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Les victimes espagnoles des actes terroristes perpé-
trés par les séparatistes du polisario ont réclamé, 
samedi, l’arrestation immédiate du dénommé 
Brahim Ghali, admis dans un hôpital à Logrono, 
près de Saragosse, sous une fausse identité et avec 
des papiers falsifiés pour échapper à la justice espa-
gnole.
"Faisant l’objet d’un mandat de recherche et d’arrêt 
pour les attentats qu’il a commis", le dénommé 
Brahim Ghali "doit être interpellé immédiatement 
par les autorités espagnoles", souligne l'Association 
Canarienne des victimes du terrorisme (Acavite) 
dans un communiqué, condamnant "son entrée 
illégale" en Espagne.

Les victimes espagnoles 
du polisario demandent 

l'arrestation de Ghali

Admis dans un hôpital à Logrono

Généralisation de la 
protection sociale

Khalid Darfaf

Le chantier de la  généralisation de la protec-
tion sociale, lancé il y a quelques jours par 
SM le Roi Mohammed VI a besoin de l’im-
plication de tous les acteurs concernés, ont 
souligné les participants à une conférence-
débat tenue à distance vendredi dernier,  ini-
tiée par l’Organisation de la jeunesse socia-
liste (JS). Consacrée au régime de la protec-
tion sociale au Maroc, cette rencontre qui a 
été modérée par Leila Dakiri, membre du 
Bureau national de la JS, a vu la participation 
de Mohamed Amkraz, ministre du Travail et 
de l’insertion professionnelle,  Lahoucine 
Louardi, membre du Comité central du PPS 
et ancien ministre de la Santé et Mohamed 
Tarek, enseignant-chercheur à la faculté de 
droit à Mohammedia.

Pour une refonte 
totale du système 

de santé
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Le président de la 
CAF, Patrice 
Motsepe, en visite 
au Maroc

Confédération africaine 
de football
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Le miroir d’encre

I-Citation d’Umberto Eco : « L'écrivain 
essaie d'échapper aux interprétations, non 
pas nécessairement parce qu'il n'y en a pas, 
mais parce qu'il y en a peut-être plusieurs et 
qu'il ne veut pas arrêter les lecteurs sur une 
seule. ».
II- Lire les œuvres narratives de l'écrivain 
marocain Driss El-Khoury, cela nous mène à 
entrer dans toutes les ruelles étroites de la 
ville de Casablanca et d'en parler. Car cet 
écrivain a pu les connaître et les faire 
connaître aux lecteurs grâce à son œil cri-
tique et à son style narratif naturaliste de 
haut niveau pour ne pas dire très réaliste. Il 
écrit comme il peindrait, Selon l'expression 
de Marc Bernard à propos d'Émile Zola. On 
dirait un peintre manqué. Et cela revient 
bien évidemment que notre écrivain était 
tellement passionné par la peinture et était 
fasciné par les travaux des grands peintres 
durant tout son riche et remarquable par-
cours littéraire. C’est pour cela qu'on trouve 
dans ses nouvelles des vives descriptions des 
personnages et des lieux en même temps. 
Des descriptions qui nous plongent dans un 
monde plein de misère mais aussi plein 
d'amour et de joie. Un monde dont les per-
sonnages appartiennent à des catégories 
sociales simples, des ouvriers, des femmes de 

ménage, des écrivains, et bien d’autres, mais 
Ils possèdent des fortes qualités. C'est pour 
cela que ce grand écrivain marocain mérite 
d'être lu et relu et d'être bien sûr traduit 
dans plusieurs langues.
III- Je viens de finir la lecture d'un bon 
roman marocain d'expression française. Un 
roman qui donne la parole aux femmes pour 
qu'elles racontent leur souffrance. Une souf-
france de l'âme et du corps. Des femmes qui 
ont tant souffert de leur marginalité. 
L’héroïne de ce roman raconte sa vie avec un 

grand chagrin. Un chagrin qui reflète une 
vision simple envers la vie, mais une vision 
très profonde. Une femme qui s'était mariée 
par amour mais qui était poussée après par 
son propre mari de devenir une prostituée. 
Une vie où la misère règne et où le rêve est 
devenu pour ce genre des personnages un 
vrai cauchemar. Ce roman a été écrit par un 
style romanesque réaliste à travers une lan-
gue facile et très fascinante. Une langue bien 
maîtrisée qui donne l'impression d'être 
naturelle sans que le lecteur pense à la pre-
mière lecture qu'elle est une langue telle-
ment travaillée et que la romancière maro-
caine Meryem Alaoui a fait tant d'efforts 
pour y arriver. Une langue blanche, qui fait 
appel à la langue d’Albert Camus, mais sans 
aucune imitation. J'ai tant aimé ce roman-là 
qui décrit l'autre visage de Casablanca. Un 
visage sombre qu'on le trouve surtout dans 
les romans du grand écrivain marocain de 
langue arabe Mohamed Zafzaf. Ce roman-là 
qui a essayé de dire la vérité romanesque par 
la bouche de son héroïne "Jmiaa" et par la 
caméra d'une cinéaste hollando-marocaine 
« Chadlia », surnommée par l'héroïne elle-
même par « La bouche du cheval ». Ce 
roman-là est un bon roman qui mérite 
d'être lu et d'être relu.

Par Noureddine 
Mhakkak

Le texte romanesque et le jeu 
de l’interpretation

Les partis de l’opposition appellent
à un climat politique nouveau

Communiqué conjoint du PAM, Istiqlal et PPS

… s’engagent à poursuivre l’action pour le renforcement de l’Etat national 
et démocratique avec toutes ses institutions

… rappellent que la situation nécessite un débat public pondéré et 
responsable

… se félicitent de la préparation juridique des élections dans l’attente 
de l’annonce officielle des dates des scrutins

… expriment leur volonté de l’émergence d’un gouvernement, fort 
capable d’initier de vraies réformes

… dénoncent l’instrumentalisation de  l’œuvre caritative et solidaire 
dans le but d’influer le choix des électeurs

… appellent le gouvernement garantir un accompagnement médiatiques 
sains professionnels du processus électoral

… appellent à la consolidation du front intérieur, l’augmentation des taux 
de participation et à dépasser la crise de confiance
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Pour un sursaut 
national rassembleur

Appel de 7 Fondations politiques 
et des centres de réflexion

Le chef des milices séparatistes du « polisario » hospitalisé en Espagne

Le Maroc déplore l'attitude de Madrid
e Royaume du Maroc déplore l'attitude 
de l’Espagne qui accueille sur son terri-
toire le dénommé Brahim Ghali, chef des 

milices séparatistes du « polisario », poursuivi 
pour des crimes de guerre sérieux et des atteintes 
graves aux droits de l’homme, a indiqué 
dimanche le ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger. Le Maroc exprime sa déception à 
l’égard de cet acte contraire à l’esprit de partena-

riat et de bon voisinage et qui concerne une ques-
tion fondamentale pour le peuple marocain et ses 
forces vives, ajoute le ministère dans un commu-
niqué. Pour le ministère, l’attitude de l’Espagne 
suscite une grande incompréhension et des inter-
rogations légitimes : Pourquoi le dénommé 
Brahim Ghali a été admis en Espagne en catimini 
et avec un faux passeport ? Pourquoi l’Espagne a 
jugé utile de ne pas en aviser le Maroc ? Pourquoi 
a-t-elle opté pour son admission sous une fausse 

identité ? Et pourquoi la justice espagnole n’a pas 
encore réagi aux nombreuses plaintes déposées par 
les victimes ? « C'est pour cela que l’Ambassadeur 
d’Espagne à Rabat a été convoqué au ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger, afin 
que lui soit communiquée cette position et pour 
exiger de lui les explications nécessaires sur l’atti-
tude de son gouvernement », conclut le 
communiqué.

Un haut lieu d'histoire 
pour l'enseignement de la charia

Par: Abdelaziz Hayoun (MAP)

La ville de Tétouan est connue, 
depuis des siècles, pour abriter un 
grand nombre de mosquées, qui 
constituent des monuments histo-

riques, ayant joué un rôle fondamen-
tal dans l'enseignement de la religion 
et de la charia et dans la mobilisation 
pour la lutte contre les colonisateurs 
et les convoitises étrangères à diffé-
rentes époques.

La mosquée de la Kasbah à Tétouan
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a meilleure des aumônes est 
celle faite pendant le mois de 
Ramadan, selon les rites reli-
gieux. L’accomplir encore 

discrètement, cet acte de charité a, à 
la fois, un sens de purification et de 
solidarité. 
C’est ce que recommandent égale-
ment les traditions, de la tribu à la 
ville, de la société marocaine qui est 
toujours engagée dans un élan de 
solidarité patriotique. 
Ainsi, la tradition rejoint la religion 
pour souligner que cet acte de solida-
rité s’élève au rang de devoir, une 
obligation, à référent religieux, et une 
pratique sociale profondément ancrée 
dans la société. 
C’est ce capital social que certaines 
pratiques sont en train de dénaturer, 
de dévaloriser et de détruire 

aujourd’hui. 
A des fins électorales ou à d’autres 
non encore avouées, force est de 
constater que des actions de solidarité 
sont mises en scène d’une manière 
qui laisse à désirer et non conforme à 
la dignité humaine. Pire encore, les 
mises en scènes blessent profondé-
ment les pauvres bénéficiaires dans 
leur dignité. 
Ces spectacles hallucinants sont diffu-
sés sur la Toile. Ainsi, des photos et 
des vidéos postées sur les réseaux 
sociaux montraient une main arro-
gante offrant un misérable yaourt à 
une autre, en affichant clairement 
une supériorité artificielle, un déni-
grement et en un mot une injure. 
D’autres bienfaiteurs/malfaiteurs ali-
gnent des pauvres bénéficiaires dans 
des queues qui paraissaient intermi-

nables pour obtenir un misérable lot 
de produits alimentaires. La scène est 
filmée et les projecteurs sont braqués 
sur chaque bouche dans la queue. 
Ce traitement inhumain est parfois 
médiatisé en mettant en exergue les 
«bienfaiteurs», tout en enfonçant le 
clou dans les malheurs des pauvres 
bénéficiaires qui pâtissent déjà sous le 
poids de la souffrance et de la misère. 
Ce qui va à l’encontre des disposi-
tions constitutionnelles, notamment 
l’article 22 de la Loi fondamentale de 
2011. 
Parfois, ces mises en scènes cho-
quantes laissent entendre qu’elles sont 
orchestrées pour rappeler à ces 
pauvres leur statut social et le rendre 
public. La rigueur du destin se conju-
gue ainsi à l’injustice de l’homme. Et 
on parle de justice sociale. 

L’émergence du continent africain dans le contexte 
de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de 
Covid-19, exige une union africaine plus inclusive 
et plus organisée, estime Youssef Amrani, ambassa-
deur du Maroc en Afrique du Sud, pour qui les 
idéologies révolues doivent laisser place au pragma-
tisme en faisant prévaloir le droit et l’action sur 
toute autre considération politicienne.
Dans une tribune publiée par le magazine Jeune 
Afrique, le diplomate marocain questionne les 
enjeux autours des systèmes de santé sur le terri-
toire africain et suggère des actions mieux coor-
données entre les différentes chancelleries du 
monde afin de mieux contrer les effets de la crise 
sanitaire.
Selon Youssef Amrani, le Covid-19 a mis à nu des 

manquements institutionnels d’une gouvernance 
multilatérale alourdie par des redondances bureau-
cratiques et des défaillances opérationnelles. Dès 
lors, il apparait clairement qu’une refonte est 
nécessaire, en vue d’un renforcement des méca-
nismes et des procédés des institutions internatio-
nales, affirme-t-il, plaidant pour "inscrire l’action 
diplomatique dans le cadre d’un multilatéralisme 
de complémentarité qui se fonde sur un socle 
commun de valeurs, de visions et de stratégies".
Aux yeux de l’ambassadeur marocain, la gouver-
nance mondiale doit gagner en flexibilité sans 
perdre en crédibilité: "Il ne s’agit pas d’imposer la 
volonté du plus fort au plus faible, mais de trouver 
les consensus d’une cohérence globale où chaque 
partie assumerait ses obligations".

Il a préconisé, à cet égard, que les rapports de force 
doivent laisser place au "rapport d’interdépen-
dance", car "l’unilatéralisme n’a aucune cohérence 
dans un monde d’intervulnérabilité".
Dans ce contexte-là, souligne M. Amrani, "tout 
l’enjeu pour la diplomatie africaine sera d’outiller 
ses mécanismes de déploiement à l’international 
pour porter un même message et poursuivre une 
même ambition". Pour cela, "l’Union africaine de 
demain doit être plus inclusive, plus cohérente et 
plus organisée", et sa diplomatie plus forte et plus 
compétente.
Pour lui, la diplomatie de demain ne s’exercera pas 
uniquement dans les couloirs des ministères des 
Affaires étrangères, mais également dans ceux des 
grandes multinationales, des laboratoires, des think 
tank sans oublier les plateaux de télévision et les 
universités. Et "si le diplomate déserte ces couloirs, 
il déserte le terrain et l’objet même de son action", 
prévient-il, assurant que "face à un spectre élargi 
d’acteurs de la société internationale, le diplomate 
s’impose comme un pivot qui transmet l’informa-
tion et négocie la décision.
Alors que l’innovation deviendra un outil et une 
finalité dans les jeux géopolitiques et géostraté-
giques, le diplomate doit gagner en expertise et en 
réactivité pour évoluer dans un environnement 
qu’il doit être en mesure de transformer au gré des 
exigences du moment, préconise-t-il.
"La capacité à s’appuyer efficacement sur les 
réseaux sociaux et les nouvelles technologies de 
communication seront les attributs obligatoires des 
futurs diplomates", affirme M. Amrani, soulignant 
que la dématérialisation et la digitalisation progres-
sives du travail du diplomate sont inéluctables, à 
tel point qu’on observe aujourd’hui l’émergence 
d’une forme de diplomatie virtuelle.

