sur les grandes préoccupations régionales 
telles que le développement, la paix et la sécurité en 
Afrique et ailleurs. M. Bourita a salué le rôle impor-
tant que joue l’Union des Comores dans le cadre de 
la Communauté économique des Etats de l’Afrique 
Australe (SADC), du Marché commun de l’Afrique 
Australe et Orientale (COMESA) et de la 
Commission de l’Océan Indien (COI) et son enga-

gement en faveur de la paix et de la stabilité dans la 
sous-région et en Afrique.
Dans ce sens, M. Dhoulkamal a réaffirmé le soutien 
constant et inconditionnel de l’Union des Comores 
à Sa Majesté le Roi, faisant leur le combat de l’inté-
grité territoriale du Royaume et réitéré son appui au 
Plan d’Autonomie pour le Sahara marocain comme 
seule solution à ce différend régional, précisant la 
primauté du rôle joué par les Nations Unies en tant 
que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une 
solution politique réaliste, pragmatique et durable, 
qui repose sur le compromis, souligne le communi-
qué. A cet égard, il a insisté sur l’impératif du res-
pect des normes et procédures de l’Union Africaine, 
et a réaffirmé la pertinence de la décision 693 du 
Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’Union Africaine de juillet 2018, consacrant l’exclu-
sivité du rôle des Nations Unies dans la résolution 
de ce différend artificiel. 
En outre, le ministre comorien a souligné l'appui de 
l’Union des Comores à la candidature du Maroc au 
poste de Commissaire de l'Union Africaine à l'édu-
cation, à la science, à la technologie et à l'innova-
tion et aux autres candidatures du Royaume notam-
ment pour le poste de membre non-permanent du 
Conseil de Sécurité de l’ONU ainsi qu’au Conseil 
des Droits de l’Homme des Nations Unies.

L

Ouverture à Johannesburg 
des travaux de la 5e législature 

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud 

« Faire de la voix africaine le moteur du Continent » 

Le Parlement panafricain (PAP) a ouvert, lundi à Johannesburg, les travaux de la quatrième session ordinaire de sa 
cinquième législature, en présence de délégations parlementaires des pays africains, dont celle du Maroc.

Parlement panafricain

Diplomatie : Bourita s'entretient avec son homologue comorien
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L’Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture 
(Unesco) et la Banque mondiale ont 
annoncé, pour la première fois, leur engage-
ment dans une initiative conjointe visant à 
favoriser la relance et le développement des 
industries urbaines culturelles et créatives 
pendant et après la pandémie de Covid-19.
L'Initiative "Villes, culture et créativité" a 
été lancée vendredi lors de la manifestation 
de haut niveau sur la culture et le dévelop-
pement durable, organisée par la présidence 
de l’Assemblée générale de l’ONU en parte-
nariat avec l’Unesco.
Elle vise à stimuler la créativité des villes 
par l’élaboration d’écosystèmes durables, 
dans lesquels les industries culturelles et 
créatives peuvent atteindre leur plein poten-
tiel et contribuer ainsi à la croissance éco-
nomique, au dynamisme urbain, à l’inclu-
sion sociale et à l’innovation.
L’économie créative fait partie des secteurs 
de l’économie mondiale qui connaissent 
l’une des croissances les plus rapides. Elle 

génère à la fois des revenus, des recettes 
d'exportation et de l’emploi. La part des 
revenus annuels mondiaux des industries 
culturelles et créatives s’élève à 2 250 mil-

liards de dollars, et celle des exportations à 
plus de 250 milliards de dollars. 
Les industries culturelles et créatives four-
nissent également près de 30 millions d'em-

plois dans le monde et emploient plus de 
personnes âgées de 15 à 29 ans que n’im-
porte quel autre secteur. 
Selon l'Unesco, à l’heure où le secteur de la 
culture est dévasté à l’échelle mondiale par 
la crise du Covid-19, les industries cultu-
relles et créatives recèlent "un potentiel 
encore inexploité qui pourrait aider les 
grandes métropoles à se rétablir et à gagner 
en résilience".
L’initiative "Villes, Culture et Créativité" 
s’appuie à la fois sur des études mondiales 
et sur les enseignements tirés de neuf cités 
différentes, de Brazzaville à la ville jorda-
nienne de Madaba en passant par Séoul. 
Ces villes, qui ont collaboré avec la Banque 
mondiale et l’Unesco et ont exploité leur 
potentiel créatif, sont parvenues à obtenir 
des résultats socio-économiques positifs, 
souligne l'organisation onusienne dans un 
communiqué.
Ainsi, "Villes, Culture et Créativité" met en 
lumière des politiques et des interventions 
intégrées dans six domaines pouvant per-

mettre l’émergence de villes créatives : 
infrastructures urbaines et habitabilité, 
compétences et innovation, réseaux et sou-
tien financier, institutions et réglementa-
tions inclusives, singularité et environne-
ment numérique.
Un document de synthèse du cadre d'action 
de cette initiative, dévoilé par l'Unesco, 
contient des principes directeurs et des 
recommandations qui offrent des exemples 
concrets de politiques à court et long terme, 
de programmes et d'investissements que les 
villes peuvent mettre en place. 
"Il s’agit de susciter un environnement 
durable, favorable à l’épanouissement des 
industries culturelles et créatives, de pou-
voir ainsi se remettre de la pandémie 
actuelle et de son impact sur les écono-
mies", explique l'Unesco. 
Ce cadre d’action devrait être mis en œuvre 
par le biais d'une série de projets phares co-
organisés par l’Unesco et la Banque mon-
diale dans différentes régions du monde, 
ajoute-ton de même source. 

Le 13è Festival international du court 
métrage du Souss, organisé en mode vir-
tuel, sous le thème "cinéma et mutations 
sociales", aspire à se forger une identité, a 
indiqué son directeur Noureddine El 
Alaoui.
"Le festival souhaite en collaboration avec 
les différents intervenants à créer une iden-
tité amazighe marocaine et humaine, pour 
le court métrage fictionnel et documen-
taire, outre de s'ouvrir sur le film éducatif 
et les autres arts virtuels", a indiqué M. El 
Alaoui lors de l’allocution d’ouverture de 
cette manifestation culturelle qui se pour-
suit jusqu’au lundi prochain.
Le festival veille, tout au long de l’année, à 
former les jeunes et les encadrer en matière 
des arts visuels en invitant des experts et 
des acteurs dans les domaines de l’art et la 
culture, a-t-il rappelé.

Le coup d’envoi de cette édition a été mar-
qué par un hommage posthume rendu à 
Abdelkader Ababou, l'un des dramaturges 
ayant marqué par leur prouesse le théâtre 
marocain et arabe.
A cette occasion, le film documentaire 
"Abdelkader Ababou: l’amoureux de la 
beauté" a été projeté (réalisation : 
Noureddine El Alaoui/ Idée: Al Habib 
Nassiri).
Le festival a programmé, aussi, un atelier 
de cinématographie encadré par le réalisa-
teur Hamouda Tounsi, un atelier en art de 
scénario présenté par Abdeslam Batraoui, 
ainsi qu’un master class sous le thème "les 
représentations et les références sociales 
dans le cinéma arabe" présenté par le cri-
tique Abdelkrim Ouakrim.
Pour sa part, le Centre Souss des études et 
recherches a organisé une conférence sous 

le thème "Cinéma et mutations sociales" 
qui a connu la participation d’une pléiade 
d'universitaires, ainsi qu’un débat en ligne 
sur le nouvel ouvrage de Hassan Raiss "la 
femme dans le cinéma marocain: derrière 
et devant la caméra". 
Organisé par "L’Atelier Comédia pour la 
créativité cinématographique" en partena-
riat avec la commune d’Aït Melloul, le 
Conseil régional de Souss-Massa, la Faculté 
des Langues, Arts et Sciences Humaines 
d’Ait Melloul et avec le soutien du Centre 
Cinématographique Marocain (CCM), le 
Festival consacre cinq prix pour cette 13è 
édition à savoir “prix de Souss pour le 
meilleur court-métrage Fictions”, “Prix de 
Souss pour le meilleur court métrage 
Documentaire”, ”Prix Souss pour le 
meilleur scénario”, “Prix du jury” et “Prix 
de l’image cinématographique”.

Villes créatives

Le Festival international du court métrage du Souss

L'Unesco et la BM lancent une initiative 
destinée à soutenir la relance post-Covid 

En quête d’une identité 

ARMCDH
 Projection du film 

« De quelques événements sans signification» 

Léa Morin, Curatrice et chercheuse 
indépendante,  co-fondatrice et 
directrice de l’Atelier de l’Observa-
toire (art et recherche) à Casablanca 
et ancienne programmatrice et 
directrice de la Cinémathèque de 
Tanger et Ahmed Boughaba critique 
de cinéma et journaliste seront pré-
sents en live pour débattre autour 
de ce chef d’œuvre du cinéma 
marocain le vendredi 28 Mai 2021 
à 20h00 sur la page facebook de 
l’ARMCDH www.facebook.com/
armcdh.
En effet, ''De quelques événements 
sans signification '', un film avant 
gardiste, interdit, censuré et long-

temps perdu du cinéma marocain 
qui questionne le rôle du cinéma et 
des artistes à une période d’oppres-
sion politique.
Casablanca, 1973 : un réalisateur 
prépare un tournage, mais désireux 
de prendre en charge le cinéma de 
son pays, parcourt les rues de la 
ville, interrogent les passants sur ce 
que pourrait et devrait être le ciné-
ma marocain. Les réponses fusent, 
contradictoires, à l’image des per-
sonnes interrogées. Les membres de 
l’équipe de tournage discutent : ils 
s’efforcent de construire la théorie 
d’un cinéma national indépendant, 
entre expérimentation formelle et 
représentation sociale, exemples cos-
mopolites et rejet de l’écrasant 
regard français. Mais au cours de 
leurs repérages surgit un jeune 
homme qui les fascine, et dont le 
destin se nouera alors même qu’ils 
regardent ailleurs. Soulignant les 
apories du cinéma national aussi 
bien que la violence qu’engendre la 
misère sociale, De quelques événe-

ments sans signification, après une 
unique projection parisienne en 
1974, fut immédiatement censuré 
et longtemps cru disparu. Derkaoui 
y construit une esthétique de la 
focale longue, habituellement 
propre au documentaire, pour 
brouiller les repères entre les 
niveaux de réalité de son film ; la 
bande-son, avec son free-jazz vire-
voltant en contrepoint aux rares 
images de violence du film, achève 
de confondre toute lecture uni-
voque. Car De quelques événements 
sans signification n’est rien moins 
qu’une critique des ambitions du 
cinéma par les armes mêmes du 
cinéma, un film qui n’a de cesse de 
relancer la question qu’il pose : que 
peut véritablement la caméra ?
Mostafa Derkaoui est un cinéaste, 
pionnier du cinéma moderne maro-
cain. Né en 1944 à Oujda, il 
obtient un baccalauréat en philoso-
phie et poursuit des études au 
Conservatoire d’Art Dramatique de 
Casablanca avant de rejoindre, en 