Et de souligner, dans ce contexte, que "l’impor-
tance du 'soft power' dans la diplomatie augmen-
tera, particulièrement dans ses déclinaisons scienti-
fique et technologique. L’innovation deviendra un 
outil et une finalité dans les jeux géopolitiques et 
géostratégiques. Le diplomate devra élargir le 
spectre de ses interlocuteurs en engageant de façon 
plus efficiente la communauté scientifique, les 
multinationales, la société civile et les ONG qui 
sont, désormais, des acteurs incontournables et 
souvent déterminants dans les relations internatio-
nales".
Dans cette tribune, l’ambassadeur marocain a éga-
lement plaidé pour une approche solidaire et res-
ponsable, comme celle prônée par le Maroc.
"À l’échelle africaine, il nous appartient de tou-
jours regarder vers l’avenir de cette émergence 
continentale, qui fédère les identités et mobilise les 
forces d’une nation africaine aux forces vives inéga-
lées", affirme-t-il, soulignant que " le leadership de 
SM le Roi Mohammed VI a fait de l’avènement 
africain une perspective non seulement voulue 
mais tracée à la faveur d’une vision globale, d’une 
action inclusive et d’une approche solidaire et res-
ponsable".
"En interne comme à l’international, la vision de 
SM le Roi Mohammed VI est celle qui érige la 
dimension humaine au cœur des priorités, en 
conditionnant toutes les perspectives de dévelop-
pement d’abord et avant tout au bien-être, à la 
santé et à la sécurité du citoyen africain", note M. 
Amrani. D’ailleurs, a-t-il dit, "la décision histo-
rique de généraliser la couverture sociale, pour 
tous les Marocains, préside en réalité de cette 
même culture d’altruisme, de cette même 
démarche de responsabilité et de cette même 
conviction humaniste".

Société et Ramadan

L’aumône et les hallucinantes mises en scène 
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Le ministère du Travail et de l'In-
sertion professionnelle a annoncé, 
vendredi, le lancement d'un gui-
chet en ligne spécial pour les élec-
tions des délégués des salariés du 
secteur privé, via son site institu-
tionnel https://www.travail.gov.
ma, dans le cadre des missions et 
responsabilités qui lui ont été 
confiées en matière de suivi et 
d'accompagnement de ces 
échéances.
Le ministère a précisé, dans un 

communiqué, que ce guichet com-
prend, en plus du cadre juridique 
régissant les élections pour l'année 
2021, divers supports techniques, 
notamment des publications, des 
annuaires, des dépliants et des 
spots de sensibilisation, en plus de 
la liste actualisée des établisse-
ments employant pas moins de dix 
salariés, classés en fonction de leur 
répartition géographique.
Les données mises à la disposition 
des partenaires sociaux et du grand 

public s'inscrivent dans le cadre de 
la facilitation de l'accès à l'infor-
mation, de la garantie de l'égalité 
des chances et de la transparence 
des processus électoraux, compte 
tenu de l'importance cruciale de 
ces élections pour la détermination 
de la représentation syndicale, que 
ce soit au niveau de l'entreprise ou 
au niveau national, avec les droits 
consultatifs et représentatifs qui en 
découlent, les attributions accor-
dées aux délégués des salariés et 
aux organisations syndicales les 
plus représentatives.
Le ministère a, de surcroît, mobili-
sé ses équipes aux niveaux central 
et local afin de traiter avec célérité 
les demandes des partenaires 
sociaux, fournir des services de 
conseil et concourir au succès du 
processus électoral, en conformité 
avec ses responsabilités juridiques, 
dont la déclinaison incombe à 
l'organe de l'inspection du travail.

La Commission régionale des droits de 
l'Homme (CRDH) de Laâyoune-Sakia El 
Hamra a conclu une convention de partena-
riat avec la direction régionale de l’Environ-
nement, en vue de promouvoir la culture des 
droits humains et de la protection de l’envi-
ronnement.
Cette convention vise à renforcer les efforts 
des pouvoirs publics et de la société civile 
dans le domaine écologique et du développe-
ment durable ainsi que les mécanismes de 
protection de l’environnement.
Les deux parties s’engagent à promouvoir la 
culture des droits de l’Homme et de l’envi-
ronnement, l’élaboration de programmes de 
sensibilisation, le renforcement des capacités 
et le plaidoyer sur le droit à un cadre de vie 
sain et propre, en plus de la contribution à la 
réalisation des objectifs régionaux du déve-
loppement durable.
La conclusion de cet accord s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre des dispositions de 
la Constitution qui consacre le droit à un 
environnement sain et durable et insiste sur 
la protection des ressources naturelles natio-
nales et des droits des générations futures, 
ainsi que celles de la loi 12.99 portant 
Charte nationale de l’environnement et du 
développement durable, qui engage les insti-
tutions constitutionnelles et nationales à 
contribuer à la réalisation des objectifs de la 
protection de l’environnement et du déve-
loppement durable.
Signée par le président de la CRDH de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Taoufiq Berdiji et 
le directeur régional de l’environnement, Ali 
Sebrate, la convention est une contribution à 
la concrétisation des principes de la stratégie 
nationale du développement durable qui 
insiste sur l’implication de toutes les parties 
aux efforts de sensibilisation et d’éducation à 
la protection de l’environnement.

Droits de l’Homme
Laâyoune : Signature d'une convention 
de partenariat entre la CRDH et la 
direction régionale de l’Environnement

Elections des délégués des salariés

Lancement d'un guichet en ligne

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, dans une tribune 
publiée par le magazine Jeune Afrique 

Covid-19 : L'émergence continentale exige une union 
africaine plus inclusive et plus organisée 



Les victimes espagnoles des actes terroristes per-
pétrés par les séparatistes du polisario ont récla-
mé, samedi, l’arrestation immédiate du dénom-
mé Brahim Ghali, admis dans un hôpital à 
Logrono, près de Saragosse, sous une fausse 
identité et avec des papiers falsifiés pour échap-
per à la justice espagnole.
«Faisant l’objet d’un mandat de recherche et 
d’arrêt pour les attentats qu’il a commis», le 
dénommé Brahim Ghali «doit être interpellé 
immédiatement par les autorités espagnoles», 
souligne l’Associa-
tion Canarienne 
des victimes du 
terrorisme 
(Acavite) dans un 
communiqué, 
condamnant «son 
entrée illégale» en 
Espagne.
Le chef des sépara-
tistes est accusé 
d’»assassinats de 
travailleurs cana-
riens» dans le territoire du Sahara, ainsi que 
d’être «le commanditaire ayant ordonné les 
assassinats, les enlèvements collectifs et les dispa-
ritions d’équipages en haute mer de marins 
canariens lors de la période allant de 1973 à la 
fin de 1986», affirme l’Association.  Agissant 
avec le soutien de la Fédération nationale des 
victimes d’Espagne, dont elle est membre, l’Aca-
vite, qui réunit les proches de plus de 300 vic-
times du terrorisme du polisario, dénonce la 
décision des autorités espagnoles d’autoriser 
«l’entrée et l’hospitalisation illégales dans un 
hôpital public» d’un criminel notoire qui a assas-
siné des citoyens espagnols.
Sur la base de ces arguments, l’Association 
réclame que «l’arrestation de Brahim Ghali par 
l’Audience Nationale soit effective dans les plus 
brefs délais».
«De même, nous demandons à la Justice, au 
gouvernement espagnol et aux ministères 
concernés, de s’acquitter au plus vite de leur 

devoir de s’occuper des Canariens victimes du 
terrorisme et non des assassins du front polisa-
rio», fait observer l’Acavite qui accuse le gouver-
nement espagnol de participer à un «blanchi-
ment des actions terroristes de Brahim Ghali, 
sous prétexte de maladie et de prétendues raisons 
humanitaires».
«Les victimes canariennes du terrorisme touchées 
par les attentats terroristes perpétrés par le 
dénommé Brahim Gali ne veulent pas laisser 
passer en silence l’humiliation et le mépris que la 

présence de cet 
assassin signifie 
pour les familles 
éplorées», conclut 
le communiqué.
Les bateaux de 
pêche espagnols 
+Cruz del Mar+ et 
+Mencey de 
Abona+ ont été les 
cibles d’attaques 
des milices du 
polisario durant les 

années 70 et 80 dans la zone entre le Sahara et 
les Iles Canaries ayant provoqué la mort de plu-
sieurs pêcheurs canariens.
Une autre victime du polisario. Le politologue 
espagnol, Pedro Ignacio Altamirano, a déposé, 
samedi, une plainte via son avocat auprès du 
juge d’instruction du tribunal de Malaga contre 
le dénommé Brahim Ghali.
M. Altamirano accuse le chef des séparatistes 
d’être l’instigateur des menaces de mort adressées 
à son encontre par des milices du polisario à tra-
vers les réseaux sociaux, réclamant l’arrestation 
immédiate du dénommé Brahim Ghali pour 
menaces de mort et diffamation.
Il s’agit de la deuxième plainte présentée devant 
la justice espagnole contre le chef des sépara-
tistes. La défense de l’Association sahraouie de 
défense des droits de l’homme ASADEDH a 
demandé aux autorités espagnoles d’activer le 
mandat d’arrêt européen émis à l’encontre du 
dénommé Brahim Ghali.

Samira Aït El Maalam, artiste de talent 
vient d’esquisser l’ultime coup de pinceau 
sur son nouveau chef d’œuvre. Toujours 
égale à elle-même, elle propose une toile à 
tenir en haleine tout amateur de l’art pla-
tonique où se mêlent dans l’harmonie, le 
frottement des couleurs et l’assaut du 
mouvement. Fidèle à son style lyrique, 

elle convie à l’escapade voluptueuse vers 
l’univers de la congratulation de l’osmose. 
A contempler cette évasion onctueuse, on 
a plutôt l’impression de se faire supplan-
ter par cette extase délectable qui s’exerce 
sur le champ visuel ambiant. Cette prise à 
bras le corps, amoureusement teintée de 
magnificences, s’enlace à partager des 
moments sensuels, enveloppés dans les 
draps blancs de la chasteté. Le ruisselle-
ment bleuâtre du piédestal qui inonde ce 
déferlement de béatitude feutrée, se meut 
tel le diaphragme où s’abreuve le fœtus en 
gestation. Samira se dote d’une force 
d’imagination ingénieuse de la germina-
tion fœtale qui enfante non sans douleur, 
l’espèce humaine dans l’état brut. Cette 
virtuosité féconde dont fait preuve la plas-
ticienne, se distingue dans la cohésion des 
ingrédients transposés avec grâce et majes-
té, sans nullement tomber dans la caco-
phonie visuelle ni la redondance messa-
gère. Cette approche méticuleuse, on la 
trouve également chez les grands impres-
sionnistes qui ont émergé, durant l’ère de 
la renaissance, à travers la sacralité de la 
virginité du corps et de l’authenticité de 
la nature. Tout en gardant le penchant 

abstrait qui trône dans ses révélations 
pensives, encastrés de figuratif voilé, elle 
bascule en toute conscience, dans l’im-
pressionnisme lubrifiant, sans pour 
autant, verser dans la conflictualité béate. 
Samira semble bien sentir à pleins pou-
mons et qu’elle a envie de transcrire dans 
ses œuvres. Et toutes les formes qui 
mènent à ce désir ardent qui la hante 
dans ses entrailles, lui sont permises, sans 
obstruction ni rejet. De Vincent Van 
Gogh, peintre néerlandais naturaliste, ne 
cessait de dire : « Il faut commencer par 
éprouver ce qu’on veut exprimer ! ». 
Samira ne se satisfait jamais de ce qu’elle 
réalise comme trouvailles artistiques. Dès 
qu’elle se félicite pour une œuvre, après 
avoir enduré la souffrance de l’accouche-
ment, telle une mère qui met au monde 
sa progéniture, elle est déjà projetée sur la 
suivante. Une passion à la fois doulou-
reuse, harassante, mais combien cares-
sante, une fois le tableau achevé ! En guise 
de conclusion, je me permets de deman-
der à cette artiste magistrale qui ne cesse 
de se faire apprécier, d’intituler son nou-
vel enfant artistique de : « Oraison tami-
sée ». 
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 Entretien avec Brigitte Kai Obeid