1965, l’Ecole Supérieure Nationale 
de Cinéma et de Théâtre de LODZ 
en Pologne dont il est lauréat en 
réalisation. En 1973, Mostafa 
Derkaoui rejoint le Centre 
Cinématographique Marocain d’où 
il démissionne en 1975. Il avait 
fondé en 1974 avec son frère 
Abdelkrim Derkaoui, et Larbi 
Belakkaf la société " BASMA- 
PRODUCTION " puis la société 
‘’ART 7’’ en 1980. Il fût nommé en 
septembre 2000, président du Jury 
au Festival du Cinéma Africain à 
Khouribga. Les films de Mostafa 
Derkaoui incluent notamment ‘’ De 
quelques événements sans signific-
tion’’ (1974) ‘’Les beaux jour de 
Shehrazade’’ (1982), ‘’Titre provi-
soire’’ (1984), ‘’le doux murmure 
du vent’’ (1990) ‘’Fiction première’’ 
(1992), ‘’Les septs portes de la nuit’’ 
(1995), ‘’Je’’ (1995), ‘’La grande 
allégorie’’ (1995), ‘’Les amours de 
Haj Mokhtar Soldi’’ (2001), 
‘’Casablanca by night’’ (2003) et 
‘’Casablanca day light’’ (2004).

L’Association des Rencontres Méditerranéenne Cinéma Droits de l'Homme – ARMCDH organise dans le cadre des Jeudis Cinéma Droits Humains 
du mois de mai 2021, la projection virtuelle du long métrage documentaire et œuvre majeur du réalisateur marocain Mostafa Derkaoui, ''De 
quelques événements sans signification'' sorti en 1974, du jeudi 27 mai au jeudi 3 juin 2021, sur la plateforme cinéma virtuelle films.armcdh.ma
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Le tissu associatif marocain en France s'est rassemblé, samedi place de l'Alma à Paris à quelques encablures du siège de l’Ambassade espagnole, pour manifester sa désapprobation de la décision de 

Madrid d’accueillir le dénommé Brahim Ghali "chef du Polisario" et exiger son arrestation et sa comparution devant la justice pour répondre des crimes contre l’humanité qui lui sont imputés.

Ghali Gate

 Sit-in de protestation à Paris du tissu 
associatif marocain en France

e sit-in, organisé à l’initiative d’un collec-
tif d’associations de Marocains de France, 
a réuni des dizaines de membres de la 
communauté marocaine sensible aux der-

niers développements survenus dans la relation entre 
Rabat et Madrid.
Brandissant les drapeaux marocains et des banderoles 
avec des messages appelant l’Espagne "à clarifier sa 
position vis-à-vis du Maroc", les Marocains de France 
ont réitéré leur attachement à leur pays d’origine et 
leur mobilisation pour la défense de l’intégrité territo-
riale du Royaume.
Ils ont également dénoncé l’attitude du gouvernement 
espagnol qui a comploté avec le régime algérien pour 
accueillir en catimini le dénommé Brahim Ghali, 
pourtant poursuivi en Espagne pour crimes contre 
l’Humanité.
"La société civile marocaine en France, présente 
aujourd'hui à Paris, dénonce les agissements inaccep-
tables du gouvernement espagnol et exige l’arrestation 
du terroriste-chef des milices du Polisario, Brahim 
Ghali", soulignent les organisateurs dans un commu-
niqué distribué aux médias.
"Le gouvernement espagnol a accueilli sur son sol le 
terroriste, Brahim Ghali. Pourtant ce gouvernement 
est le premier informé des atrocités et des accusations 
lourdes retenus contre ce criminel. L’Etat espagnol 
justifie son attitude par des considérations humani-
taires", déplore le collectif.
"Etant tous conscients que les droits humains de nos 
frères sahraouis dans les camps de Tindouf sont violés, 
bafoués, par le chef des milices du Polisario, l’Etat 
espagnol fait malgré tout preuve d’une attitude pré-
méditée et intolérable, qui va à l’encontre même des 
relations entre nos deux pays voisins", a-t-il dénoncé.
Selon le collectif, "aucune considération humanitaire 
ne pourrait remettre en question la légitimité des vic-

times de viol, de torture, d’enlèvement, de détention 
arbitraire, d’enrôlement des mineurs mais aussi - on 
l’oublie trop souvent – l’esclavage voire de génocide, 
commis par ce criminel".
"Face aux agissements intolérables du gouvernement 
espagnol, nous, citoyens Marocains en France, vou-
lons savoir si l’Etat espagnol souhaite sacrifier sa rela-
tion politique, commerciale, économique et straté-
gique avec notre pays, le Maroc à cause d’un crimi-
nel", s’est demandé le collectif.
"Le Maroc est reconnu par ses valeurs universelles de 
solidarité, de dignité et d’humanité; notre pays porte 
toujours la culture de la paix, il a su maintenir la coo-

pération fructueuse et préserver le partenariat bilatéral 
avec son voisin espagnol", affirme le collectif souli-
gnant que "cette préservation est une responsabilité 
partagée entre les deux pays", au même titre qu'elle 
"doit être un engagement mutuel et respectueux".
Selon le collectif, "la crise actuelle liée à l’entrée du 
criminel Brahim Ghali sur le sol espagnol, sous une 
fausse identité afin que le gouvernement espagnol lui 
garantisse l’impunité, n’est qu’une ruse avec le régime 
algérien. Cette crise provoque une tournure dange-
reuse et sans précédent dont seul le gouvernement 
espagnol est responsable et assumera les consé-
quences".

"La société civile marocaine en France condamne 
dans les termes les plus forts, les actes intolérables 
commis volontairement par l’Etat espagnol et exige 
réparation suit aux dysfonctionnements générés : En 
traduisant le criminel séparatiste Brahim Ghali devant 
la justice, en respectant les relations stratégiques de 
bon voisinage avec le Royaume chérifien, en mainte-
nant une fiabilité et une sincérité réelle et en clarifiant 
sa position vis-à-vis du Maroc et du peuple marocain 
dans toutes ses composantes", conclut le collectif.
Dans une déclaration à la MAP, Naima Demnati, pré-
sidente de Coeur Méditerranéen, une association 
oeuvrant à la promotion de la culture marocaine en 
France, a indiqué, au nom du collectif associatif, que 
la communauté marocaine de France s’est rassemblée 
aujourd’hui tout près de l’ambassade espagnole pour 
faire entendre sa voix suite aux récents développe-
ments de la question du Sahara et ceux survenus dans 
la relation entre le Maroc et l’Espagne, dans le sillage 
de la décision de Madrid d’accueillir le chef des sépa-
ratistes.
"Le Maroc et l’ensemble des Marocains y compris 
ceux de la diaspora sont en droit d’exiger que le gou-
vernement espagnol apporte des clarifications et des 
explications sur sa décision d’accueillir Brahim Ghali, 
alors qu’il sait pertinemment que des plaintes avaient 
été déposées contre lui en Espagne pour crimes contre 
l’humanité commis dans les camps des séquestrés à 
Tindouf sur le territoire algérien", a-t-elle affirmé.
"Nous dénonçons l’attitude de Madrid et clamons au 
monde entier et à l’Union européenne en particulier 
que les Marocains sont et restent attachés à l’intégrité 
territoriale du Royaume et personne ne pourra porter 
atteinte à la souveraineté du Maroc", a-t-elle ajouté, 
appelant les Marocains du monde notamment en 
Europe à maintenir la mobilisation pour la défense de 
"notre première cause nationale".

Les accointances douteuses de Madrid avec les hors-la-loi

Le président du Front Populaire mauritanien

L’accueil par l’Espagne d’un tortionnaire sur son sol, une « grave erreur »

L

 Le Front Populaire, un des principaux partis poli-
tiques en Mauritanie, a qualifié de "grave erreur" 
l’accueil sur le sol espagnol du chef des milices 
séparatistes du "polisario", le dénommé Brahim 
Ghali.
"Le fait d’accepter le chef du -Polisario- sur son 
territoire relève d’une grave erreur de la part du 
gouvernement espagnol", a déclaré à la MAP 
Mohamed Mahmoud Tolba, président du Front 
Populaire (FP) et vice-président de la Coalition 
Vivre Ensemble (CVE).
Cet homme a "commis des crimes d’une extrême 
gravité qui au-delà des Marocains, ont également 
touché des ressortissants mauritaniens dont le sort 
reste inconnu", a-t-il dénoncé.

Le président du parti mauritanien a salué le rôle 
humanitaire du Maroc dans la lutte contre l’immi-
gration irrégulière en accueillant plusieurs dizaines 
de milliers de Subsahariens sur son territoire.
"Le Maroc est un pays d’accueil de tous les 
Africains dans leur diversité", a-t-il fait observer.
Il a rappelé qu’à à l’origine de la crise maroco-
espagnole se trouve l’accueil du dénommé Brahim 
Ghali, chef des milices séparatistes du "polisario", 
dans un hôpital de Madrid, sous une fausse identi-
té, alors qu’"il est sous le coup d’un chapelet de 
plaintes pour des infractions d’une extrême gravi-
té, notamment des crimes de tortures".
Tout en appelant le gouvernement espagnol à la 
raison dans la gestion de la crise diplomatique avec 

Rabat, il a souligné que "le Royaume du Maroc est 
un pays pivot, ouvert, qui accueille de nombreux 
africains, investit sur le continent et réalise des 
actions multiples en faveur de l’intégration du 
continent et du développement".
Convoquant l’histoire, le président du Front 
Populaire a rappelé les causes profondes de l’immi-
gration née du fait colonial et du pillage des res-
sources de l’Afrique par les puissances euro-
péennes.
Tolba a affirmé que l’Espagne occupe de nom-
breux territoires en terre africaine, l’invitant à 
"achever le processus de décolonisation et procla-
mer son soutien résolu et ferme au royaume du 
Maroc frère". 