 La vie, la musique 
et le goût de l’art et du beau omment pourraient-

ils (États-Unis) alors 
garder le silence 
devant les actions 

qu’engagent le Polisario et l’Algérie 
pour mettre en péril la paix dans la 
région ? Comment pourraient-ils 
tenir une telle attitude après la 
reconnaissance par l’administration 
Trump de la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara ?”, s’interroge 
M. Tamek dans un article publié 
sur le site d’information “Quid.
ma” sous le titre “La dernière réu-
nion du Conseil de sécurité et la 
position décevante des États-Unis”.
“Il est grand temps que les États-
Unis admettent leur part de res-
ponsabilité dans les problèmes 
auxquels se trouve confronté le 
Maroc en ce qui concerne le 
conflit du Sahara”, a écrit le natif 
du Sahara marocain, en réaction à 
la réunion semestrielle de consul-
tations du Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies sur le Sahara maro-
cain, tenue mercredi à huis clos.
Le rôle joué par les États-Unis 
d’Amérique dans les tractations au 
sujet du conflit du Sahara lors de 
cette réunion du Conseil de sécuri-
té “n’a pas été à la hauteur comme 
on l’aurait logiquement et légiti-

mement souhaité, d’autant plus 
que ce grand pays a tout récem-
ment reconnu avec beaucoup de 
courage et de clairvoyance la 
marocanité du Sahara”, a-t-il souli-
gné.
En effet, relève M. Tamek dans 
son article, “on s’attendait de la 
part des États-Unis à une prise de 
position beaucoup plus engagée et 
mieux adaptée à la nouvelle 

conjoncture”, faisant observer que 
les États-Unis “n’ont pas réagi de 
la manière requise à l’attitude bel-
liqueuse de l’Algérie et du 
Polisario, ni aux évènements qu’ils 
ont provoqués à Guergarate, ni à 
l’attitude extrémiste de la Russie 
envers la reconnaissance améri-
caine de la souveraineté marocaine 
sur le Sahara, ni encore au blocage 
par les autres parties de la nomina-

tion d’un nouvel Envoyé Personnel 
du Secrétaire Général des Nations 
Unies”.
“Il est donc décevant qu’au lieu 
d’encourager la résolution du 
conflit, les États-Unis cherchent en 
fait à le pérenniser”, déplore-t-il, 
rappelant à cet égard “le parti pris 
à peine caché” des anciens Envoyés 
Personnels du Secrétaire Général 
des Nations Unies, tous deux de 

nationalité américaine, “James 
Baker avec ses différents plans sté-
riles et Christopher Ross avec ses 
incessantes manœuvres dilatoires, 
en faveur des autres parties”.
Par ailleurs, M. Tamek s’attarde 
sur l’hospitalisation en Espagne du 
prétendu président de la pseudo-
république sahraouie, Brahim 
Ghali, sous une fausse identité, à 
l’initiative de “deux pays souve-
rains, l’Espagne et l’Algérie, cher-
chant ainsi à lui éviter d’être pour-
suivi par ses victimes pour des 
crimes de viol et autres et recon-
naissant par la même que cette 
prétendue république n’est qu’une 
entité fictive entretenue par la 
junte militaire algérienne”.
“Il n’en demeure pas moins scan-
daleux qu’un pays aussi puissant 
militairement que les États-Unis, 
capable de détecter les moindres 
activités suspectes menées par des 
séparatistes dans la région, traite 
un État voyou comme l’Algérie et 
ses protégés mercenaires du 
Polisario – qui harcèlent leurs pays 
voisins, à savoir la Libye, la 
Tunisie, le Mali et la Mauritanie – 
sur le même pied d’égalité qu’un 
allié de longue date comme le 
Maroc”, a conclu M. Tamek.

L’ancien cheikh d’identification, Mohamed Salah Tamek, a critiqué le silence des États-Unis devant les actions qu’engagent le Polisario et 
l’Algérie pour mettre en péril la paix dans la région du Sahara.

C’était d’abord un grand plaisir pour moi d’écouter les chansons de Brigitte Kai Obeid. Une voix angélique et une interpréta-
tion très signification, très profonde et très séduisante. Ce qui me poussait à penser de faire un entretien avec elle, pour que je 
puisse connaitre bien son monde artistique. Le résultat était meilleur, un entretien très fort, le voilà. Bonne lecture.

Sahara Marocain
Tamek critique le silence des États-Unis devant les actions 

des séparatistes attentatoires à la paix dans la région

actualité

Admis dans un hôpital à Logrono en Espagne 

Samira Aït El Maalam : Oraison tamisée 

Les victimes espagnoles du terrorisme 
du polisario demandent l’arrestation 

immédiate de Brahim Ghali
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Qui est d’abord Brigitte Kai Obeid ?

   -Née en 1979, j’ai passé ma vie au Liban, au 
sein d’une famille qui a dû affronter les épreuves 
dures de la vie, surtout durant la période de 
guerre et comme toutes les familles libanaises à 
l’époque qui n’ont pas quitté le Liban, nous avons 
eu des moments difficiles et la voie était sinueuse 
et pénible. J’ai perdu mon père alors que je 
n’avais que 14 ans et le vide qui s’est installé au 
fond de mon être a marqué mon adolescence. Le 
cœur lourd, j’ai grandi ainsi avec l’absence de 
cette force masculine, de cette ombre sécurisante 
que nul ne peut remplacer. Je suis titulaire d’une 
maitrise en langue vivante et en traduction, tra-
ductrice assermentée et professeure de français au 
collège Saint Joseph d’Antoura, prestigieux éta-
blissement francophone.
D’aussi loin que je me souvienne j’ai aimé chan-
ter. Le théâtre aussi m’a ensorcelé. J’ai grandi en 
écoutant en boucle les chansons de Fairuz, 
Charles Aznavour, Jacques Brel et Dalida. Maman 
insistait à nous inculquer le goût de l’art et du 
beau. Ainsi nous ne rations ni pièces de théâtre, 
ni concerts. Et je passais des après-midis dans ma 
chambre à chanter avec ou sans musique, à dan-
ser et à jouer de petites saynètes que j’inventais. 
Je m’imaginais sur la planche devant un public 
qui, ému, m’ovationnait. J’ai fait partie de la 
troupe de l’école puis d’un atelier tenu par 
Georges Asmar, grand acteur libanais. J’ai partici-
pé à plusieurs soirées poétiques et concerts. Bien 
que je sois professeure et traductrice, l’art me 

hante toujours et l’envie de pouvoir 
enfin me déchaîner ne fait que grandir. 
C’est grâce à l’essor des réseaux sociaux, 
aux encouragements de mon mari et à 
son soutien inconditionnel que je com-
mence à m’exprimer et je reprends 
sérieusement mes cours de chant afin de 
me perfectionner et découvrir l’étendue 
de ma tessiture.

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

 -L’art et la littérature vont de pair. On 
ne peut être sensible à l’une sans l’être à 
l’autre. Ecrire est un art en soi-même qui 
demande beaucoup de sensibilité et de 
finesse. La littérature comme l’art sont 
l’essence de l’imagination. 
À travers l’art et l’écriture je me libère, je 
dis tout ce que je pense et ressens sans 
restriction, sans limite. Et comme le dit Maya 
Angelou : « Il n’y a pas de plus grande agonie que 
de porter en soi une histoire non racontée. » 
Libératrice est l’expression sous toutes ses 
formes…

Que représentent l’écriture 
et la lecture   pour vous ?

- Évasion/ Fuite/ Retrouvaille.
Ces trois mots résumeraient ma réponse à cette 
question Je fuis le monde réel, les visages et les 
voix et je construis mon propre univers en écri-
vant. Je visite d’autres cieux en lisant. Je m’évade, 
je rêve, je retrouve mon autre MOI, celui que per-
sonne ne connait, celui qui dort en moi et que je 
réveille quand l’envie me prend. C’est mon 
refuge, quelque part entre ciel et terre… 

Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre 
parcours artistique.

- Byblos, Tyr et Batroun sont des villes qui ont 
une âme. Il fait si bon errer dans leurs ruelles 

«C

pour ressentir une présence 
magique et tellement forte qu’elle nous 
saoule. Je suis emportée vers une autre dimension 
voire une autre ère et je me recueille pour mieux ren-
contrer cette âme invisible mais puissante. Soudain, le 
monde réel n’existe plus et tout autour de moi se met 
à parler, à raconter. J’écoute les histoires de ce qui fut 
autrefois, je les imagine et je souris. Ce sentiment 
d’appartenance à ces endroits est incompréhensible. 
C’est un mystère et une connexion spirituelle.

Que représente la beauté pour vous ?

- La beauté n’a pas de critères. Elle est relative. Elle 
n’est surtout pas matérielle. C’est un sourire timide, 
des regards qui en disent long, l’odeur du café le 
matin, une fleur que l’on cueille en chemin, des doigts 
qui se cherchent, des lèvres qui se touchent, des rires 
d’enfants… La beauté est un instant, un moment 
éphémère dont le souvenir est éternel. C’est tout ce 
qui arrive et se dit spontanément. C’est tout ce qui est 
vrai.

Parlez-nous des livres /films 
que vous avez déjà lus/vus 
et qui ont marqué vos pensées.

- « Le cercle des poètes disparus » le tout premier 
film qui m’a touchée et que je regarde encore de 
temps en temps. J’ai eu la chance effectivement 
d’avoir eu dans ma vie un professeur qui a changé 
ma vision des choses, qui m’a permis de voir la vie 
sous un autre angle, de m’attacher à mes passions. 
C’est grâce à lui que j’ai osé rêver, que j’embrasse 
désormais mes moments avec ardeur et passion, que 
mes folies sont les seules choses que je ne regretterai 
jamais. Pour vivre, il faut être vrai. C’est aussi simple 
que ça. « La vita E bella » et « Mayrig » m’ont énor-
mément marquée aussi. L’injustice me révolte. La 
souffrance, ce combat quotidien qui brûle et consume, 
m’abat surtout quand on est impuissant face aux 
situations. Les poèmes de Talal Haidar et Joseph Harb, 
m’ont énormément secouée. Ils ont si bien décrit 
l’amour, la femme et le Liban. De vrais magiciens qui 
savent faire valser les mots au rythme de leur folie.
Mais Nadia Tuéni reste pour moi une icône. Cette fée 
au regard fragile qui transperce les cœurs sensibles est 
comme nulle autre, une poétesse aux écrits envoûtants 
et enivrants. D’une subtilité et d’une délicatesse sans 
pareil, « 20 poèmes pour un amour » est un recueil 
dans lequel elle déclare son amour pour un Liban fan-
tasmatique. C’est mon livre de chevet et mon évangile.

Parlez –nous de vos projets Culturels /Artistiques 
à venir

- Depuis ce maudit 4 août, tous les libanais ont l’im-
pression d’avoir perdu une partie d’eux-mêmes. Nous 
avons du mal à nous en remettre. À un certain 
moment, j’ai senti que j’ai tout perdu, que je ne serai 
plus jamais la même. 
J’ai arrêté de rêver et quand nous arrêtons de rêver, 
nous arrêtons de vivre. Effectivement, le temps s’est 
figé et c’est petit à petit que nous revenons à la vie. 
L’être amputé traine avec lui son membre fantôme et 
puis avec le temps apprend à vivre avec en attendant 
que la sensation disparaisse. C’est une période noire 
pour mon pays et cette souffrance qui nous bouleverse 
et nous secoue m’incite à mettre noir sur blanc mes 
petits projets à venir qui me pousseront à prendre cer-
taines décisions radicales dans ma vie.Rien ne dure 
éternellement et l’aube finira par poindre à l’horizon 
et nous l’attendons plein d’espoir.
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4 Actualité

Tribune libre

Les médias et le dialogue des cultures: Quel impact?

Essaouira

Des ateliers de théâtre en anglais pour les enfants

Conscients des difficultés auxquelles le Maroc est confronté des suites de la pandémie du Covid-19 et de l’importance des mesures audacieuses de Sa Majesté le Roi pour y 
faire face ainsi que du climat des préparatifs des prochaines échéances électorales, les partis de l’opposition, le PAM, l’Istiqlal et le PPS ont réaffirmé samedi, dans un commu-
niqué commun, leur volonté d’œuvrer pour le renforcement de l’Etat national et démocratique avec toutes ses institutions, l’émergence d’un gouvernement fort capable d’ini-

tier les réformes, tout en dénonçant l’instrumentalisation politicienne de  l’œuvre caritative et solidaire dans le but d’influer le choix des électeurs. 