Accueillir ou faciliter le passage de personnes hors-la-loi 
par son territoire semble une pratique courante dans 
cette Espagne de Podemos qui s'est embourbée dans un 
tissu de mensonges et de mésaventures poussant les 
relations avec le Maroc au point de rupture.
Le dénommé Brahim Ghali, chef de la junte séparatiste 
du Polisario qui se fait soigner actuellement dans un 
hôpital à Logrono, dans le nord du pays, n’est pas le 
premier criminel à séjourner dans le pays ibérique en 
violation de toutes les lois et de tous les principes de 
l’État de droit.
Il n’y a pas si longtemps, en janvier 2020 pour être pré-
cis, Podemos, le parti de Pablo Iglesias, a plongé sans 
gêne toute l’Espagne dans une profonde polémique en 
accueillant Delcy Rodriguez, vice-présidente du régime 
totalitaire vénézuélien de Nicholas Maduro, malgré l’in-
terdiction qui pèse sur elle de pénétrer sur le territoire 
de l’Union européenne ou d’y transiter.
Le gouvernement de Madrid a tenté bien évidemment 
de nier la présence de la collaboratrice de Maduro sur le 
territoire espagnol en violation des sanctions euro-

péennes contre le régime de Caracas. Mais, les preuves 
de sa présence dans le pays étaient irréfutables. La dame 
a même rencontré le ministre de l’Équipement, José 
Luis Abalos, à l’aéroport madrilène de Barajas.
Pas moins de six versions différentes de cet incident ont 
été données par le ministre espagnol. Preuve du désarroi 
de son gouvernement. Le même désarroi s’est bizarre-
ment emparé des autorités et même des médias espa-
gnols lorsque le Maroc avait révélé dès le 19 avril que le 
dénommé Ghali était en Espagne. L’information a été 
mise en doute avant d’être confirmée par Madrid 24 
heures plus tard.
La Delcygate, qui a défrayé la chronique, a illustré de la 
manière la plus claire cette prédisposition chez les 
détenteurs du pouvoir en Espagne à ne reculer devant 
rien pour monnayer leurs liens ténébreux avec les 
régimes voyous.
Un rapport daté de 2008 intitulé «Punto de cuenta al 
Comandante Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela», montre que la Fundación CEPS, un centre 
d'études politiques et sociales qui a servi de couveuse 
pour la création de Podemos, bénéficiait de fonds géné-
reux déboursés par le régime vénézuélien. 

La connivence ne s’arrête pas là. En octobre 2020, la 
presse internationale, dont Bloomberg, a rapporté que 
l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor 
américain envisageait des sanctions contre la Banque 
d’Espagne pour avoir permis à de hauts responsables du 
régime vénézuélien de contourner les sanctions interna-
tionales et d’y déposer de l’argent.
L’affaire du dénommé Brahim Ghali et son entrée en 
Espagne avec une identité usurpée vient ainsi confirmer 
un modus operandi des actuels dirigeants espagnols.
L’accueil de ce criminel responsable de la mort de plu-
sieurs dizaines d’Espagnols en plus de viols, de tortures 
et de disparitions, n’est pas une nouveauté en soi. Il 
dévoile le vrai visage d’un mouvement populiste qui n’a 
jamais hésité à s’allier avec le diable afin de renflouer ses 
coffres. Sa connivence avec le régime de Maduro 
demeure un cas d’école.
L’Espagne de Podemos a joué, selon des rapports cités 
par la presse internationale, un rôle crucial pour le 
maintien du régime Maduro au pouvoir, notamment en 
lui facilitant l’accès aux marchés européens pour y écou-
ler de vastes quantités de cocaïne.
Il s’agit d’une attitude qui laisse perplexe d’autant plus 

qu’elle encourage le régime sanguinaire de Maduro à 
poursuivre dans l’impunité totale son oppression du 
peuple vénézuélien.
Le quotidien PanAm Post rapporte, dans ce contexte, 
que des membres d’agences espagnoles de sécurité ont 
facilité le transit de la cocaïne en provenance du 
Venezuela vers l’Europe via la région nord-est de la 
Galice.
L’information renvoie à la longue histoire de complicité 
entre Maduro et Podemos, une complicité qui se pour-
suit jusqu’à aujourd’hui et qui a permis au mouvement 
d’amasser des fonds qui lui ont ouvert la voie pour s’in-
filtrer dans les agences sécuritaires espagnoles jadis 
impénétrables, dont le Consejo Nacional des 
Inteligencia (Conseil national de renseignements) au 
sein duquel Pablo Iglesias a récemment décroché un 
siège.
C’est un historique riche en enseignements sur les 
réelles intentions du mouvement au pouvoir en 
Espagne qui semble avoir trouvé chez les généraux 
vieillissants d’Alger une nouvelle source de revenu pour 
financer des desseins qui risquent de condamner le 
Royaume ibérique à l’isolement.

Guelmim
La Confédération africaine de handball s'enquiert  

des infrastructures de la 25è Coupe d’Afrique des Nations
Une délégation de la Confédération africaine de handball, de la Fédération royale marocaine de handball (FRMHB) et du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, s’est infor-

mée, jeudi, des installations et équipements sportifs et hôteliers de la ville de Guelmim, devant accueillir la 25è Coupe d’Afrique des Nations de handball prévue en 2022.

insi, les membres de la délégation, com-

posée notamment du directeur sportif 

de la Confédération africaine de hand-

ball, Assemian Noël, du membre de la 

commission des compétitions de la Confédération 

africaine de handball, Achile Patchi, du président de 

la FRMHB, Adli Hanafi et du directeur des sports 

au ministère de la Culture, de la jeunesse et des 

sports (département de de la jeunesse et des sports), 

Mohamed Hmimaz, ont effectué une visite à la salle 

couverte des sports où se déroulera la compétition 

et ont pris connaissance de ses dépendances.

Ils ont également visité une structure hôtelière des-

tinée à accueillir les sélections participant à cet évé-

nement sportif africain, qui se tiendra en janvier 

prochain à Laâyoune et Guelmim.

La délégation a notamment tenu des rencontres 

avec le wali de la région Guelmim-Oued Noun, 

Mohamed Najem Abhay et le président de la com-

mune de Guelmim, Mohamed Belfkih. 

Dans une déclaration à la MAP, le directeur sportif 

de la Confédération africaine de handball, Assemian 

Noël a souligné que le but de cette visite est de s’en-

quérir des infrastructures devant abriter ce cham-

pionnat d'Afrique, notant que Guelmim dispose des 

moyens pour accueillir cette compétition. 

Pour sa part, le président de la FRMHB a indiqué 

que toutes les conditions sont favorables pour assu-

rer le succès de cette édition, étant donné que 

toutes les parties sont mobilisées pour accueillir les 

équipes les plus fortes à l'échelle africaine.

La salle couverte à Guelmim est un véritable "chef-

d’œuvre" sportif qui dispose de toutes les conditions 

pour accueillir des événements sportifs d'envergure, 

a fait savoir M. Hanafi, en émettant le souhait que 

l'évolution de la pandémie du coronavirus puisse 

alors permettre au public d'assister aux matchs du 

tournoi.

Après avoir souligné que l'organisation de ce cham-

pionnat dans les villes de Guelmim et Laâyoune est 

un "acquis sportif et politique" pour le Maroc, M. 

Hanafi a noté que cette manifestation sportive afri-

caine constitue une occasion idoine pour promou-

voir les infrastructures sportives et hotellières dans 

les provinces du Sud du Royaume.

A noter qu’un accord de coopération relatif à l’orga-

nisation de la 25è Coupe d'Afrique des Nations de 

handball prévue en 2022 à Laâyoune et Guelmim a 

été signé, récemment, entre le ministère de la 

Culture, de la jeunesse et des sports, la 

Confédération africaine de handball et la FRMHB.

A

Lions de l’Atlas

L’incroyable périple de Belhanda, finalement de retour au bercail

Arts Martiaux Mixtes

L’UFC Afrique 2022, un rêve bientôt réalité ?

Sans club depuis son licenciement suite à des pro-
blèmes disciplinaires de la part de Galatasaray, le 10 
mars 2021, Younes Belhanda va finalement se relancer 
du côté de Montpellier, club qui avait révélé le Lion 
de l’Atlas à la planète foot.
En effet, alors que Belhanda est libre de tout contrat, 
le quotidien sportif français L'Équipe annonce que le 
relayeur marocain aurait trouvé un accord pour un 
retour au Montpellier Hérault Sport Club, son club 
formateur.
Avec Montpellier, Belhanda signe son premier contrat 
professionnel en 2009 et fait ses débuts en première 
division lors du premier match de la saison, le 8 août 
2009 face au Paris-Saint-Germain. En disputant 33 
rencontres, dont 19 en tant que titulaire, il est l'une 
des révélations de la saison, qui voit son club se quali-
fier pour la Ligue Europa grâce à une cinquième place 
en championnat. À la fin de la saison, il prolonge de 
deux ans son contrat le liant ainsi au club jusqu'en 
juin 2014.
La saison suivante, il atteint avec son club la finale de 
la coupe de la ligue 2011 où les Montpelliérains sont 
battus par l'Olympique de Marseille (1-0).
Le 9 décembre 2011, il est élu meilleur joueur UNFP 
du mois de novembre de Ligue 1, devant son coéqui-
pier Olivier Giroud. En fin de saison, il termine en 
beauté en remportant pour la première fois le cham-
pionnat de France.
Par la suite, Belhanda signe au Dynamo Kiev le 29 
juin 2013 pour une durée de 5 saisons. À l'issue de 
cette première saison avec le club ukrainien terminée à 
la quatrième place, il remporte, avec ses coéquipiers, la 
Coupe d'Ukraine 2014 et se qualifie ainsi pour la 
Ligue Europa.

La saison suivante, il réussit le doublé en remportant 
le championnat et de nouveau la Coupe d'Ukraine.
Le 6 janvier 2016, il est prêté jusqu'à la fin de saison à 
Schalke 04, avec lequel il marque 2 buts et délivre 1 
passe décisive en 17 matchs, toutes compétitions 
confondues, avant de rejoindre l'OGC Nice le 31 août 
2016, dans les dernières heures du mercato estival.
Pour son premier match pendant le derby contre 
l'Olympique de Marseille, il délivre une passe décisive 
à Wylan Cyprien qui permet à l'OGC Nice de rem-
porter le match 3-2. Le 18 septembre 2016, pour son 
second match avec Nice, il marque le but égalisateur 

au Stade de la Mosson, à Montpellier, pour un score 
final de 1-1.
Le 28 juin 2017, il quitte définitivement le Dynamo 
Kiev et signe pour le club turc de Galatasaray pour un 
montant de 10 millions d'euros et un salaire de 
3,75M par saison pour une durée de 4 ans (jusqu'en 
juin 2021).
Il reprend le numéro 10 de Wesley Sneijder, parti à 
l'OGC Nice, le précédent club de Belhanda. Tout 
comme Bafétimbi Gomis, il marque pour son premier 
match officiel le 14 août 2017 contre Kayserispor, 
pour la première journée de championnat.