 Voici la traduction de ce communiqué :

Depuis des millénaires, le monde a toujours été 
témoin de conflits internationaux, aussi bien mili-
taires qu'économiques, résultant du désir de chaque 
système politique de dominer les autres et leur 
imposer son opportunisme suivant son propre 
agenda. Cette rivalité crée un grand défi menaçant 
tous les pays, toutes les cultures et tous les peuples. 
Une élite d'intellectuels de différents pays s'est inté-
ressée expressément à ce problème dans le but de 
trouver des solutions appropriées qui atténueront 

les grands différences et renforceront les liens d'in-
teraction entre les peuples. Leurs recherches abou-
tissent à la considération du dialogue culturel 
comme étant la seule alternative pouvant constituer 
l'élément de base sur lequel se fonde la culturalité 
et l'interculturalité; celle-ci ressusciterra les liens 
culturels au service de l'humanité toute entière.
Il faut en profiter et l'exploiter de manière positive 
au bénéfice des peuples en améliorant le progrès 
scientifique et le mode de vie des individus. Il est 
certain que le dialogue culturel joue un rôle impor-
tant dans la communication éducative et morale 
visant l'instruction des hommes et invite à la tolé-
rance et à l'éradiquation de la haine et du racisme. 
Le dialogue culturel agit dans le but de faire 
connaître la culture de l'autre, ses symboles reli-
gieux, ses us et coutumes, ses croyances.. etc.
Le dialogue en tant qu'action culturelle, intellec-
tuelle de connaissances et de capacité peut être 
considérer comme l'unique voie et la solution 
exemplaire pour créer un espace humain tolérant et 
une société universelle exempte de toute forme de 
refus, de domination, d’exploitation. Ce qui per-
mettra d'établir un système humain mondialisé 
ouvert sur toutes les catégories et sur lequel trône 
l’amour, la tolérance et le respect de la diversité 
culturelle et sociale. Nous ne pouvons pas nier que 
le dialogue culturel se réalise voie médiatique qui a 
la faculté d'organiser des échanges interculturels et 

civilisationnels possédant les moyens techniques , 
méthodiques et artistiques objectifs , à travers les 
programmes socioculturels . Nous citons pour 
exemple certains programmes français opérant dans 
la propagation de la culture française par le biais de 
la religion, allant au delà de l'image modèle héritée 
et des préjugés. Ce qui renforcerait la tolérance 
dans le respect de la différence. Ces programmes 
dispensent les services et accessoires spécifiques à 
l'apprentissage des langues par internet. Le dialogue 
culturel peut également étayer les efforts déployés 
par les bibliothécaires internautes dans le cadre de 
l'adaptation aux progrès technologiques. Il peut 
aussi intervenir dans la numérisation et la rénova-
tion du rôle du cinéma par un ensemble de pro-
grammes d'activités culturelles et formatives. Le 
festival international du cinéma à Cannes en est 
une preuve vivante. Il vise à instaurer une culture 
commune à laquelle peuvent participer tous les 
créateurs cinématographiques  pour développer 
leurs instruments de production. Ce festival est 
aussi l'occasion d'exporter des expériences dans le 
domaine de l’enseignement, de la culture et de la 
langue, et participer, grâce à ses connaissances, à 
améliorer le champ culturel et artistique en France 
et ailleurs.
Si telle est la situation culturelle au niveau mondial, 
qu'en est-il au niveau local, national ?
Considérant ce qui précède comme bénéfique et 

occasion de compréhension au moment où prolifè-
rent les guerres intestines et l'atteinte à la dignité et 
aux droits de l'homme, les parties responsables doi-
vent insister sur la nécessité d'échanges de commu-
nication et de dialogue culturel instructif, par voie 
des médias et organisation des ateliers, rencontres 
et congrès internationaux, pour ce qu'ils peuvent 
apporter de force nécessaire à atténuer les causes 
des conflits interculturels et faire de ces diversités 
une âme positive au service de l'humanité toute 
entière, sans discrimination, pour préserver les 
droits des individus, respecter leur dignité et atté-
nuer l'ardeur des conflits entre les peuples. Les res-
ponsables doivent également agir positivement 
pour propager la paix dans le monde.
La culture est le pilier central des civilisations. Alors 
qui nous empêche d'emprunter quotidiennement 
cette voie ? Puisqu'il s'avère que le dialogue est le 
garant infaillible de la diversité culturelle et de pro-
grès des sociétés humaines.
Si le dialogue n'éradique pas les différences, il doit, 
au moins, les atténuer et rapprocher les points de 
vue. Ce qui empêche les  de s'entretuer et les rivali-
tés interculturelles de proliférer. Il fonderait les 
piliers de l'équilibre et la tolérance entre les peuples 
afin de réaliser une humanité harmonisée, sans 
heurts, sans jalousie et sans guerre.
Ne dit-on pas: "semez la paix entre vous, édifiez le 
dialogue entre vous ?"

L’Association Essaouira-Mogador propose 
des ateliers de théâtre en anglais au profit 
des enfants de la Cité des Alizés pour qu’ils 
puissent s’exprimer via des jeux de rôle et 
des sketches d'improvisation, et découvrir 
ainsi le "père des arts".
Cette activité est animée par Juliette et 
Mike McGannon, un couple franco-améri-
cain établi à Essaouira depuis une dizaine 
d’années.
Les ateliers se déroulent gratuitement à 
l'espace "Dar Souiri", sachant que les cours 
sont dispensés en petits groupes de dix 
enfants au maximum.
Ainsi, chaque mercredi et jeudi, Juliette et 
Mike McGannon reçoivent les enfants de 

la médina d’Essaouira, âgés de 6 à 12 ans, 
à Dar Souiri, pour une heure et demie de 
pratique théâtrale.
Selon l'association Essaouira-Mogador, il 
s'agit d'une "belle opportunité pour ces 
petits Souiris surtout que l’activité théâ-
trale ouvre chez l’enfant des horizons mul-
tiples".
Et d'ajouter que "le théâtre fait travailler le 
corps, la voix, la présence scénique et per-
met d'améliorer la capacité d’improvisation 
et d’adaptation sur scène et dans la vie". 
Dans ce sens, l’Association "promet de 
passer au travail sur un texte en anglais qui 
donnera lieu, dès que la situation sanitaire 
le permettra, à un beau spectacle". 
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Le chantier de la  généralisation de la protection 
sociale, lancé il y a quelques jours par SM le Roi 
Mohammed VI a besoin de l’implication de tous les 
acteurs concernés, ont souligné les participants à 
une conférence-débat tenue à distance vendredi 
dernier,  initiée par l’Organisation de la jeunesse 
socialiste (JS). Consacrée au régime de la protection 
sociale au Maroc, cette rencontre qui a été modérée 
par Leila Dakiri, membre du Bureau national de la 
JS, a vu la participation de Mohamed Amkraz, 
ministre du Travail et de l’insertion professionnelle,  
Houcine Louardi, membre du Comité central du 
Parti du progrès et du socialisme (PPS) et ancien 
ministre de la Santé et Mohamed Tarek, ensei-
gnant-chercheur à la faculté de droit à 
Mohammedia.

 Corriger les problèmes de gouvernance

Pour le ministre du Travail, ce grand chantier, initié 
par le Chef suprême de l’Etat, a pour objectif de 
corriger les erreurs ayant ponctués les divers pro-
grammes lancés auparavant et qui accusaient des 
défaillances sur le plan gouvernance. En termes plus 
clairs, la multiplicité des programmes consacrés au 
système de la protection sociale, soit environ  130 
programmes, a créé une sorte de chevauchement 
entre les intervenants et a posé, par conséquent, le 
problème de l’efficacité. Mais, cela n’empêche, a-t-il 
souligné,  de mettre en exergue  les efforts incom-
mensurables déployés depuis des années en matière 
de la protection sociale, notamment au niveau de 
l’assurance ou les allocations familiales, entre autres, 
en indiquant, à titre d’exemple, que la mise en 
place de l’AMO  a permis à 64% des Marocains de 
bénéficier d’une assurance maladie, au lieu de 16%, 
il y a environ 15 ans. 
Concernant l’aspect de  l’opérationnalisation, le 
conférencier a répondu que touts les atouts sont 
réunis pour le réussir, surtout que l’on sait que SM 
le Roi demeure  le garant de ce chantier. Pour lui, la 
réforme a imposé une nouvelle orientation juri-
dique et a  mis en place de nouveaux mécanismes 
de régulation en vue de ne plus reproduire les 
erreurs du passé. En fait, la loi-cadre est venue pour 
rectifier le tir en instaurant le principe de la solida-
rité entre tous les Marocains, la non-discrimination 
en matière d’accès aux soins et le principe de la pro-
activité. Cela étant, la pérennisation de ce projet 
impose la contribution de tous les citoyens,  l’inté-
gration du secteur informel et la valorisation des 
ressources humaines du corps de la Santé… 

Un débat public transparent

Pour le professeur  Houcine El Ouardi, le régime 
de la protection sociale constitue l’un des piliers des 
droits de l’Homme et fait partie des obligations de 
l’Etat. Cependant, a-t-il insisté, on ne peut point 
parler de la protection sociale sans un plan de 
relance économique. Aussi, la mise en œuvre de ce 
dernier est tributaire également de la réforme du 
secteur public.  D’ailleurs, a-t-il poursuivi, le dis-
cours du Trône 2020 a mis l’accent sur la mise à 
niveau de ces rois chantiers, le projet de la générali-
sation de la protection sociale est une révolution 
royale rendant justice aux démunis.  
Sans sombrer dans une approche nihiliste, l’ancien 
ministre de la santé estime que le Maroc a parcouru 
un long chemin en matière de la protection sociale 
et a dispensé des efforts colossaux pour ce secteur. 
Argument à l’appui, l’intervenant a énoncé les mul-
tiples réformes entamées par l’Etat, à savoir le 
régime d’assistance médicale (RAMED), l’Assu-
rance maladie obligatoire pour les étudiants 
(AMOE), et la loi relative à l’AMO pour les indé-
pendants. Cependant, l’accélération de la cadence 
du chantier de la généralisation de la protection 
sociale pose des  défis qui sont d’ordre financier et 
organisationnel liés principalement au mode de 
gouvernance. Pour affronter des ces défis, le profes-
seur Louardi a mis l’accent sur la nécessité de l’obli-
gation de cotiser,  l’engagement, et la démarche 
participative impliquant tous les catégories concer-
nées. 
Il faut dire, selon l’intervenant, que la réussite de 

toute stratégie, quelle qu’elle soit est liée d’abord à 
une politique de communication efficace et la mise 
en place d’un débat public transparent. A cela 
s’ajoute, en outre, la promulgation des décrets d’ap-
plication de la loi 98-15 et la légifération de la loi 
63-16 permettant l’extension de l’AMO aux parents 
de l’assuré, a-t-il déclaré avec insistance.
Selon l’ancien doyen de la faculté de médecine de 
Casablanca, le chantier de la protection sociale 
nécessite la mise en place d’une justice sociale assu-
rant l’équité en matière de l’offre et d’accès aux 
soins. D’où la nécessité de renforcer le système de 
santé nationale qui accuse des défaillances structu-
relles, a-t-il mis en garde.                                           
Outre, le financement de projet et la mise en œuvre 
des principes de la gouvernance, les décideurs doi-
vent s’atteler à la lourde tache, celle d’améliorer les 
services de santé aussi bien au niveau des infrastruc-
tures, que des équipements biomédicaux ou des res-
sources humaines, a-t-il noté en substance. 

Souveraineté sanitaire 

Pour ca faire, le gouvernement est appelé à prendre 
des décisions audacieuses permettant une refonte 
totale de notre système de santé et l’élaboration 
d’une politique de médicament audacieuse permet-
tant à notre pays d’assurer certaine souveraineté 
sanitaire, a-t-il martelé.  Ainsi, il a invité les déci-
deurs de développer l’industrie  pharmaceutique 
afin de renforcer  la production locale et œuvrer à  
la baisse de la TVA ou la supprimer totalement 

comme c’est  le cas dans plusieurs pays arabes, tels 
l’Algérie ou  l’Arabie-Saoudite. En sus de cela, le 
professeur Houcine Louardi a appelé à  la création 
de l’Agence nationale des médicaments des produits 
biomédicales et la mise en place du parcours de 
soins coordonnées afin de renforcer l’offre sanitaire. 
Abondant dans le même d’ordre d’idées, le confé-
rencier a appelé à mettre fin à la multiplicité des 
acteurs dans le champ sanitaire et ce en procédant à 
la création d’une agence nationale de la santé 
publique et de la sécurité sanitaire qui délimite le 
rôle des intervenants en vue d’éviter tout  chevau-
chement des prérogatives. Il faut dire aussi que 
l’amélioration de l’offre sanitaire ne peut se faire 
sans la création de l’ordre dans le champ sanitaire et 
l’adoption des normes et standards se rapportant à 
l’hospitalisation a indiqué le professeur El Ouardi. 
Et cela nécessite la création d’une agence nationale 
de normalisation et d’accréditation en santé, syno-
nyme d’une agence de notation, a-t-il expliqué.    

L’institutionnalisation d’un mécanisme de pilotage 

Par ailleurs, Mohamed Tarek, enseignant-chercheur 
à la Faculté de droit à Mohammedia, a considéré 
que la loi-cadre est un texte fondateur  de l’Etat 
social. Il s’agit d’un couronnement de tout un pro-
cessus de promotion des droits sociaux qui a été 
déclenché depuis l’indépendance et connu une 
accélération   pendant le  règne de SM le Roi 
Mohammed VI, à travers le lancement de plusieurs 
initiatives, telle l’initiative nationale du développe-
ment humain ou  l’élaboration des programmes à 
caractère sociaux  a-t-il déclaré. 
Pour le professeur universitaire, le discours du 
Trône 2020 ou encore  celui de l’ouverture du 
Parlement incarnent la volonté politique du 
Souverain à mener à bien ce chantier. En fait, cette 
réforme s’explique du fait que les programmes de la 
protection sociale n’ont pas eu les résultats escomp-
tés, a-t-il rappelé.  Cela est dû, a-t-il noté,  à plu-
sieurs facteurs, qui s’expliquent par  la dispersion 
des programmes, le manque de coordination et la 
mauvaise gouvernance et ce à cause de la non mise 
en œuvre du principe de la responsabilité et  la red-
dition des comptes. En plus de cela, le chercheur en 
droit social, a appelé le législateur à renforcer le 
caractère coercitif de la loi en veillant à l’abrogation 
certains articles de la loi qui sont laxistes à l’égard 
des fraudeurs. 
Bref, la réforme a besoin, outre de la condition 
démocratique, de l’engagement politique des partis 
qui devraient capables de porter ce projet et de 
l’institutionnalisation d’un mécanisme national 
pour le pilotage du chantier de la généralisation de  
la protection sociale, a-t-il affirmé. 