Le 22 octobre 2017, Belhanda est exclu dans le derby 
face au Fenerbahce SK suite à son deuxième carton 
jaune à la 73e minute (match nul, 0-0).
Le 2 novembre 2018, il est impliqué dans une bagarre 
générale en plein match lors du derby opposant son 
équipe face au Fenerbahce.
Convoqué par le Maroc d’Hervé Renard durant les 
matches du mois de novembre 2018, le milieu offensif 
s’est blessé contre le Cameroun (victoire 2-0). Il est 
touché aux ischio-jambiers et devra observer un repos 
de six semaines. Une durée d’indisponibilité qui l’em-
mène à la fin de l’année.
Le 22 octobre 2019, lors d'une rencontre de ligue des 
champions face au Real Madrid, Belhanda remplacé à 
la 67e minute, insulte les supporters de Galatasaray. 
Le 9 janvier 2021, il signe un Coup du chapeau lors 
de la 18e journée de Süper lig à l'occasion de la vic-
toire de Galatasaray sur le large score de 6-0 face à 
Gençlerbirliği, avant d’être licencié unilatéralement par 
Galatasaray suite à des problèmes disciplinaires surve-
nus après une interview d'après match face au 
Sivasspor, le 7 mars 2021.
Lors de l'arrivée du nouvel entraîneur de l'équipe 
nationale (Éric Gerets), Belhanda fait partie de la 
sélection pour participer à la Coupe d'Afrique des 
nations 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Il 
inscrit son premier but en sélection face à l'équipe du 
Niger lors du tout dernier match de phase de poule en 
Can 2012.
Devenu un joueur cadre en sélection marocaine après 
la venue d'Hervé Renard en 2016, il porte le numéro 
10 et enchaîne les matchs dans la campagne qualifica-
tive pour la Coupe du monde 2018 en tant qu'ailier. 
Il se verra qualifié et sélectionné à cette Coupe du 
monde le 17 mai 2018.

Pour la première fois dans l’histoire, l’Afrique compte 

3 champions chez l’organisation américaine Ultimate 

Fighting Championship. Il s’agit de Kamaru Usman 

(Welter), Israel Adesanya (poids moyen) et Francis 

Nguannou, couronné champion des poids lourds.

Les 3 champions en question espèrent que l’UFC 

organisera un événement en Afrique bientôt, afin de 

célébrer la montée en puissance de ses combattants, à 

l’image de Nguannou, parti du Cameroun comme 

immigrant, avant de devenir champion du monde ! 

Ce dernier a même débuté la construction de 

quelques salles de boxe pour venir en aide à la jeu-

nesse camerounaise en leur donnant non seulement 

de l’espoir, mais également l’opportunité de pouvoir 

avoir leur destin en mains. Une leçon que devrait 

retenir quelques combattants marocains…

Concernant l’organisation d’un événement en 

Afrique, le président de l’UFC, Dana White, a 

répondu favorablement à la question lors d’un pod-

cast avec le journaliste sportif américain Bill 

Simons : 

« L’une des choses intéressantes est que nous avons 

actuellement trois champions africains : Francis 

Ngannou, Usman et Adesanya. Je vis l’une des nom-

breuses périodes monumentales de ma carrière, mais 

l’une des choses que j’ai toujours voulu faire est d’or-

ganiser des combats en Afrique. Le ‘Rumble in the 

Jungle’ d’Ali-Foreman, c’est tout ce dont je me sou-

viens en grandissant. Je n’ai pas encore eu mon évé-

nement là-bas. Mais ça arrive. Nous visons l’Afrique 

pour 2022, alors j’attends vraiment cela avec impa-

tience. »
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  -Par Abdelghani AOUIFIA- MAP



Le Raja de 
Casablanca a large-
ment dominé la for-
mation sud-africaine 
d’Orlando Pirates 
par 4 buts à 0, 
dimanche au 
Complexe sportif 
Mohammed V de 
Casablanca en quart 
de finale retour de la 
Coupe de la 
Confédération afri-
caine de football 
(CAF) et accède 
ainsi aux demi-
finales de la compé-
tition. Au match 
aller, disputé il y a 
une semaine à 
Johannesburg, les 
deux formations ont 
fait match nul (1-1).

L’Europe doit être au rendez-vous de sa politique migratoire, a affirmé le chef 
de la diplomatie française, Jean Yves Le Drian, qui réagissait à l’afflux de 
migrants sur Sebta et Melilla, sur fond de crise diplomatique entre le Maroc et 
l’Espagne après que Madrid a déroulé le tapis rouge à Brahim Ghali, le chef du 
mouvement séparatiste du «Polisario».
La récente crise migratoire aux portes de l’Europe, «montre de manière très 
forte et très spectaculaire, la nécessité de faire en sorte que l’Europe soit au ren-
dez-vous de sa politique migratoire. Elle ne l’est pas», a souligné le ministre 
français des Affaires étrangères et de l’Europe, l’invité, dimanche, de l’émission 
hebdomadaire «Le Grand Jury» de LCI-RTL, consacrée à la politique française.
Selon M. Le Drian, les récents «incidents» à Sebta sont «tout à fait regret-
tables». «Il y a une relation en ce moment assez compliquée entre l’Espagne et 
le Maroc et je souhaite que cela puisse se rétablir le mieux possible. Parce que 
jusqu’à présent, il y avait sur la question de l’immigration une relation plutôt 
positive, partagée entre le Maroc et l’Espagne», a-t-il dit.
«Quelques éléments, quelques incidents ont amené cette tension particulière», 
a souligné le chef de la diplomatie française, affirmant s’être entretenu samedi 
avec son «collègue marocain» Nasser Bourita, «pour essayer de contribuer à ce 
que ce dialogue puisse reprendre».
Lors de cette émission qui a consacré une bonne part à la question migratoire, 
le ministre Le Drian a souligné l’importance pour l’Europe de se doter d’ une 
«vraie politique migratoire».
«Il y a actuellement sur la table un texte qui s’appelle «le Pacte Asile et 

Migration» qu’il nous faut traiter globalement et ce sera sans doute de la res-
ponsabilité de la présidence française (du Conseil européen lors des six pre-
miers mois de 2022, NDLR), d’achever les discussions qui sont en cours «, a-t-
il indiqué. Selon le chef de la diplomatie française, cette politique migratoire, 
qui doit «respecter les grands principes de responsabilité et de solidarité», «sup-
pose un filtrage et l’identification de ceux qui doivent retourner dans leur pays 
d’origine et ceux qui sont éventuellement ressortissant du droit d’asile qu’il 
nous faut respecter par ce qu’il est constitutionnellement pour nous indispen-
sable à maintenir et qu’il fait partie aussi de la vocation de l’Union euro-
péenne». Cette politique migratoire de l’Europe, «veut dire aussi qu’il y a une 
solidarité entre les différents pays européens pour ‘se partager’ ceux qui sont 
véritablement des demandeurs d’asile et pour aider les pays de première rentrée 
à assurer la logique de filtrage», a-t-il ajouté. «Ce n’est pas parce que la géogra-
phie pénalise d’une certaine manière les pays dits de première rentrée que les 
autres ne doivent pas participer à l’effort», a-t-il estimé.
Enfin, cette politique suppose que «nous sommes en situation de pouvoir agir 
auprès des pays de transit ou des pays qui sont d’origine pour qu’à la fois on 
rapatrie leurs ressortissants dans les pays de transit ou d’origine et puis qu’on 
aide ces pays à se développer». «Ce qui veut dire une loi de développement suf-
fisamment significative des grands enjeux sur la politique africaine évoqués il y 
a quelques jours (par le Président Emmanuel Macron), lors de la rencontre sur 
le forum des économies africaines de demain».
Sur ce Pacte Asile et Migration, «il faudrait parallèlement un effort de dévelop-

pement considérable des pays qui sont des pays d’origine, parce que sinon on 
s’en sortira pas», a martelé Jean Yves Le Drian, soulignant la nécessité d’aider 
les pays émetteurs de l’immigration à assurer leur propre développement et 
«cela passe par la scolarisation inévitablement».
Sur la question du retour des migrants qui ne sont pas éligibles au droit d’asile, 
le ministre français des AE a répondu que lorsque le Pacte Asile et Migration 
sera mis en place, «il y aura des lieux de filtrage de ceux qui viennent en situa-
tion irrégulière et qui devront être rapatriés chez eux». «C’est ça l’accord euro-
péen auquel il faut tendre. Pour le moment nous n’y sommes pas».
Prié de dire si l’Europe, la France notamment, doit rester une terre d’accueil 
pour les mineurs migrants, Jean Yves Le Drain a répété que «la France se doit 
comme l’Europe d’accueillir ceux des migrants qui sont demandeurs d’asile 
parce que le critère qui est retenu pour la demande d’asile aura été reconnu».
Lors de cette émission, il a été aussi question du débat politique actuellement 
en France sur l’immigration à un an des prochaines présidentielles: entre ceux 
qui proposent un moratoire sur l’immigration de trois à cinq ans et ceux qui 
estiment que la France a besoin de l’immigration pour assurer sa croissance 
démographique, Jean Yves Le Drian a affirmé que «l’on confond allégrement 
les migrations acceptées dites partenariales qui font que des entreprises recru-
tent des migrants sur contrat de travail avec des compétences données, et l’im-
migration irrégulière». Et, «tant que l’on ne clarifiera pas cette situation, on 
aura un débat qui sera tronqué». «On doit avoir un traitement différent sur les 
migrants réguliers et les migrants irréguliers», a-t-il considéré.
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L’ancien ministre espagnol de 
la Défense et ex-responsable 
des services de renseigne-
ments, José Bono, a mis en 
exergue l’importance fonda-
mentale du Maroc dans la 
lutte menée par son pays 
contre les réseaux terroristes 
radicaux.
«En tant qu’ancien ministre 
de la défense et ancien chef 
des services de renseigne-
ments, je tiens à vous assurer 
que grâce au Royaume du 
Maroc, l’Espagne a pu arrêter 
de nombreux terroristes radi-
caux et grâce au Maroc nous 
avons pu éviter des attentats 
meurtriers», a souligné M. 
Bono qui était l’invité, 
dimanche soir, d’une émission 

sur la chaîne espagnole «La 
Sexta».
Ne pas reconnaître les efforts 
déployés par le Maroc en 
faveur de l’Espagne est un 
«suicide», a fait observer M. 
Bono, également ancien prési-
dent du Congrès des députés, 
mettant en garde contre toute 
attitude portant atteinte aux 
relations bilatérales. Dans ce 
sens, il a fustigé les positions 
de certains milieux en 
Espagne qui profitent de la 
situation actuelle pour atta-
quer le Maroc. «Certains 
milieux en Espagne veulent 
que le Maroc soit toujours un 
adversaire et que nous le trai-
tions de manière inadéquate», 
a-t-il déploré.

L’Espagne assume la responsabilité de «l’effondre-
ment de l’un des piliers des relations stratégiques» 
avec le Maroc, à savoir la coopération dans le 
domaine de la migration, a souligné Mustapha El 
Khalfi, ancien ministre délégué chargé des relations 
avec le parlement et la société civile.
M. El Khalfi, qui était, samedi, l’invité de l’émission 
«Al-Hissah Al Magharibiya», diffusée par la chaîne 
d’information Al-Ghad, a ajouté qu’en accueillant le 
chef des milices séparatistes du «polisario», le dénom-
mé Brahim Ghali, l’Espagne «a brisé la confiance 
devant prévaloir entre les organes chargés de la lutte 
contre l’immigration illégale et de la coopération en 
matière de sécurité». «Une fois cette confiance a été 
rompue, il n’y a plus de coopération dans ce 
domaine», a-t-il noté.
«L’Union européenne doit aujourd’hui demander des 
comptes à l’Espagne qui, avec cette attitude, a bloqué 
les mécanismes de coopération efficaces dans le 
domaine de la migration», a insisté M. El Khalfi, 
précisant que le Maroc «n’a eu de cesse de souligner 
qu’il n’était pas le gendarme de l’Europe en matière 
d’immigration et que le traitement de ce dossier doit 

se faire dans le cadre des mécanismes de coopération 
et du respect des responsabilités».
Et l’ancien ministre de poursuivre que le Maroc ne 
doit pas être blâmé car il est la victime, relevant que 
l’Espagne, censée être un pays ami, aurait dû faire 
tout ce qui était en son pouvoir pour préserver l’inté-
grité territoriale du Royaume comme le Maroc l’avait 
fait, surtout lorsque la Catalogne avait réclamé son 
indépendance.
«En matière d’immigration illégale, de trafic de dro-
gue et de terrorisme, nous nous retrouvons face à une 
Espagne amie et coopérante au plus haut degré. En 
revanche, lorsqu’il s’agit de la question du Sahara 
marocain, nous nous retrouvons avec un autre visage 
de l’Espagne», a-t-il déploré, appelant Madrid à pré-
server la crédibilité de ses relations avec le Royaume.
M. El Khalfi a également invité l’Espagne à «être 
cohérente avec elle-même et à laisser la justice espa-
gnole prendre les décisions nécessaires dans le dossier 
du dénomme Brahim Ghali», ajoutant que le pays 
ibérique doit laisser de côté les discours de haine et 
d’incitation à l’hostilité, entendus ces derniers jours 
de la part de certaines parties à l’intérieur de l’Es-

pagne, prisonnières d’un héritage ancien et de calculs 
révolus, encadrées et dirigées par l’extrême droite et 
promouvant une vision hostile à l’encontre du 
Maroc. Par ailleurs, il a mis en garde contre l’exacer-
bation de la crise entre le Maroc et l’Espagne au cas 
où le criminel de guerre, le dénommé Brahim Ghali, 
était autorisé à prendre la fuite, soulignant que 
Madrid doit fournir les efforts nécessaires pour corri-
ger les bévues commises. «Ce qui s’est passé est un 
coup de poignard dans le dos», a-t-il dénoncé.
L’Espagne, a poursuivi l’ancien ministre, peut corri-
ger son comportement en permettant à la justice 
espagnole d’entreprendre les mesures nécessaires 
contre le dénommé Brahim Ghali, notamment l’an-
nonce d’une décision claire interdisant à ce criminel 
de voyager, la révélation en toute transparence de la 
réalité de ce dossier à l’opinion publique espagnole, 
tout en se gardant de détourner le débat vers d’autres 
questions.
Et M. El Khalfi de conclure en appelant l’Espagne à 
s’engager dans une politique fondée sur la clarté et la 
transparence dans ses relations avec le Maroc, loin de 
la dualité des positions.

Nasser Bourita invité de LCI

José Bono, ancien ministre espagnol de la Défense El Khalfi invité de l’émission « Al-Hissah Al Magharibiya », de la chaîne Al-Ghad
Grâce au Maroc, l’Espagne 

a arrêté de nombreux terroristes 
et évité des attentats meurtriers 

Madrid est responsable de l’effondrement 
des relations stratégiques avec le Maroc 

Jean Yves Le Drian, chef de la diplomatie française

L’Europe doit être au rendez-vous de sa politique migratoire

Le Maroc n’a pas de problème avec l’UE, l’Espagne 
acculée à trouver une solution à la crise

«Pour le Maroc, l’Espagne a créé une crise par 
des actes. Et l’Espagne, par des actes encore 
doit résoudre cette crise», a assuré M. 
Bourita, dimanche soir sur LCI.
«Il y a dans cette affaire beaucoup d’amal-
games et beaucoup de discours fallacieux. Il 
s’agit d’abord d’un problème entre le Maroc 
et l’Espagne. Un problème politique», suite à 
la décision de Madrid d’accueillir le chef du 
«Polisario», le dénommé Brahim Ghali, a 
indiqué le ministre des Affaires étrangères.
«La réalité est que l’Espagne a introduit cette 
personne sur son territoire avec des docu-
ments falsifiés et une identité usurpée sans 
même informer le Maroc. La réalité est que 
cette personne est poursuivie en Espagne. Il y 
a au moins quatre plaintes contre lui pour 
viol d’une citoyenne espagnole, pour torture 
et pour terrorisme par une association cana-
rienne des victimes du terrorisme. Donc il 
s’agit d’un cas d’Etat de droit, d’application 
de la loi d’abord espagnole et de l’interven-
tion de la justice espagnole», a affirmé M. 
Bourita.
Selon lui, «le Maroc a été clair dès le départ : 
il s’agit d’un acte contre ses intérêts, d’un acte 
déloyal qui ne respecte même pas la dignité 
et les intérêts des victimes espagnoles». Et, 
«les considérations humanitaires qui sont 
avancées, ne sont qu’un faux alibi». Car «l’hu-
manitaire ne signifie pas qu’on manœuvre 
derrière le dos du partenaire. L’humanitaire 
pour un pays voisin ne signifie pas qu’on 
change de passeport et qu’on introduit une 
personne sur l’espace européen. L’humanitaire 
ce n’est pas oublier le droit des victimes espa-
gnoles et de désactiver la justice espagnole. 

C’est cela le fond du problème».
S’agissant de la question migratoire, le 
ministre a tenu à rappeler quelques faits «loin 
de toute émotion et loin de toute démago-
gie».
«Premièrement, le Maroc n’a pas pour obliga-
tion de protéger les frontières autres que les 
siennes. Le Maroc n’a pas pour vocation 
d’être le gendarme de l’Europe ni son 
concierge. Le Maroc le fait dans le cadre d’un 
partenariat bien compris entre le Maroc et 
l’Espagne et entre le Maroc et l’Europe».
«Le Maroc le fait en partenaire. Et si les fon-
dements de ce partenariat ne sont pas respec-
tés, il faut demander à l’Espagne, pays euro-
péen est ce qu’elle a consulté l’Europe avant 

d’agir contre les intérêts de ce partenaire. Il 
faut demander à l’Espagne pourquoi elle a agi 
de manière frauduleuse pour un criminel de 
guerre dont elle connait l’importance par rap-
port à un sujet important pour le Maroc et 
les Marocains».
Selon le ministre des AE, «l’Espagne n’a pas 
consulté l’Europe pour créer la crise. Cela est 
un premier fait. Le Maroc n’a pas l’obliga-
tion. Le Maroc le fait en tant que partenaire. 
Mais le partenariat n’est pas à sens unique. Le 
Partenariat n’est pas à la carte. Si l’Europe, 
partenaire du Maroc considère que la lutte 
contre la migration est sa priorité, ce parte-
naire qui est le Maroc a également ses priori-
tés». «Est-ce que le partenariat c’est qu’on 

demande au Maroc de respecter sa part de ce 
partenariat mais qu’on se permet d’agir 
contre ses intérêts fondamentaux?», s’est 
encore interrogé M. Bourita.
Au sujet de l’afflux d’immigrés sur le préside 
occupé de Sebta, le ministre a souligné que 
«les crises migratoires on en a eu de manière 
cyclique. Ce qu’il y a eu cette fois -ci, c’est 
qu’il y a un contexte. On a voulu sur-dimen-
sionner tout cela pour détourner l’attention 
sur le problème réel».
Il a tenu à relever que «le problème est 
d’abord bilatéral entre le Maroc et l’Espagne. 
Vouloir impliquer l’Europe, vouloir européa-
niser le problème à travers la question migra-
toire c’est détourner l’attention».
«La crise est bilatérale entre le Maroc et l’Es-
pagne», a-t-il martelé. Et sur la question 
migratoire, «le registre du Maroc est bien 
connu». Il a avancé, dans ce contexte, quatre 
chiffres édifiants: le Maroc a avorté 14.000 
tentatives d’immigration clandestine en trois 
ans. Le Maroc a démantelé plus de 8.000 cel-
lules de trafic d’êtres humains. Le Maroc a 
avorté 80 tentatives d’assaut sur la ville de 
Sebta. Enfin, le Maroc a échangé avec l’Es-
pagne plus de 9.000 informations sur l’immi-
gration clandestine. Selon M. Bourita, «si 
l’Europe ne s’est jamais souciée de son flanc 
ouest, ce n’est pas parce que ce flanc n’est pas 
utilisé par les mafias de trafic d’êtres 
humains, mais parce qu’un pays a mobilisé 
20.000 de ses forces de sécurité quotidienne-
ment qui protègent ses côtes».
Encore une fois, «le Maroc ne fait pas ça par 
obligation», a réitéré le ministre des Affaires 
étrangères, regrettant au passage qu’on 