Communiqué conjoint du PAM, Istiqlal et PPS 

Les partis de l’opposition appellent 
à un climat politique nouveau 

Exposition d'enfants sourds pour la première fois à Tanger

« Venez nous entendre » 
ette exposition, la première du genre à 
Tanger, donne à voir quelque 27 oeuvres de 
différentes écoles d'arts plastiques, créées 
par neuf élèves filles du Centre Sinwane, 

relevant de l'Association Attawassol des malenten-
dants.
La directrice du centre, Hanae El Hassani, a souligné 
que cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 30 
avril, connait la participation d'enfants sourds inscrits 
au centre, qui ont bénéficié d'une formation de trois 
ans au Centre d'éveil artistique et littéraire de Tanger, 
dans le cadre d'un partenariat avec l’Académie régio-
nale de l’éducation et de la formation (AREF) de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, notant que cette mani-
festation est organisée avec le soutien de la Galerie 
d'Art de la ville, qui a permis à ces artistes en herbe 
d'exposer leurs créations devant les habitants et les 
visiteurs de la ville.
Dans une déclaration à la chaîne d'information conti-
nue de la MAP (M24), Mme El Hassani a fait savoir 
que cette exposition coïncide avec la dernière année de 
cette formation au profit des élèves participantes, et 
constitue l'occasion pour elles de révéler leurs talents, 

ajoutant "un enfant sourd peut être muet, mais il est 
capable d'exprimer ses émotions et ses souffrances, et 
transmettre ses messages, grâce aux couleurs et à l'art".
Elle a relevé que cette exposition, qui donnera une 
forte impulsion aux participantes pour réussir leur par-
cours artistique, donne à apprécier 27 oeuvres abstraites 
et figuratives, notant que les bénéfices de l'exposition 
seront alloués à la création de l'"Académie Attawassol 
pour la formation professionnelle", visant à donner aux 
enfants sourds l'opportunité d'intégrer la formation 
professionnelle et d'apprendre des métiers qui les aide-
ront à s'insérer sur le marché du travail.
Arwa, une fille sourde talentueuse, qui présente avec 
fierté ses peintures dans cette exposition artistique et 
caritative, a exprimé, en langue des signes, sa joie de 
pouvoir participer à cette initiative artistique unique, 
notant qu'elle a appris l'art plastique sous l'encadre-
ment des enseignants du centre.
Pour sa part, Salma s'emploie, dans ses oeuvres, à mêler 
la peinture et l'art de la calligraphie arabe, notant 
qu'elle "a appris la calligraphie arabe il y a longtemps 
lors d'une session de formation au Centre Sinwane, et 
maintenant elle essaie de s'exprimer via cet art". 

es partis de l’opposition parlementaire : 
le PAM, l’Istiqlal et le PPS, conscients 
des conditions difficiles que notre pays 
vit des suites de la pandémie du Covid-
19, des mesures importantes prises pour 

faire face à la situation actuelle et principalement les 
décisions audacieuses de Sa Majesté le Roi, ainsi que le 
climat général dans lequel se déroulent les préparatifs 
des prochaines échéances électorales, se félicitent de la 
préparation juridique de cette importante étape poli-
tique, dans l’attente de l’annonce officielle des dates de 
l’organisation des différents scrutins.
Tout en réaffirmant la centralité de la dimension démo-
cratique dans la réussite du modèle de développement 
alternatif, les trois partis politiques expriment leur 
détermination à poursuivre l’action pour le renforce-
ment de l’Etat national et démocratique avec toutes ses 
institutions et la consolidation du front intérieur, d’œu-
vrer pour l’augmentation du taux de participation 
citoyenne et de contribuer à dépasser la crise du poli-

tique et la crise de confiance qui traversent la société.
Pour la réalisation de ces objectifs nationaux, les trois 
partis politiques considèrent que la situation requiert 
une dynamique politique nouvelle et un élan de grandes 
réformes capables de dégager un gouvernement fort, 
solidaire, homogène et responsable pour faire face aux 
défis internes et externes du pays et dépasser les dys-
fonctionnements de la gestion gouvernementale actuelle 
et l’incapacité manifeste du gouvernement à entamer les 
réformes nécessaires. Il s’agit également de dépasser 
l’exacerbation des divergences entre les composantes du 
gouvernement et ses atermoiements clairs à faire face 
aux répercussions économiques et sociales de la pandé-
mie.
Dans ce cadre, les trois partis politiques soulignent la 
nécessité de prendre les décisions et les mesures néces-
saires à la création d’un climat général positif fondé sur 
l’apaisement politique et la préservation des droits 
humains, à même de permettre la réconciliation des 
Marocains avec la chose publique et de contribuer à 

l’augmentation du taux de participation, condition 
indispensable pour renforcer la crédibilité des institu-
tions élues.
Pour la réalisation de cet objectif, les trois partis poli-
tiques expriment leur ferme conviction que la situation 
nécessite que règne dans notre espace national un débat 
public pondéré et responsable au sujet du bilan de la 
gestion de la chose publique par le gouvernement, en 
application du principe de la reddition des comptes. Ce 
débat doit porter également sur la teneur des projets de 
société et des programmes des partis politiques. Il devra 
être couvert par les différents médias publics et privés,  
faire l’objet d’analyse, de comparaison et de critiques 
constructives de la part des différents moyens d’expres-
sion et de participation citoyenne.
Dans ce cadre, les trois partis politiques rappellent au 
gouvernement qu’il doit prendre, comme cela a toujours 
été le cas, sur les plans communicationnelles et média-
tiques, les mesures qui s’imposent pour accompagner, 
dès à présent, l’ensemble des étapes du processus électo-

ral, concernant en particulier les moyens des médias 
publics qui doivent remplir leur rôle prévu dans leurs 
cahiers des charges, pour mettre en relief les visions 
politiques dans leurs différences et leur diversité.
Soucieux de préserver la sécurité de toutes les étapes de 
l’opération électorale et le principe noble de la concur-
rence loyale qui doit l’imprégner, les trois partis poli-
tiques réaffirment leur condamnation de principe du 
phénomène de l’instrumentalisation politicienne de 
l’œuvre caritative et solidaire, quel qu’en soit le pen-
chant politique  pour influencer le choix des électeurs, 
par des moyens scandaleux que l’opinion publique a 
accueilli avec indignation et réprobation. 
Dans ce cadre, les trois partis politiques considèrent que 
ce phénomène illicite s’appuie sur l’exploitation illégale 
et immorale des renseignements et des données person-
nels des citoyennes et citoyens et nécessite l’intervention 
des autorités publiques pour l’empêcher et y mettre fin.

Rabat, le 24 Avril 2021 »
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Le vernissage de l'exposition "venez nous entendre" d'enfants sourds a eu lieu, samedi à la galerie d'"Art de la ville" à Tanger, l'occasion de vivre 
 une véritable immersion dans un univers fascinant empreint d'innocence, de beauté et de charme.
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 Par Youssef ASSOUNA

Généralisation de la protection sociale

Pour une refonte totale du système de santé
  Khalid Darfaf

«L



Cet appel a sanctionné une série de 
réunions, désormais ouvertes à 
d’autres institutions et aux bonnes 
volontés qui partagent les mêmes pré-
occupations.
Et c’est à Ismaïl Alaoui qu’il a été 
confié la tâche de présenter, lors de la 
conférence en présentiel mais respec-
tant les impératifs de la gestion sani-
taire de la pandémie du Covid-19, 
l’ »Appel de la citoyenneté ». Il a, 
dans un premier temps donné lecture 
à la plateforme d’action commune de 
ces Fondations et Centres qui ont été 
rejoints par trois autres Fondations 
(et pas des moindres) sachant que la 
porte reste ouverte à toute institution 
qui épouserait les objectifs tracés par 
les initiateurs de cette action qui se 
veut être « loin de toute surenchère 
politique, ou calculs électoraux ou 
concurrence partisane ».
La parole sera donnée, ensuite, à per-
sonnalités de divers horizons qui ont 
échangé sur la thématique retenue 

par la conférence, tout particulière-
ment en ce qui concerne la citoyen-
neté et l’absentéisme politique et élec-
toral, tout en émettant, toutefois, 
leurs avis sur ce qui « retarde » le 
Maroc d’aujourd’hui….
Ainsi, tour à tour, une dizaine de phi-
losophes, historien et experts se  sont 
succédé pour donner leurs avis sur le 
contenu de la plateforme commune. 
Il s’agit notamment de : Abdou Filali 
Ansari, Abdelouahad Sebti, Oum Al 
Banine Lahlou, Saïd Bensaid Alaoui, 
Noureddine Afaya, Hasna Abou 
Zeid, Azzouz Sanhaji, Ahmed 
Ouahmane, Mohamed Chaouki et 
Othmane Bakka, avant de donner la 
parole au journaliste Koukaz, seul à 
avoir voulu s’exprimer.
Par la suite, les représentants des 
Fondations et Centres de réflexion  
réagiront aux différents échanges. Il 
s’agit, dans l’ordre, de Mohamed Al 
Achaari (Fondation Abderrahim 
Bouabid), Dr Abdel Fassi (Fondation 
Allal Fassi), Mohamed Chakir 
(Fondation Mohamed Hassan 

Ouazzani), Khalid Kadiri (Fondation 
Kadiri), Khalid Soufiani (Fondation 
Abec Jabri) et Mustapha Ouaziz 
(centre d’études et de recherche 
Mohamed Bensaid Aït Idder).
Les 16 intervenants ont exprimé leurs 
visions sur le sursaut national auquel 
la conférence appelle. 
Ces interventions ont tourné autour 
de plusieurs axes. Nous pourrons 
résumer leur quintessence en  « le 
passage de l’Etat vainqueur à l’Etat de 
l’égalité », loin de « la violence 
légale », de la dualité « de la culture 
de l’unanimité non-déclarée et de la 
culture de la contestation », de « la 
nouvelle géopolitique faite des trois 
Big (Pharma, techno et finance), « le 
pluralisme de la culture, au sens le 
plus large que la culture savante », de 
« l’indispensable abandon de la sta-
gnation que le Maroc connait », « le 
rôle des élites dans ce projet », « les 
messages de l’initiative et de l’appel : 
l’action unitaire et la dialectique de la 
fidélité et du renouveau », « les rai-
sons de la crise de confiance », « la 

nécessité de l’audace morale des 
élites », « la nécessité du changement 
du rapport entre les gouvernants et 
les gouvernés et de l’instauration d’un 
climat favorable au changement », 
« l’échec dans l’émergence d’un 
citoyen responsable et l’échec des par-
tis politiques », « comment parvenir à 
un Etat de droit dont les responsables 
respectent les lois et les décisions », 
« l’audace et le courage politiques », 
« le débat horizontal et l’abandon de 
l’ignorance du citoyen »…
La conférence sera clôturée, trois 
heures et quart après son début, par 
une intervention de Moulay Ismail 
Alaoui qui a tiré les conclusions de ce 
débat collectif et serein, en promet-
tant « l’audace de dire le droit » et de 
combattre « les déviations de la 
démocratie représentative, local, 
régional et national », l’économie de 
rente à tous les niveaux. Cela passe 
aussi par « la consécration des bases 
de l’indépendance de la justice et l’in-
dépendance des juges  eux-
mêmes… ». 

La ville de Tétouan est connue, depuis des 
siècles, pour abriter un grand nombre de 
mosquées, qui constituent des monuments 
historiques, ayant joué un rôle fondamental 
dans l'enseignement de la religion et de la 
charia et dans la mobilisation pour la lutte 
contre les colonisateurs et les convoitises 
étrangères à différentes époques. La mosquée 
de la Kasbah est incontestablement l'un de 
ces joyaux historiques et spirituels. Selon les 
historiens, le nombre de mosquées dans l'an-
cienne médina de Tétouan s'élevait à 22, y 
compris les mosquées Lalla Frija (mosquée de 
Souika), Al Basha, Lukach, la Grande mos-
quée, Souk El Fouki, Rabtah et Laayoune, 
mais la mosquée de la Kasbah reste la plus 
ancienne, vu que toutes les mosquées 
construites avant elle ont été démolies par les 
envahisseurs.
Les historiens de Tétouan ont indiqué que les 
mosquées de la ville ont connu un revers 
majeur après l'occupation espagnole de 
Tétouan pendant la guerre de 1860, qui a 
démoli plusieurs mosquées et en a modifié 
d'autres. En témoigne, la conversion des 
mosquées Souk El Fouki en hôpital, et de la 
Kasbah en entrepôt de stockage de céréales, 
tandis que la mosquée Al Basha a été conver-
tie à la fois en imprimerie (la moitié de 
devant) et en magasin de céréales (l'autre 

moitié).
Dans ce cadre, le directeur du Centre du 
patrimoine de Tétouan, Othman El Absi, a 
affirmé que la mosquée de la Kasbah est une 
icône patrimoniale avec des critères particu-
liers, et constitue, aux côtés d'autres bâti-
ments et installations, le premier noyau de la 
ville de Tétouan. Même si elle peut paraître 
petite selon les normes actuelles, elle était 
considérée comme une grande mosquée selon 
les normes de construction qui prévalaient à 
cette époque, il y a 521 ans, a-t-il relevé.
Il a souligné que cette mosquée, marquée par 

des arcs "barrières" qui se terminent sur un 
mihrab (une niche qui indique la Qibla), dis-
pose de trois portes, dont la plus importante 
est celle d"Al Hofat", ainsi qu'une autre 
porte sur laquelle a été construit un minaret 
de longueur moyenne (selon les normes d'au-
jourd'hui), notant que le minaret de la mos-
quée la Kasbah, qui a fait l'objet d'une réha-
bilitation globale en 2002, se distingue par le 
fait qu'il ne comporte pas d'ornements spé-
ciaux à l'exception d'une frise en zellige vert 
tétouanais.
La mosquée de la Kasbah, qui fut bâtie à la 

fin du 15ème siècle, se trouvait à l'intérieur 
de la tour de garde construite par Abou Al 
Hassan Ali Al Mandri pour contrôler toutes 
les artères et les ruelles commerciales au cœur 
de la médina, et est considérée comme un 
joyau architectural et spirituel de la ville de la 
Colombe blanche.
La mosquée était connue, aux côtés des 
autres mosquées de Tétouan, comme un 
centre d'enseignement de la religion et de la 
charia.
Selon les historiens de la ville, Abdesslam 
Ben Ahmed Skiredj, Mohamed Daoud et 

Ahmed Ben Mohamed Rhouni, celui qui 
étudie l'histoire des mosquées de Tétouan se 
rend compte que l'attention accordée par les 
rois de l'Etat alaouite ne se limitait pas à leur 
construction, mais portait également sur 
d'autres aspects, notamment celui lié à l'en-
seignement des sciences, qui a connu un 
développement considérable à partir du XIe 
siècle de l'Hégire.  Comme mentionné dans 
des livres sur l'histoire de la ville de Tétouan, 
la mosquée de la Kasbah a été conçue sous 
une forme carrée, dont les côtés mesurent 20 
mètres de long.
La mosquée est soutenue par des colonnes 
surmontées d'arcs brisés et couverte de pla-
fonds en bois inclinés et recouverts de 
briques vertes.
Si le mode de construction est le principal 
élément qui différencie les mosquées authen-
tiques de Tétouan, ce qui les unit, c'est 
qu'elles étaient des plateformes de diffusion 
du savoir, un lieu de culte où se rassemblent 
les érudits, et un centre d'hébergement pour 
les étudiants en sciences religieuses issus des 
différents villages et villes du nord du 
Royaume.
La mosquée la Kasbah, doyenne des mos-
quées de Tétouan, reflète l'histoire de la civi-
lisation marocaine et le rôle de ces lieux de 
culte dans la transmission du savoir et la pré-
servation du style et de la beauté de l'archi-
tecture ancienne. 
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Mohamed Khalil

7 Fondations politiques et des centres de réflexion lancent 
l’« appel à un Maroc de la citoyenneté renouvelée » 

Pour un sursaut national rassembleur

économie

Les 7 institutions nationales ont commence par rappe-
ler les noms des leaders qu’elles portent, en tant que 
sommités et symboles politiques et idéologiques et leur 
apport, personnel et collectif, à l’Histoire du Maroc 
d’hier et d’aujourd’hui.
Elles expriment leur volonté commune de «combler le 
vide et créer des opportunités de discussion et de dia-
logue sans dogmatisme ni rigidité intellectuelle». Il 
s’agit d’une discussion «ni rigide ni fermée, ni conflic-
tuelle et elle ne vise aucune confrontation», précise le 
document présenté par Ismaïl Alaoui, sachant que la 
cadre se veut «respectueux de tous les avis» et que «le 
droit à la différence est une valeur fondatrice».
Lesdites institutions se sont dites «mues par un haut 
sens des responsabilités et un esprit patriotique sincère 
et avancé», et considèrent que «le moment est venu 
pour stimuler une initiative collective par un dialogue 
national et un débat public, au niveau national, au 
nom de la citoyenneté renouvelée du Maroc».
Les Sept n’ont pas manqué de souligner l’importance 
du chantier de la protection sociale lancé dernièrement 
par le Souverain, estimant qu'il est en mesure de jeter 
les bases d'un projet de société basé sur la dignité et la 
justice sociale. A ce point positif, le texte note  l'évolu-
tion enregistrée au niveau du développement des 
infrastructures du pays, tout en relevant que « en dépit 
de ces aspects positifs, il est nécessaire de reconnaître 
les carences et les lacunes enregistrées, tout particuliè-
rement, dans les domaines sociaux et les programmes 

de lutte contre la fragilité et la précarité ». Ce qui a 
« aggravé les disparités sociales et spatiales, creusé le 
retard en matière de développement et accentué l'ex-
clusion sociale».
C’est ce qui a également fait augmenter «  l'intensité 
du sentiment de privation et de misère chez de nom-
breux citoyens, hommes et femmes… face à tant de 
difficultés sociales dans le monde rural et dans les 
montagnes où les catégories démunies…
Il s’agit du manque d’écoute «des cris de mécontente-
ment» et de détresse qui «émanent de la profondeur de 
la société», qui, des fois, finissent par instaurer des rap-
ports malsains entre la société et l’Etat et toutes les 
conséquences nées de «l’effondrement de la confiance» 
suite à l’étouffement des revendications et du manque 
d’écoute des plaintes, avec toutes les menaces d’affron-
tements et de dérapages.
Tous ces actes et faits «nous interpellent», estiment les 
rédacteurs du document commun. Ils les poussent à 
dire que «le pays se trouve dans une situation préoccu-
pante, sans cesse impactée par la pandémie du Covid-
19», qui «approfondit la précarité».
D’où le lancement de l’appel qui a pour objectif «la 
protection de la patrie et la création des conditions 
d’un dialogue entre toutes les composantes avec une 
bienveillance patriotique qui rassemble» 
La plateforme plate-forme pose une question centrale à 
laquelle elle répond : «Comment les 7 institutions 
entendent jouer les rôles qui leur reviennent pour faire 

face aux défis qui se posent devant le pays et le 
peuple ?».
Chacune des 7 composantes avait présenté sa vision et 
ses propositions, surtout dans une conjoncture poli-
tique marquée par «l’absence des débats».
Et ce sont justement ces échanges et débats qui ont 
donné naissance à l’appel citoyen, «adressé à toutes les 
forces vives du pays» qui, en principe, dégagera un 
«projet fondateur d’un contrat social renouvelé».
Cela est dicté également par le manque criant de 
débats publics.
C’est pourquoi les initiateurs de l’appel préconisent le 
lancement, à travers le pays, de conférences théma-
tiques sur des sujets de l’heure comme le sont «les 
réformes politiques, avec un contenu productif  et 
convaincant», «La mise d’un terme à la dépravation et 
la corruption, par l’indépendance de la Justice et des 
juges», «l’ancrage d’un pôle public de qualité notam-
ment dans le domaine de l’enseignement, de la santé et 
de l’économie».
Il s’agit, en fait «d’édifier un Maroc ouvert, démocra-
tique qui garantit toutes les libertés et les droits à ses 
citoyennes et ses citoyens», un Maroc où « aucune voix 
ne résonne autre que celle du droit élaboré collective-
ment et issu des institutions».
Pour cela, le dialogue et les discussions ne doivent pas 
être «verticaux» mais  entre ceux qui en sont concernés, 
les citoyennes et les citoyens.

M.K.

La mosquée de la Kasbah à Tétouan

Un haut lieu d'histoire pour l'enseignement de la religion et de la charia
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Les Sept Fondations 
nationales et Centres de 
réflexion qui ont pris 
l’initiative de réunir une 
conférence sous le 
thème « Un dialogue 
national global pour un 
Maroc de la citoyenneté 
renouvelée » ont lancé, 
samedi au siège national 
du Parti du progrès et 
du socialisme à Rabat, 
un appel à l’ensemble 
du peuple marocain, 
afin de « bâtir un Etat 
démocratique moderne 
où les fondements de la 
construction démocra-
tique se basent sur les 
libertés publiques et les 
droits de l’homme tels 
qu’ils sont reconnus, 
mondialement, « dans 
leur universalité et indi-
visibilité ».

Mosquée de la Koutoubia
Un lieu emblématique de la consécration 

des valeurs de l’Islam modéré
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Par Omar Er-rouch

urant le mois sacré du Ramadan 
comme dans les autres jours de 
l’année, les fidèles de tout âge 
affluent en masse en provenance 

de tous les quartiers de la cité ocre, pour 
prendre place dans l’enceinte de la mosquée 
mythique pour écouter le prêche et accomplir 
les cinq prières du jour, tout comme la prière 
de vendredi dans un ambiance de piété, de 
bénédiction et de recueillement.
“Malgré les mesures préventives et restrictives 
prises par les autorités compétentes pour endi-
guer la propagation du coronavirus, notam-
ment avec l’apparition de nouveaux variants, 
les fidèles affluent en masse de tous les quar-
tiers, même les plus loin, pour accomplir dans 
cette mosquée, leur devoir spirituel et l’un des 
cinq piliers fondamentaux de l’islam. Une 
mosquée qui se veut le symbole historique de 
la Cité ocre”, a confié à la MAP, M. Ahmed 
Bouchikhi, imam de la mosquée de la 

Niché au cœur de la cité ocre avec un imposant minaret qui règne en témoin sur la mythique place de Jamaâ El Fna, la Mosquée de la 
Koutoubia embarque ses visiteurs dans un long périple à travers les siècles, le temps de découvrir l’histoire d’un édifice emblématique qui 
avait largement contribué à la pérennisation des valeurs et préceptes de l’islam modéré et du juste milieu.

D Koutoubia.
“La Koutoubia, un monument civilisation-
nel, religieux et culturel emblématique du 
Marrakech et du Royaume, a constitué, 
tout au long de l’histoire, un lieu d’attrac-
tion et un espace de retrouvailles et 
d’échanges pour les oulémas et les étu-
diants, ainsi qu’un centre de rayonnement 
des sciences islamiques et humaines, diffu-
sées par nos savants, partout dans le 
monde”, a relevé l’imam.
Dans ce sens, M. Bouchikhi a rappelé que 
Feu SM Hassan II et Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ont 
accompli la prière de vendredi à la mos-
quée de la Koutoubia, ce qui montre la 
Haute Sollicitude Royale permanente 
envers cette mosquée millénaire.
Dans le respect total des mesures de pré-
vention et de précaution édictées par le 
ministère des Habous et des affaires isla-

miques pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19, les fidèles empruntent, lors 
de chaque prière, les différentes portes de 
la mosquée avant d’être accueillis par une 
profusion de colonnes qui meublent la 
grande salle de prière, donnant sur une 
immense cour délimitée par un portique, 
dans un plan purement arabe hypostyle, où 
les nefs sont formées d’arcades perpendicu-
laires à la “Kibla”.
Soutenues par de nombreux piliers blancs, 
les dix-sept nefs de la Koutoubia abritent 
l’une des plus vastes salles de prière de 
l’Occident musulman (90 × 60 m) pou-
vant accueillir jusqu’à 20.000 fidèles.
Son somptueux minaret de 77 mètres, per-
cevable des quatre coins de la Cité ocre, 
compte trois boules en cuivre, sans comp-
ter la quatrième qui forme la pointe, cha-
cune représente une terre sainte de l’Islam : 
la Mecque, La Médine et Al-Qods.

Le nom de cet édifice religieux est dérivé 
du mot “koutubiyoun”, qui désignait les 
marchands de livres et de manuscrits 
d’époque. Ces espaces de vente et 
d’échange entouraient l’édifice, ce qui avait 
inspiré le nom de la Koutoubia mais, aussi 
de “mosquée des libraires”.
La mosquée fut édifiée sous la Dynastie des 
Almoravides en 1120, mais fut profondé-
ment remaniée à partir de 1162 sous le 
calife Almohade Abou Youssouf Yacoub 
Al-Mansour, et devint l’un des édifices les 
plus caractéristiques de ce style.
Le minaret inspirera par la suite d’autres 
édifices de cette période. Ce sont les 
Almohades qui ont construit les deux 
autres mosquées sœurs de la Koutoubia, 
similaires par leur minaret : le minaret 
(inachevé) de la mosquée Hassan de Rabat, 
connue sous l’appellation “Tour Hassan” et 
la Giralda de Séville, devenue partie inté-

grante de l’actuelle cathédrale.
D’une superficie totale de 5.300 m2, le 
bâtiment a été restauré en 1990 dans l’es-
prit du monument original, à l’initiative 
du ministère de la Culture.
En 2016, la mosquée a été équipée de pan-
neaux solaires, de chauffe-eaux solaires et 
de lampes LED éco-énergétiques dans le 
cadre d’un effort visant à augmenter l’utili-
sation d’énergies renouvelables dans ce 
monument historique témoignant, ainsi, 
de l’apothéose de l’art des Almoravides et 
des Almohades.
Pimpante la journée et lumineuse la nuit, 
la Koutoubia est un chef-d’œuvre architec-
tural et patrimonial si singulier et excep-
tionnel qui séduit tout visiteur, y compris 
le célèbre explorateur Tangérois Ibn 
Battouta qui avait affirmé que la mosquée 
de la Koutoubia “n’a pas de pareille dans le 
monde musulman”.

La plateforme commune 

« Pour un Maroc ouvert et démocratique 
qui garantit les libertés et les droits à tous »

 Actualité
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Les 7 Fondations politiques 
organisatrices de l’événement : 

• La Fondation Allal El Fassi
• La Fondation Abderrahim Bouabid
• La Fondation Ali Yata
• La Fondation Aboubakr Al Kadiri 
pour la pensée et la culture
• La Fondation Mohammed Abed Al 
Jabri pour la pensée et la culture
• Le Centre Mohamed Bensaid Aït 
Idder pour les recherches et les 
études
• Le Centre Mohamed Hassan 
Al-Ouazzani pour la démocratie et le 
développement humain

Trois Fondations et une 
Association ont renforcé la 
structure des Sept. Il s’agit de 
l’Académie Mehdi Ben Barka, 
de la Fondation Abdelhadi 
Boutaleb, de la Fondation 
Abdelkhalek Torres et de l’Asso-
ciation des Marocains 
Démocrates de Belgique.
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Trois questions au président du Conseil local des Oulémas d'Errachidia

 Une consommation moins impulsive qui tend vers le rationnel !
 