«oublie souvent les trains qui arrivent à 
l’heure pendant des années». Mais, le Maroc 
a rempli son obligation en partenaire et non 
pas en échange d’une contrepartie financière. 
Le Maroc ne reçoit rien de l’Europe», s’est-il 
insurgé.
Sur le dénouement que pourrait prendre cette 
affaire, le ministre des AE a affirmé que «l’Es-
pagne se trompe si elle pense qu’en renvoyant 
ce monsieur (Brahim Ghali NDLR), surtout 
avec les mêmes procédés, que le problème va 
être résolu». «Au contraire ! Cela veut dire 
que l’Espagne a fait un choix contre les inté-
rêts du Maroc. L’Espagne aurait fait un choix 
contre ses propres citoyens victimes de ce cri-
minel. Le Maroc en tirera les conséquences».
«Pour le Maroc, l’Espagne a créé une crise par 
des actes. Et l’Espagne, par des actes encore 
doit résoudre cette crise», a-t-il dit, affirmant 
que «c’est à l’Espagne de trouver la solution 
!». «On ne peut pas manigancer le soir der-
rière le dos du partenaire et lui demander le 
lendemain d’être loyal sur les priorités de 
l’Espagne et de l’Europe».
Et de conclure que «le Maroc est satisfait de 
sa relation avec l’UE. Le Maroc n’a pas de 
problème avec l’UE. Le Maroc a un problème 
avec l’Espagne et par rapport à un sujet parti-
culier créé par l’Espagne sans impliquer l’Eu-
rope. Et je pense que c’est à l’Espagne de 
régler ce problème et c’est à l’Espagne de 
mener une enquête d’abord sur comment ce 
monsieur est entré ? Pourquoi a-t- on changé 
son passeport ? Pourquoi a-t- on changé son 
identité ? Et pourquoi a-t-on désactivé la jus-
tice par rapport aux crimes abjectes qu’il a 
commis?».

Le Maroc n’a pas de problème avec l’Union Européenne. Il a un problème avec l’Espagne sur une question qui touche 
à ses intérêts suprêmes et c’est à ce pays de trouver la solution, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Raja, vainqueur de ce trophée 
en 2018, a fait l’essentiel en pre-
mière période profitant en cela de 
la détermination de ses joueurs à 
continuer sur leur lancée et des 
erreurs tactiques de la formation 
sud-africaine.
La rencontre a commencé tam-
bour battant, le round d’observa-
tion n’ayant duré que quelques 
minutes. Les Sud-africains ont 
annoncé les hostilités dès la 6è 
minute par l’intermédiaire de 
Deon Hotto qui a failli ouvrir la 
marque, mais le portier rajaoui 
Anas Zniti a été bien en place 
pour sauver ses cages en deux 
temps.
Une minute plus tard, le 

Congolais Ben Malango a montré 
la voie aux siens en ouvrant le 
score d’une frappe de la tête, à la 
réception d’un centre parfait côté 
droit d’Omar El Arjoune.
A la 15è minute, le même Hotto a 
été à deux doigts d’égaliser pour la 
formation sud-africaine, mais il a 
buté sur un Zniti au grand jour.
Le haut pressing exercé par les 
Sud-africains s’est avéré un choix 
tactique fatal du coach allemand 
Josef Zinnbauer, d’autant plus que 
les attaquants marocains ont su 
profiter de la lenteur et des erreurs 
des défenseurs d’Orlando Pirates 
pour enfoncer encore le clou.
A la 22è minute, Soufiane Rahimi 
s’infiltre dans la surface de répara-

tion, temporise et sert Zakaria El 
Wardi qui double la mise pour les 
Verts.
L’avalanche des buts des rajaouis 
ne va pas s’arrêter là, à la faveur 
d’un appétit et d’une confiance 
montés crescendo au fil du match. 
En contre-attaque, Soufiane 
Rahimi, bien servi par Ben 
Malango, se trouve face-à-face 
avec le portier sud-africain, Wayne 
Sandilands et réussit à le lober 
facilement (31è).
La défense sud-africaine a multi-
plié les erreurs face à la vivacité 
des attaquants marocains, puisque 
sur une subtile pichenette, le 
Congolais Ben Malango a marqué 
le quatrième but du Raja à la 36è 

minute. En deuxième période, les 
Sud-africains ont tenté de jouer à 
quitte ou double, dans l’optique 
de réduire le score le plus tôt pos-
sible, mais c’était trop tard, les 
Rajaouis, ayant définitivement plié 
les débats en leur faveur, ont bien 
su gérer leur avance et failli même 
corser l’addition à plusieurs 
reprises.
Dans le dernier carré, les Vert et 
blanc croiseront le fer avec la for-
mation égyptienne de Pyramids, 
qu’ils ont rencontrée en phase de 
groupes.
L’équipe égyptienne a poinçonné 
son billet aux dépens des 
Nigérians d’Enyimba (4-1 à l’aller, 
1-1 au retour).

Coupe de la CAF 

Dans le cadre de la 19e journée de 
la Botola Pro D1 « Inwi » de foot-
ball, le Moghreb de Tétouan a 
battu l’Ittihad de Tanger (IRT) au 
complexe sportif Moulay Abdellah 
de Rabat, alors que le FUS a rem-
porté le derby de la capitale face au 
FAR (2-1).
Le club de la ville de la Colombe 
blanche a remporté le derby du 
Nord grâce à un but dans le temps 
additionnel du Sénégalais 
Limamoulaye Gueye (90+4è).
Après cette victoire, le MAT se 
hisse à la 8è place (23 pts) avec la 
Renaissance Berkane et l’Olympic 
Safi, tandis que l’IRT occupe la 6è 
position (25 pts).
Dans l’autre rencontre de la jour-
née, la Renaissance Zemamra 
(RCAZ) a perdu face au Mouloudia 
Oujda (MCO) sur le score de 3 
buts à 4, au stade El Massira de 
Safi.
Ismail Khafi (24è), Lamine Diakité 
(53, s.p), Adam Ennafati (89, s.p.) 
et Dimba Camara (90+9è, s.p.) ont 
marqué les buts du club oujdi, alors 

que les réalisations des locaux ont 
été signées Abdou Djamilou 
Atchabao (19è, s.p.), Mehdi 
Belaaroussi (32è) et Zouhair El 
Ouasli (80è).
Au terme de ce match, le MCO se 
hisse à la 5è place avec 27 points, 
alors que la RCAZ est toujours lan-
terne rouge avec 13 points.
Le FUS de Rabat a pris le meilleur 
sur l’AS FAR par 2 buts à 1, 
dimanche au complexe Prince 
Héritier Moulay El Hassan à Rabat.
Les Fussistes ont remporté le derby 
de la capitale grâce à des réalisa-
tions d’El Mehdi Maouhoub (5è) et 
Youssef Belammari (20è). Le 
Malien Aboubacar Toungara a 
réduit l’écart pour l’AS FAR à la 
90è minute.
En essuyant sa 4è défaite cette sai-
son, la formation militaire a raté 
une belle occasion de devenir co-
leader avec le Wydad Casablanca et 
reste 3è avec 31 points. De son 
côté, le FUS Rabat grimpe à la 5è 
position, ex-aequo avec l’Ittihad 
Tanger (25 pts).

La sélection nationale a remporté 
son premier match de la CAN de 
Beach Soccer, qui se déroule du 
23 au 29 mai à Saly, au Sénégal, 
face aux Seychelles. Un match du 
groupe B dominé par les poulains 
de Mostapha El Haddaoui qui ont 
gagné la partie sur le score fleuve 
de 5 buts à 1.
Les Seychelles ont été résistants au 
début de la partie avant de céder 
définitivement face à l’armada 
offensive marocaine.
Les buts de cette première sortie 
des marocains ont été inscrits par 
Yassine Kerrum, Nassim El 
Haddaoui, Rabi Aboutalbi, Kamal 
El Mahrouk et Driss Ghennam. 
L’unique but des Seychelles est la 
réalisation de Ronny Bamboche.

En match d’ouverture de cette 
compétition continentale, les 
Pharaons d’Egypte se sont inclinés 
devant les Mambas du 
Mozambique qui ont su bien 
gérer le match et créer la surprise 
en s’imposant par un score de 7 
buts à 5.
Le Maroc et le Mozambique pren-
nent ainsi la tête du groupe B.
La sélection nationale affrontera, 
mardi prochain dans son deu-
xième match, le Mozambique.
Le troisième match de la première 
journée de la CAN de Beach 
Soccer a opposé le Sénégal, pays 
hôte et double tenant du titre, à 
l’Ouganda. Ce duel du groupe A a 
été remporté par les sénégalais 
(5-1).

Botola Pro D1
Le Moghreb de Tétouan et le 

FUS remportent le derby

CAN de Beach Soccer 
Le Maroc domine 

les Seychelles 

Le Raja surclasse Orlando Pirates 
et va en demi-finales

Encore une fois, le Maroc 
confirme sa place parmi les 
grands pays africains 
capables d’organiser les dif-
férentes compétitions spor-
tives continentales. Après le 
football avec notamment la 
récente édition de la CAN 
2020 de Futsal organisée à 
Laâyoune et remportée par 
les Lions de l’Atlas qui ont 
conservé leur titre de 2016 
en Afrique du Sud, voilà le 
Maroc qui vient d’être choisi pour l’organisation de la 25e édition de la 
Coupe d’Afrique des Nations de handball prévue en 2022.  
Le choix du Maroc s’est fait à un grand niveau du Continent, la 
semaine écoulée au siège du ministère des sports à Rabat, et suite à un 
accord de partenariat avec la Confédération africaine de handball 
représentée par son président, Mansourou Aremou, et le département 
ministériel en présence bien sûr de la fédération royale marocaine de la 
discipline. Notre chère région du Sahara marocain sera ainsi à l’hon-
neur lors de cette édition, avec les villes de Laâyoune et Guelmim qui 
ont été désignées pour abriter la compétition et dont les standards sont 
adaptés aux normes du handball international.
C’est un choix judicieux pour la première instance africaine de hand-
ball qui a exprimé sa satisfaction et qui reste confiante quant au succès 
de cette édition, au vu des qualités du Maroc disposant de toutes les 
ressources sportives et humaines, ainsi que des infrastructures appro-
priées pour abriter un tel rendez-vous avec les meilleurs sélections du 
Continent. Ce qui constituera une autre belle opportunité pour que 
toutes les sélections participantes se mesurent, les unes aux autres, dans 
de bonnes conditions. Le succès du championnat d’Afrique organisé 
également à Laâyoune en 2016 est toujours dans les esprits pour l’édi-
tion 2022 qui déterminera les représentants de l’Afrique au 
Championnat du monde prévu en Pologne et en Suède en janvier 
2023. Grâce donc à la qualité de ses infrastructures, la région du 
Sahara marocain est de plus en plus sollicitée  pour abriter de grandes 
compétitions continentales. 
On espère ainsi que le Maroc brillera non seulement sur le plan de l’or-
ganisation mais aussi au niveau des résultats où le Sept national sera 
appelé à remporter le titre ou du moins avoir une place sur le podium 
et assurer sa présence au prochain Mondial comme il l’a toujours fait.
En attendant et comme tout pays souverain, le Maroc a opté, encore 
une fois, pour son Sud  en mettant le doigt sur les villes de Laâyoune 
et de Guelmim pour abriter cette manifestation continentale. 
Seulement, si le choix du Maroc reste fort de pratiquement tous les 
pays du Continent membres de la Confédération africaine de handball, 
cette  décision irrite un pays voisin en particulier l’Algérie qui avait 
souvent boycotté les manifestations sportives organisées sur le sol du 
Sahara marocain. Le boycott se précise encore une fois par cette Algérie 
qui avait fait de même en se retirant du récent rendez-vous continental 
déroulé au Maroc. L’Algérie qui reste grande perdante avait toujours 
suivant la politique de la fuite en avant en dénonçant et en s’opposant 
à la domiciliation de la CAN Futsal 2020 par le Maroc dans la ville de 
Laâyoune qu’elle considère comme ville « occupée et relevant du terri-
toire de la fantôme République Arabe Sahraouie », dénomination choi-
sie et soutenue par nos voisins algériens.
Non et non, le Maroc est dans son Sahara et le Sahara dans son Maroc. 
Ce qui est avoué par toute l’Afrique, aujourd’hui, avec plusieurs consu-
lats de pays ouverts à Dakhla et Laâyoune. Cela en plus notamment de 
la matérialisation du consulat américain à Dakhla après la reconnais-
sance des Etats-Unis de la Marocanité de son Sahara. Sauf les Algériens  
et son « Polisario » restent donc de marbre dans ce conflit provoqué et 
qui date de plus de 45 ans.
Le boycott de ces manifestations sportives n’est ainsi que « politic(h)
ien » de la part des Algériens, ennemis du Maroc, et qui sont tout sim-
plement en train  de faire preuve de leur sale ignorance des valeurs du 
sport. Car, tout simplement, le sport ne fait pas bon ménage avec la 
politique, surtout quand cette politique est l’œuvre d’un régime mili-
taire incroyablement haineux, rancunier… et dépassé.  
Le Maroc qui se trouve sur la bonne voie devra continuer sur sa lancée 
et voir de l’avant afin de réaliser plus d’acquis sur différents plans dont 
le sport bien sûr. Et si l’Afrique nous fait confiance pour organiser des 
manifestations tous les 4 ans, le Maroc dispose encore des moyens pour 
renforcer le soin de l’image du football dans son Sahara à l’échelon 
continental voire mondial et avec des rendez-vous déroulés chaque 
année.  Cela grâce à une équipe de football évoluant au championnat 
national en D1.
Il suffit de faire un petit rappel de l’histoire de la fameuse équipe de la 
Jeunesse sportive El Massira, un club marocain de football fondé en 
1977 et basé dans la ville de Laâyoune. Cette équipe, rappelle-t-on, est 
originaire de Ben Slimane, sous son ancienne appellation des Forces 
Auxiliaires en Division 2 avant de devenir plus sensationnelle et plus 
compétitive en Division d’élite des grands, à Laâyoune et représentant 
officiel des Provinces du Sud du Maroc après l’autre équipe du Chabab 
Sakia Al Hamra. 
La raison stipule aujourd’hui que notre fédération (FRMF) dote cette 
équipe de la JSM de tous les moyens escomptés afin de réaliser le 
retour en Division d’élite et rejouer sa place méritée en compagnie des 
grands clubs du championnat national. Et pourquoi pas jouer pour le 
titre ou du moins avoir une place sur le podium afin de représenter le 
Maroc en compétitions continentales, que ce soit la Ligue d’Afrique 
des Champions ou la Coupe de la CAF. La JSM peut vraiment faire le 
coup et on souhaiterait que la JSM trouve sur son chemin des adver-
saires algériens venant d’Alger, Oran, Tizi Ouzou, Sétif, Belouizdad… 
ou de n’importe qu’elle autre région.  A ce moment là, on pourrait 
savoir si nos amis algériens viennent fouler le gazon du stade Cheikh 
Laghdaf de Laâyoune ou bien continuer de jouer la carte perdante du 
boycott.
Quoi qu’il en soit, le Maroc qui est toujours dans son assiette, serait 
encore une fois gagnant, le foot africain en particulier et le sport en 
général aussi… 

Le sport africain entre de bonnes 
mains au Sahara marocain

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir



Cristiano Ronaldo a 
été sacré dimanche 
soir meilleur buteur 
de Serie A avec 29 
buts, après l'avoir déjà 
été en Angleterre et en 
Espagne, devenant 
ainsi le premier joueur 
à être meilleur mar-
queur dans trois des 
cinq championnats 
majeurs européens.
Ils sont nombreux à 
avoir été meilleur 
buteur dans deux 
championnats du Top 
5 (Angleterre, 
Espagne, Allemagne, 
France, Italie), comme 
Luis Suarez, Ruud van 
Nistelrooy, Zlatan 
Ibrahimovic, Luca 
Toni ou Edin Dzeko.
Mais CR7 réussi une 
passe de trois inédite: 
il a été meilleur buteur 
en Premier League 
avec Manchester 
United (2007-08), 
trois fois en Liga avec 
le Real Madrid (2010-
11, 2013-14, 2014-
15) et cette saison en 
Italie pour la première 
fois.

Arrivé en 2018, il 
avait marqué 21 buts 
la première saison en 
championnat et 31 la 
saison dernière (mais 
devancé par Ciro 
Immobile avec 36 réa-
lisations).
Cette saison, il a mis 
29 buts, dont 6 penal-
ties. Il devance au 
classement des buteurs 
l'attaquant belge de 
l'Inter Milan Romelu 

Lukaku (24) et le 
buteur colombien de 
l'Atalanta Bergame 
Luis Muriel (22).
Toutes compétitions 
confondues, Ronaldo 
vient de franchir la 
barre des 100 buts 
marqués sous le 
maillot bianconero 
(101).
Dimanche soir, pour 
le match décisif à 
Bologne (4-1), la star 

portugaise a été laissée 
sur le banc, officielle-
ment en raison de 
l'accumulation de 
matches. Après le 
match, il a clamé sur 
son compte Instagram 
sa "fierté" après la vic-
toire de son équipe et 
a posté une photo de 
lui avec le doigt sur la 
bouche comme inti-
mant aux critiques de 
se taire.

assé à côté de son match à Aston Villa, perdu 2-1, Chelsea accompagne-
ra malgré tout Liverpool et les deux Manchester en Ligue des 
Champions la saison prochaine, après un final haletant, dimanche, en 
Premier League.

Dans quelques années, cette 38e et dernière journée d'une saison à part, jouée 
presque entièrement à huis clos en raison de la pandémie de Covid, fera le bon-
heur des rétrospectives.
Le retour de 10.000 spectateurs par stade depuis la 37e journée a donné une 
dimension supplémentaire à la dramaturgie de ces 10 rencontres disputées simul-
tanément.
Elles ont viré au chassé-croisé entre Chelsea, qui avait abordé le sprint final à la 
3e place avec un point d'avance sur Liverpool, 4e, et Leicester, 5e.
Auteurs d'une fin de saison canon, avec 8 victoires et 2 nuls sur les 10 dernières 
journées, ce sont les Reds qui ont le moins tremblé.
Et ce n'est pas le moindre des paradoxes après une saison à ce point gâchée par 
les blessures de joueurs importants et les coups du sort.
Le doublé, contre Crystal Palace, de Sadio Mané, l'une des grosses déceptions de 
la saison, sur des passes décisives de ses compères du trio magique Roberto 
Firmino (1-0, 36e) et Mohamed Salah (2-0, 74e), est aussi un joli symbole.
Derrière, entre Chelsea et Leicester, après la finale de la Coupe d'Angleterre qui 
avait tourné à l'avantage des Foxes (1-0), avant que les Blues ne prennent leur 
revanche lors de la 37e journée (2-1), le suspense a été hitchcockien.
Même s'ils avaient encore en théorie la finale de la Ligue des Champions contre 
Manchester City, dans six jours à Porto pour se qualifier pour la C1, Thomas 
Tuchel sera soulagé de cet épilogue.
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Lille a remporté le quatrième titre 
de champion de France de foot-
ball de son histoire, succédant au 
Paris SG qu'il devance d'un 
point, après son succès à Angers 
(2-1), dimanche lors de la 38e et 
dernière journée de Ligue 1.
Des buts de Jonathan David (9e) 
et Burak Yilmaz (45e+1 s.p.) ont 
offert au Losc la victoire qu'il lui 
fallait pour être champion, et aux 
supporters une occasion rêvée 
pour s'attrouper dans le centre 

ville lillois, noir de monde dès le 
coup de sifflet final malgré les res-
trictions sanitaires.
Le PSG, vainqueur à Brest (2-0), 
a bien espéré un faux pas des 
Lillois pour repasser en tête, mais 
jamais son rêve n'a pris forme lors 
du "multiplex".
La saison folle qui vient de s'ache-
ver, chamboulée par la pandémie 
de Covid-19, à huis clos, a accou-
ché d'un dénouement sans rebon-
dissement pour le duo de tête.

Lille, qui a passé la moitié de la 
saison à la première place, a vu sa 
régularité récompensée, devant 
des Parisiens dont les 8 défaites 
constituent un record de l'ère 
Qatarienne démarrée il y a dix 
ans.
Certes, Paris doit céder un titre 
qu'il monopolisait depuis 2018, 
mais il s'est qualifié pour la phase 
de groupes de la Ligue des cham-
pions, un scénario qui n'était pas 
assuré avant la dernière journée.