Mohamed Ouahidi : « la bonne manière d’accomplir le jeûne du Ramadan »

Le mois sacré de Ramadan, connu comme une 
période où les dépenses de consommation montent 
en flèche, se caractérise cette année par un change-
ment du comportement du consommateur maro-
cain qui cède de moins en moins à la tentation 
d'achat.
Un changement d'habitudes dû, d'une part, à l'im-
pact économique de la crise du nouveau coronavi-
rus (covid-19) qui continue à peser sur le pouvoir 
d'achat de nombre de ménages, lesquels ont vu leur 
budget s'orienter à la baisse, et d'autre part, à l'ab-
sence de tout rassemblement au tour d'une seule 
table de Ftour que ce soit entre familles ou amis.
Situation sanitaire l'oblige, le gouvernement a ins-

tauré un couvre-feu nocturne à l'échelle nationale 
de 20H00 à 06H00 et ce, sur la base des recom-
mandations de la Commission scientifique et tech-
nique au sujet de la nécessité de poursuivre la mise 
en œuvre des mesures nécessaires visant à lutter 
contre la propagation du covid-19, essentiellement 
avec l'apparition de nouveaux variants.
"La pandémie du covid-19, qui a entraîné le confi-
nement généralisé au Maroc, a fortement impacté 
les revenus des ménages", a noté Mountacir Zian, 
Directeur général et fondateur de la Compagnie 
méditerranéenne d'analyse et d'intelligence straté-
gique (CMAIS), rappelant que d'après les chiffres 
du Haut-Commissariat au Plan (HCP), 55% des 
ménages ont réduit leurs dépenses alimentaires en 
mai 2020 qui correspondait à la période du 

Ramadan, laquelle a été aussi marquée par un 
couvre-feu nocturne.
"Il semble que sur le court terme la nouvelle 
conjoncture a conduit les ménages à revoir leur 
mode de consommation. Mais il est encore tôt pour 
parler d'une tendance de fonds qui se généralisera 
sur la durée", a-t-il fait valoir, estimant que la cam-
pagne de vaccination anti-covid opérée par le Maroc 
devrait permettre de relancer la consommation des 
ménages et conduire à un retour de la confiance.
Côté offre, M. Zian a indiqué que les producteurs 
assurent que l'offre est stable pour le mois de 
Ramadan de cette année, notant que la production 
locale devrait couvrir une partie importante de la 
demande.
Le DG de CMAIS a, estimé que les ménages com-

mencent à réaliser des arbitrages. Ce sont les 
dépenses non alimentaires, comme l'enseignement, 
le loisir et l'habillement, qui sont réduites en ce 
mois sacré, tandis que celles du transport et de la 
communication poursuivent une tendance haus-
sière, a noté M. Zian.
"Il faudra prévoir durant ce mois de Ramadan une 
hausse importante des coûts de communication du 
fait du couvre-feu mis en place", a fait savoir M. 
Zian.
Force est de constater que ces nouvelles habitudes 
de rationalisation de la consommation, bien qu'elles 
interviennent dans ce contexte difficile, se veulent 
bénéfiques pour réduire le gaspillage alimentaire 
qui, à chaque Ramadan, enregistre de malheureux 
records.

Le président du Conseil local des Oulémas d’Errachi-
dia et coordonnateur des conseils locaux des Oulémas 
de la région de Drâa-Tafilalet, Mohamed Ouahidi, 
aborde, dans une interview accordée à la MAP, la 
bonne manière d’accomplir le jeûne du Ramadan, 
notamment en ces circonstances liées à la pandémie de 
la Covid-19.

 Quelle est la bonne manière d’accomplir les rites 
du mois sacré de Ramadan afin que le musulman 

puisse recevoir la récompense divine ?

Dieu Tout-puissant a accordé Sa préférence à certains 
lieux et certaines périodes par rapport à d’autres, et 
parmi ces périodes figure le mois sacré du Ramadan, 
un mois béni durant lequel le fidèle accomplit le jeûne, 
qui constitue un rituel aussi bien physique que spiri-

tuel.
C’est ainsi que le musulman est appelé à saisir cette 
occasion pour se rapprocher de son créateur. Puisse 
Dieu accepter le jeûne et les bonnes actions de tout un 
chacun.
Le musulman doit être conscient de l’importance de ce 
mois sacré où les bonnes actions sont doublement 
rétribuées, en particulier celles accomplies en faveur 
des parents et des proches, la bonne éducation des 
enfants, l’aumône bénéficiant aux pauvres et démunis, 
tout un ensemble d’actions louables qui nous rappro-
chent du Tout-puissant.
Le fidèle doit aussi saisir l’opportunité de ce mois béni 
pour lire et réciter le Saint Coran, un rite essentiel en 
particulier durant le Ramadan.

  Comment le musulman peut-t-il adapter son jeûne 

à la conjoncture actuelle marquée par la pandémie 
de la Covid-19 ?

 Si la foi du fidèle est forte et son cœur attaché à son 
créateur, il trouve ce à quoi il aspire en tout lieu et en 
tout temps. C’est la générosité de Dieu le miséricor-
dieux, et nous prions le Tout-puissant, dans cette cir-
constance de crise sanitaire, de nous épargner Sa colère.
En ces temps, l’Homme doit toujours recourir à son 
créateur, et accepter cette pandémie en tant qu’une 
épreuve renseignant sur la force de sa foi.
C’est aussi l’occasion pour le musulman de retourner à 
son foyer et accomplir ses prières, notamment celles des 
Tarawih, en compagnie de sa famille et rendre grâce au 
Seigneur pour Ses bienfaits.

 Quelles sont les meilleures actions à accomplir à 
cette occasion ?

 Nous devons toujours nous tourner vers le Créateur et 
le prier d’accepter les rites et les actions accomplies 
durant le Ramadan, en particulier en cette conjoncture 
sanitaire actuelle. 
Le musulman doit accorder une grande importance à la 
multiplication des bonnes actions, notamment l’au-
mône en faveur des démunis et des personnes nécessi-
tant une aide, ainsi que l’entretien et le renforcement 
des liens avec les proches, le mois sacré du Ramadan 

étant une occasion unique et une voie menant vers le 

paradis.

En toutes circonstances, les fidèles doivent œuvrer pour 

se rapprocher du Tout-puissant avec toutes les actions 

charitables possibles, en suivant en cela l’exemple et les 

enseignements du Prophète Sidna Mohammed, paix et 

salut de Dieu soient sur lui. 

Fouzia Kadiri, présidente de la société marocaine du sommeil et de la vigilance 
Troubles de sommeil pendant le Ramadan : 

Quand on change de rythme de sommeil,nous 
perturbons notre horloge biologique

Quelles sont les raisons des perturbations du som-
meil constatées pendant le mois de Ramadan? 

S’agit-il d’un comportement individuel ou d'une 
conséquence du jeûne? 

Les troubles de sommeil relevés pendant le mois de 
Ramadan sont purement comportementaux. En effet 
durant le mois de ramadan, il y a des habitudes qui 
perturbent le sommeil: 
- Veiller trop tard le soir devant les émissions télévi-
sées, dans des réunions familiales, ou en poussant à 
l’extrême les pratiques religieuses perturbe notre 
rythme biologique.
- Prendre des repas trop copieux entraine un sommeil 
de mauvaise qualité.
Consommer trop d’excitants comme le café, le thé ou 
même la cigarette provoque une insomnie et nous 
empêche de dormir. 
- Quant au jeûne il est actuellement reconnu être 
bénéfique pour la santé physique, psychique et immu-
nitaire. Le jeûne est pratiqué de nos jours dans des cli-
niques et des hôpitaux du monde entier. Ses bienfaits 
ont fait l’objet d’études poussées au point où les assu-
rances remboursent les frais d’hospitalisation. 

 Dormir pendant la journée durant le mois de 
Ramadan, est-ce une bonne habitude?

 

Il faut savoir que notre sommeil est régulé par une 
horloge biologique ou horloge interne qui est circadienne. 
Circadienne veut dire que notre horloge est sous l’influence 
du jour et de la nuit, ou du moins de la lumière et de l’obs-
curité. Quand l’obscurité apparait notre cerveau libère une 
hormone la mélatonine qui est l’hormone du sommeil. 
Quand on change de rythme de sommeil en dormant le 
jour et en veillant la nuit nous perturbons notre horloge 
biologique et notre sécrétion de Mélatonine. Cet état de 
chose va perturber beaucoup d’autres fonctions biologiques 
essentielles à notre équilibre physiologique.

 Quel est le régime de sommeil recommandé pen-
dant le Ramadan pour harmoniser la santé avec les 

habitudes sociales associées à ce mois-ci ? 

Il est d’abord recommandé de manger léger, de dor-
mir tôt pour pouvoir se réveiller une petite heure au 
milieu de la nuit et se rendormir, même si ce n’est 
qu’une demi-heure. Et de faire une sieste de 13h à 
14h ou de 14h à 15h. La sieste ne doit pas être trop 
longue pour ne pas perturber le sommeil de la nuit et 
ne doit pas se faire trop tard pour ne pas décaler le 
sommeil du soir. 

 Est-ce qu’il y a une relation entre les troubles du 
sommeil, l'irritabilité et l'augmentation des acci-
dents de la route durant le Ramadan ? Avez-vous 

des données ou statistiques qui confirment ce 
constat ? 

En effet, les statistiques marocaines ont montré que 

durant le mois de Ramadan le nombre d’accidents et 
d’accrochages est multiplié par deux, et ce, depuis 
plusieurs années. Cette augmentation est due aux 
troubles de l’attention et à l’irritabilité en rapport 

avec le manque de sommeil et non pas le jeûne. 

On doit tout de même rappeler que pour les per-

sonnes qui sont addicts à des substances, l’absten-

tion à travers le jeûne peut les rendre insuppor-

tables.  

 La médecine du sommeil en tant que spécialité, a-t-
elle la place qui lui échoit au Maroc ? 

Malheureusement non, il y a très peu de spécialistes et 
très peu de centres où on explore le sommeil. Cependant 
on veille à travers la société marocaine du sommeil et de 
la vigilance à sensibiliser davantage à ce sujet, en organi-
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Les habitudes de sommeil pendant le mois de Ramadan ont tendance à changer pour majorité des Marocains qui s'adaptent aux rituels de ce mois sacré et restent éveillés tard le soir, parfois même jusqu'à 

l'aube pour prendre le "shour" avant de se coucher. La présidente de la Société marocaine du sommeil et de la vigilance met en avant, dans un entretien à la MAP, l'impact de ces changements sur la santé et 

l'humeur des jeûneurs. La spécialiste en otorhinolaryngologie (ORL) évoque le système de sommeil recommandé pour le mois sacré, tout en soulignant l'importance de la médecine du sommeil. 

Natif de Safi en novembre 1917, Abdeslam Bourquia a ouvert les yeux sur la conjoncture du joug colonial, dès son bas âge où le protectorat s’est installé dans nos murs, deux années plus 
tôt, avant sa naissance. Il a promptement choisi d’adhérer au camp du mouvement national marocain pour le combat précoce contre l’oppression des colons, sans pour autant, omettre de 
lier organiquement cette lutte farouche au triomphe de la situation des couches déshéritées, en particulier les ouvriers et les petits paysans. C’est à ce prix qu’il s’est forgé le sentiment  

d’appartenance aux pauvres et aux démunis, dans le cadre du processus inévitable de la lutte des classes. Il a fallu se ranger en toute conscience, au sein des souches défavorisées,  
en contribuant à la constitution d’une organisation politique adoptive de cette volonté de défendre les droits et intérêts légitimes du prolétariat. 

ette formation n’était autre que le 
Parti communiste marocain 
(PCM), en 1943 dont il fut l’un 
des pionniers à part entière, aux 

côtés de ses compagnons de lutte qu’étaient Ali 
Yata, Abdallah Layachi et bien d’autres cama-
rades, empreints de patriotisme qui les incite à 
réclamer fermement l’indépendance du Maroc, 
dès l’année 1946.  Abdeslam Bourquia s’est par-
ticulièrement illustré par son immense connais-
sance de ce qui s’opérait dans le monde et de sa 
profonde culture libératrice qui ouvrait de larges 
horizons sur la constitution de la réalité maro-
caine. Il prônait toujours une démarche analy-
tique qui favorisait la lutte pour l’émancipation 
de la société dans la spécificité de son vécu et de 
son évolution. Il se chargeait de l’édition de 
l’une des belles œuvres propagandistes des idées 
illuminés de la pensée progressiste et socialiste 
dans la revue Al Mabadie (principes) dont les 
éditions permettaient aux camarades mais égale-
ment aux adeptes de la démocratie et de la liber-
té de s’abreuver dans les trésors des valeurs fon-
datrices de l’humanité. Ce qui a donné au parti, 
cette identité particulière de la gauche respon-
sable et féconde, résolument attaché à la patrie, 
mais ouvert aux grandes idéaux, au pont de 
devenir incontournable dans le paysage politique 
national. Tout le parcours du défunt était aussi 
jalonné de la défense pour la justice sociale, la 
dignité et la prospérité des marocaines et des 
marocains. Bien tôt, il s’est occupé corps et âme 
du soutien des paysans agricoles dans la région 
de Tadla, en compagnie de Ahmed El Madi, 
Mâati Yousfi, Marcel L’Amoureux, Sahraoui 
Belkacem, Mohamed Belkbir, Ould Smida, Dr 
Salah Hakim, Mohamed Rabîi et bien d’autres, 
symboles de la paysannerie pauvre dans la région 
de Tadla qui fut l’une des plus instigatrices de la 
flamme communiste au Maroc. Le PPS s’est dis-
tingué, à travers ses premiers leaders commu-
nistes dont Abdeslam Bourquia, d’avoir très tôt, 
avant tous, introduit cette idéologie marxiste qui 
luttait contre l’exploitation capitaliste. A maintes 
reprises, il a été arrêté voire exposé au danger de 
la peine capitale pour les positions du parti prô-
nant le refus contre la logique de la guerre, 
notamment en 1963, relative au conflit avec 
l’Algérie, puis en 1965 et au début des 70, mais, 
à chaque fois, il en sortait encore plus convaincu 
de la véracité et la solidité de la ligne politique 
du parti.  A la différence de son compagnon de 
lutte, le défunt Ali Yata qui n’avait pas pu savou-
rer les premiers jalons de la nouvelle ère de 
réconciliation et d’éclosion avec l’avènement de 
l’alternance, Abdeslam Bourquia, vécut quelques 
années plus tard de la disparition du grand lea-
der, cette  « éclaircie » qui, en fait, a marqué   
l’itinéraire sinueux et ardu de la démocratie, la 
modernité et du progrès.  Profondément façon-
né par cette école des valeurs suprêmes, 
Abdeslam Bourquia incarnait constamment cet 
acharnement d’appartenir à la nation, de se 
fondre pour elle et de s’y consacrer rien qu’à 
elle, sans rien  demander en échange. 
Il a vécu modeste et altruiste, il est resté tel qu’il 
est, malgré l’usure de l’âge et les affres de la 
maladie. Si Abdeslam a vécu dans la dignité, 
comme l’avaient fait ses compagnons d’une lon-