Ligue 1

Lille sacré champion devant 
le Paris SG

Italie

 Ronaldo, meilleur buteur 
en Italie, après l'Angleterre

et l'Espagne

Aucun joueur du Real Madrid n’a été retenu dans la 
liste dévoilée lundi des 24 joueurs amenés à disputer 
l'Euro du 11 juin au 11 juillet. L’énorme surprise reste 
la non convocation du capitaine de la Roja, Sergio 
Ramos.
"Cela a été une décision difficile à prendre, mais Ramos 
n'a pas joué et ne s'est presque pas entraîné depuis jan-
vier", s'est justifié le sélectionneur Luis Enrique en 
conférence de presse, lundi à la mi-journée.
"Je l'ai appelé hier (dimanche), ça a été dur, difficile. Je 
me sens mal, parce qu'il est très professionnel et il aide 
beaucoup la sélection. Et il pourra encore l'aider dans le 
futur. Mais je dois chercher le meilleur pour le groupe", 
a indiqué le sélectionneur.
Ramos a été absent pour cause de blessure durant 
presque toute la fin de saison avec le Real Madrid: il n'a 
joué que cinq matches avec son équipe en 2021.
Il a été blessé à la cuisse droite, au mollet gauche, a 
contracté le Covid-19 et, dernièrement, il a été touché 
aux ischio-jambiers gauches.

Aucun joueur du Real Madrid ne disputera l'Euro avec 
l'Espagne, un fait inédit pour la Roja.
Le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte, tout 
juste naturalisé espagnol, a également été convoqué.
Appelé à trois reprises en équipe de France mais sans 
jamais disputer de match, Laporte a donc officiellement 
choisi l'Espagne.

La liste de l'Espagne pour l'Euro 
(11 juin - 11 juillet) :
Gardiens: David De Gea, Unai Simon, Robert Sanchez
Défenseurs: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric 
Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, 
Marcos Llorente
Milieux de terrain: Sergio Busquets, Rodri, Thiago 
Alcantara, Pedri, Koke, Fabian Ruiz
Attaquants: Gerard Moreno, Alvaro Morata, Dani 
Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Adama Traoré, 
Pablo Sarabia
Sélectionneur: Luis Enrique

Euro 2020

Ramos et le Real écartés de la Roja

P

Angleterre

Miraculé, Chelsea accompagnera 
Liverpool en C1 
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Les toiles de Farid Belkahia à l’honneur au Centre Pompidou à Paris

Un voyage pictural riche en escales

Omayma Khtib 

es premières photos de la rétrospective 
consacrée par le Centre Pompidou aux 
œuvres de feu Farid Belkahia promettent 

une magnifique immersion dans l’univers de l’ar-
tiste. 
Cette exposition présente un voyage pictural, riche 
en escales sur une période de plus de 60 ans de 
création. Ainsi sur la période expressionniste de 
l’artiste à Prague, ses œuvres sur peau, L’École de 
Casablanca, le choix du cuivre, ses dessins et autres 
sculptures, et plusieurs d’autres étapes du parcours 
de l’artiste.
En effet, cet évènement est le  fruit d’un partenariat 
avec l’Arab Museum of Modern Art de Doha et 
d’une étroite collaboration avec la fondation Farid 
Belkahia de Marrakech, cette rétrospective recèle de 
nombreux trésors, dont une œuvre importante, à 
savoir « Hommage à Gaston Bachelard » peinte en 
1984 par l’artiste et qui a rejoint la collection du 
Centre Pompidou en 2013.

Né à Marrakech en 1934, Farid 
Belkahia a baigné, tout jeune, 
dans un univers artistique, grâce 
à son père qui fréquentait des 
cercles d’artistes étrangers. En 
1955, Farid Belkahia intégre 
l’Ecole des Beaux-arts de Paris, 
après l’obtention de son diplôme, il 

part à Prague pour y suivre 
des cours de scénographie. 
Revenu au Maroc en 1962, 
Belkahia occupe le poste de 
directeur de l’Ecole des Beaux-

arts de Casablanca. L’artiste va 
s’entourer d’une équipe d’ensei-

gnants et d’artistes de qualité, 

dont notamment Mohamed Chabâa et Mohamed 
Melehi, qui l’aidera à rénover le concept de l’ensei-
gnement de l’art au Maroc.  Durant 12 ans, 
Belkahia se dévoue à la mission qu’il s’était assigné. 
C’est à cette époque aussi qu’il abandonne la pein-
ture à l’huile pour entamer un long voyage à travers 
le cuivre. Il s’y frotte pendant de longues années, y 
sublime des formes, avec énergie et passion avant 
d’opter, définitivement, pour la peau. Un matériau 
qui la mener au bout d’une quête insatiable. Les 
signes qui ont enchanté depuis ses œuvres les ont 
illuminés de cette lumière rare et précieuse qui en 
fait des créations uniques, originales et si singu-
lières.

Une exposition hommage retraçant le par-
cours de Farid Belkahia. Plus de 100 
œuvres du créateur sont exposées actuel-
lement dans les galeries du Centre 
Pompidou à Paris. Cette exposition 
rétrospective se poursuit jusqu’au 19 
juillet prochain.

Cette 
exposition 

présente un voyage 
pictural, riche en 
escales sur une 
période de plus 

de 60 ans de 
création.

L

Intitulée "Marc Chagall, passeur de lumière", cette 
exposition se concentre jusqu'au 30 août sur cette 
période "du peintre qui aimait le vitrail", souligne 
Mme Biezunski.
Chagall avait débuté dans cet art avec la décoration 
du baptistère de la nouvelle église de Notre-Dame-
de-Toute-Grâce (Haute-Savoie/1950-57).
Mais c'est à Metz (1959), où il avait été préféré à 
Jean Cocteau pour cet édifice classé en pleine réno-
vation après-guerre, qu'il a pu exercer ses talents de 
coloriste à l'échelle d'un bâtiment et a déployé son 
inventivité. Il poursuivra à Reims, Jérusalem, 
Zurich, à l'ONU, Chicago ou Mayence.
"Chagall dialoguait avec les maîtres verriers qui 
interprétaient ses maquettes comme des musiciens 
des partitions musicales. Ensuite il passait derrière 
mettre son empreinte", explique Mme Biezunski.
Quelque 250 oeuvres, dessins, tableaux, sculptures, 
travaux de gravures, vitraux, collages (les 
maquettes)... sont exposés et démontrent que 
Chagall (1887-1985) natif de Vitebsk (Bélarus), 
arrivé vers 1911 à Paris, a traversé tous les courants 
(fauvisme, cubisme, suprématisme...) sans adhérer 
à aucun.
"Il a été parfois considéré comme un marginal", 
observe la commissaire, car il s'est "nourri autant 
des couleurs du fauvisme que des couleurs des gra-

vures populaires russes de son enfance qui juxta-
posent des couleurs très contrastées", les 

Loubki.
Chagall avait un rapport particulier avec la reli-
gion. Il se disait "non religieux" mais "mystique". 
"Il considérait les prophètes comme une source 
importante. Tout comme Mozart, l'art, l'amour", 
explicite Mme Biezunski. "Dans ses oeuvres, il y 
avait aussi l'apport affectif de son enfance quand il 
s'enivrait des chants assis à côté de son grand-père 
à la synagogue".
La religion est revenue très rapidement dans son 
travail. D'abord en 1930, lorsqu'on lui commande 

une illustration de la Bible, dont une des gravures 
est exposée.
Pour Chagall, "la bible hébraïque, c'est le point de 
départ", relève la commissaire. Plus tard, dans ses 
tableaux, le Christ va représenter la tragédie dont 
sont victimes les Juifs face aux nazis, et au-delà, les 
souffrances de l'humanité.
"Pour exprimer la souffrance, il emprunte le Christ 
comme un symbole car l'humanité en est impré-
gnée depuis des siècles", analyse Mme Biezunski, 
précisant que pour Chagall, "l'ensemble de l'oeuvre 

fait figure de symbole": "Il empruntait, transfor-
mait, combinait et s'appropriait des symboles de 
différentes cultures ou traditions très reconnais-
sables".
Les vitraux de Chagall n'ont pas été réalisés sans 
difficulté à Metz, malgré la volonté de l'architecte 
en chef des monuments historiques, Robert 
Renard. Le ministre de la culture de l'époque, 
André Malraux, a dû insister pour que le projet 
aboutisse.
"Confier des décors d'églises à un artiste d'une 
autre religion ou à un agnostique, c'était une révo-
lution", observe la commissaire, détaillant les prin-
cipaux griefs formulés à l'époque : "voir mêler de 
l'ancien à l'art moderne" et la crainte d'un "conflit 
de vocabulaire et de couleurs avec l'existant".
"C'est cet art et ce nouveau vocabulaire qui ont 
contribué au renouveau de l'art sacré en France et 
à l'international. Chagall a déployé une inventivité 
iconographique libre, contraire de la tradition où 
les symboles étaient liés au texte", poursuit-elle.
Aujourd'hui, cette modernité permet encore à 
l'édifice messin de figurer parmi les plus visités de 
France. Quant aux dessins de Chagall, notamment 
une rosace bleue, elle suscite toujours des ques-
tions.
Ainsi, son Christ, auréolé en jaune, porte un carré 
sur le front, comme si Chagall avait voulu rappeler 
la judéité de Jésus avec ce tephillin, un objet reli-
gieux juif. Son Saint-Jean, en-dessous, avec l'aigle, 
conforme à l'iconographie du moment, ressemble 
aussi beaucoup à un autoportrait.
"Chacun se fera son idée", répond Mme Biezunski: 
"Chagall n'était pas enclin à décrire ses oeuvres. Il 
privilégiait la pluralité des interprétations. Il vou-
lait que chacun, avec sa culture, ses connaissances 
puisse proposer sa lecture. Il souhaitait laisser 
courir l'imagination du regardeur".

Chagall, « maître des couleurs » au service de l'art sacré
Marc Chagall, "maître des couleurs, a 
renouvelé l'art sacré" au mitan du XXe 
siècle, estime Elia Biezunski, commis-
saire d'une exposition du Centre 
Pompidou-Metz (dans l'est de la France), 
hommage au peintre à l'occasion des 800 
ans de la cathédrale qu'il illumine avec 
ses vitraux.

Elia Biezunski, commissaire d'une exposition du Centre Pompidou-Metz