gue route, parsemée de torture, d’oppression et 
d’incarcération. Il avait un idéal et se tuait pour 
y parvenir, celui d’une société digne et décente, 
d’une nation forte et florissante, d’une institu-
tion juste et démocratique. Afin de s’investir 
haut et fort dans ses principes, il fallait pareille-
ment faire montre de qualités morales et intel-
lectuelles pour prétendre s’acquitter de cette 
mission qui est celle d’un authentique patriote. 
Si Abdeslam en avait beaucoup, de ces vertus 
rares.  Il était perpétuellement intransigeant 
dans le principe, pointilleux sur la notion du 
temps, exigeant sur les idéaux de l’intégrité et de 
la droiture. Il était toujours avant l’heure, alors 
que ses compagnons Ali Yata et Abdallah Ayachi 
étaient à l’heure pile, Chouaib Riffi, quant à lui, 
arrivait souvent avec un léger retard aux rendez-
vous, mais ce dernier avait, en revanche, d’autres 
qualités qui faisaient de lui l’inévitable anneau 
de la chaine. 
Aux années 60, Abdeslam Bourquia, en compa-
gnie de Ali Yata, étaient au Vietnam, en visite de 
courtoisie à Hô Chi Minh. Ce dernier leur a 
remis une missive à transmettre à la diplomatie 
marocaine pour procéder au rapatriement des 
soldats déserteurs de la guerre d’Indochine, res-
tés au pas asiatique. Ce fut une initiative des 
deux communistes marocains que par la suite, 
un fonctionnaire du département des affaires 
étrangères, tentait sans scrupule d’occulter de se 
l’approprier, mais lors des élections de 1977, 

Abdeslam Bourquia se présentait au nom du 
parti, Tadla et ce sont les déserteurs rapatriés qui 
arboraient cette vérité en remerciant chaleureu-
sement le parti pour avoir soutenu leur rentrée à 
la mère-patrie. Pendant des années, Abdeslam 
Bourquia se rendait dans les pays communistes, 
défendant notre cause et rencontrait les leaders, 
dont Mao Tse Toungles leaders, fondateur de la 
République populaire de Chine, Hô Chi Minh, 
du Vietnam, Yasser Arafat, de Palestine, Modibo 
Keita, du Mali, Khalid Begdach, de Syrie qu’il 
revit à Moscou, lors du congrès du Parti com-
muniste soviétique en 1964. Il lui fit signe de 
donner son nom à son fils Khalid Bourquia, âgé 
de onze ans qui l’accompagnait, en guise d’hom-
mage au patriotisme au leader Syrien. Je me 
souviens aussi, lors du début des années 80, on 
était en Bulgarie, enfant « chéri » des sovié-
tiques, pour un séjour de formation. 
Je me plaisais de me réveiller très tôt, bien avant 
mes camarades encore au lit, pour partager, en 
compagnie de Abdeslam Bourquia, le petit 
déjeuner du petit matin. Mais, ce qui m’attirait 
le plus, alors que j’étais encore bien aux débuts 
de mes balbutiements au sein du parti, c’était 
cet océan de connaissances et d’anecdotes que 
m’enfilait sans compter, Si Abdeslam, sous la 
brise matinale qui caressait nos visages. Il me 
racontait les scènes historiques du combat sous 
le  colonialisme  et les premiers combats de 
l’après-indépendance. Ses narrations marquées 

de sincérité et de ferveur étaient admirables au 
point de me sentir frémir de fierté d’avoir appar-
tenu à cette formation politique prestigieuse et 
de jurer de porter haut son fanion de toutes mes 
forces. 
Abdeslam Bourquia avait aussi ce magnétisme de 
forcer l’estime par son allure majestueuse, son 
regard clairvoyant et son analyse perspicace qui 
inspirent sécurité et confiance.  Les grandes 

haltes de l’Histoire du Maroc contemporain 
avaient, en effet, besoin du potentiel humain qui 
tranchait dans les tournants décisifs, avec sagesse 
et réalisme. Le PPS avait toujours été, pour le 
Maroc, cette machine qui produisait ce genre 
d’idées éclairées et devenait, de ce fait, la forma-
tion politique inévitable, grâce à des pionniers 
illuminés dont Abdeslam Bourquia était l’un des 
instigateurs les plus en vue. Qu’il repose en paix !

Il y a dix-huit ans, s’éteignît un grand nom du mouvement national marocain et une figure de proue du PPS

Abdeslam Bourquia, une vie pour  
les causes suprêmes du peuple et de la nation

C
 Saoudi El Amalki

Abdeslam Bourquia et Ali Yata, avec le leader africain Modibo Keïta,  
ex président du Mali

Remise pour le compte du ministère des affaires étrangères du Maroc d’une lettre au leader  
vietnamien, Ho Chi Minh, à Hanoï 

Avec Khalid Bagdach, leader du Parti communiste Syrien, en compagnie d’Ali Yata

 Le trio du communisme marocain
Abdeslam Bourquia parmi la délégation du PPS, lors de l’audience que leur avait 

accordée feu Hassan II

Les cosmonautes soviétiques reçus par une délégation du PCM, Ali Yata, Abdeslam 
Bourquia et Abdallah Layachi

Abdeslam Bourquia en compagnie de Mao Tse-Toung, fondateur de la république populaire de Chine
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es échauffourées étaient cependant de moindre intensité 
que les jours précédents, selon un journaliste de l'AFP sur 
place.
Six Palestiniens ont été blessés, dont cinq ont été traités 

sur place, a indiqué le Croissant rouge palestinien.
A Al-Qods-Est, ville palestinienne occupée et annexée par Israël, 
des centaines de policiers avaient été déployés aux abords de la 
Vieille ville samedi en début de soirée pour éviter de nouvelles 
violences après plusieurs jours d'affrontements impliquant juifs 
d'extrême droite, Palestiniens et forces de l'ordre, les plus impor-
tants depuis des années.
Quelques accrochages légers ont eu lieu à la porte de Damas, un 
des principaux accès à l'esplanade des mosquées située dans la 
Vieille ville, après la dernière prière du jour, en ce mois de rama-
dan, a constaté le journaliste de l'AFP.
Des Palestiniens ont lancé des bouteilles d'eau sur les policiers qui 
ont répliqué avec des grenades assourdissantes.
De jeunes Palestiniens ont également fait brûler des bennes à 
ordures dans les rues 
adjacentes de la porte 
de Damas.
Une centaine de 
Palestiniens ont par 
ailleurs jeté des pierres 
et des cocktails 
Molotov en direction 
du point de passage de 
Qalandiya entre 
Al-Qods et la 
Cisjordanie occupée, a 
rapporté la police.
"Nous voulons avant 
tout faire respecter la 
loi et l'ordre public 
(...) Nous exigeons 
maintenant que la loi 
soit respectée et j'ap-
pelle toutes les parties 
au calme", avait lancé 
M. Netanyahu 
quelques heures plus 
tôt dans un communi-
qué après une réunion 
d'urgence des respon-
sables de la sécurité.
M. Netanyahu a aussi déclaré que l'armée israélienne était "prête à 
tous les scénarios" dans la bande de Gaza, après le tir d'une tren-
taine de roquettes depuis l'enclave palestinienne sur le sud du ter-
ritoire israélien dans la nuit de vendredi à samedi.
En représailles, des chars, des avions de combat et des hélicoptères 
militaires avaient ciblé, selon l'armée, des positions du Hamas.
La branche armée du Hamas, mouvement islamiste palestinien au 
pouvoir à Gaza, a apporté son soutien aux Palestiniens de 
Al-Qods-Est et menacé Israël.
Trois nouvelles roquettes ont été tirées samedi soir depuis la bande 
de Gaza, dont une a été interceptée par le bouclier antimissile 
israélien, une a explosé dans un terrain vague, et une s'est abattue 
dans la bande de Gaza, selon l'armée.
Ces déclarations du Premier ministre israélien interviennent dans 

un contexte de tensions croissantes après les incidents ces derniers 
jours entre juifs et Palestiniens à Al-Qods-Est.
Les heurts les plus violents ont eu lieu jeudi soir, lorsque des 
Palestiniens ont voulu s'opposer à une marche de partisans d'un 
mouvement juif d'extrême droite qui scandaient "Mort aux 
arabes". Les forces israéliennes, mobilisées pour cette marche, ont 
bloqué les Palestiniens dont une centaine ont été blessés, ainsi 
qu'une vingtaine de policiers israéliens.
"Nous garantissons la liberté de culte comme chaque année, pour 
tous les habitants et tous les visiteurs de Al-Qods", a assuré M. 
Netanyahu en allusion aux prières sur l'esplanade des Mosquées, 
troisième lieu saint de l'islam, en cette période du mois de jeûne 
musulman de ramadan.
Face aux tensions, le chef d'état-major Aviv Kochavi a décidé de 
reporter sa visite prévue aux Etats-Unis.
Les affrontements des derniers jours à Al-Qods ont commencé 
après que la police a empêché les Palestiniens de s'asseoir sur les 
marches entourant la porte de Damas, un lieu où ils se réunissent 

le soir pendant le 
ramadan.
Et lorsque des juifs 
d'extrême droite ont 
prévu de manifester à 
proximité, de nom-
breux Palestiniens y 
ont vu une provoca-
tion.
"Le problème c'est que 
c'est le mois du rama-
dan et que la police a 
fermé les points d'en-
trée pour accéder à 
l'esplanade (..) et que 
des juifs radicaux nous 
ont provoqué ces der-
niers jours", a déclaré 
samedi à l'AFP 
Mahmoud Issa, 30 
ans.
Un millier de manifes-
tants, principalement 
des Israéliens, appelant 
à la coexistence paci-
fique et au retour au 
calme, se sont rassem-

blés dans le centre de Al-Qods samedi soir.
L'envoyé spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient, Tor 
Wennesland a appelé "à éviter une nouvelle escalade". "Les actes 
de provocation à Al-Qods doivent cesser. Les tirs indiscriminés de 
roquettes vers les zones peuplées violent le droit international et 
doivent cesser immédiatement".
Les Etats-Unis ont eux exprimé leur "profonde préoccupation", 
condamnant des discours de "haine".
Pays voisin lié à Israël par un traité de paix, la Jordanie, qui admi-
nistre les lieux saints musulmans à Al-Qods-Est, a condamné les 
"attaques racistes" israéliennes, avertissant que Al-Qods était "une 
ligne rouge".
L'Iran, pays ennemi de l'Etat hébreu, a lui condamné "les agres-
sions du régime sioniste et des colons".

Nouveaux accrochages 
à Al-Qods

« Nous saluons les discussions constructives qui ont 
eu lieu à Vienne et la participation positive de toutes 
les parties jusqu’à présent  (…) Nous avons fait des 
progrès mais il reste beaucoup à faire (…) Nous 
condamnons les mesures de quelque acteur qu’elles 
viennent qui conduiraient à une escalade et pour-
raient mettre en danger les progrès enregistrés ». 
C’est ce qui ressort du communiqué signé, ce mer-
credi, par les représentants des ministères des Affaires 
étrangères de l’Allemagne, la France et le Royaume-
Uni, co-signataires avec la Russie, la Chine et l’Iran 
de l’accord de Juillet 2015 encadrant le programme 
nucléaire iranien en marge des réunions qu’ils tien-
nent à Vienne, depuis le début du mois d’Avril, à 
l’effet de réactiver l’accord précité et, surtout, d’en-
courager « toutes les parties à saisir l’opportunité 
diplomatique qu’elles ont devant elles » pour per-
mettre à Washington d’y retourner et à l’Iran de 
respecter pleinement les engagements auxquels il 
avait souscrit avant le retrait américain en 2018.
Force est de reconnaître, toutefois, que l’explosion, 
qui s’était produite le dimanche 11 Avril au sein de 
la centrale nucléaire iranienne de « Natanz » et qui 
avait été immédiatement imputée, par les autorités 
iraniennes, à l’Etat Juif, n’a pas contribué à « faciliter 
les choses » car, quelques jours après, Téhéran a offi-
ciellement déclaré avoir répondu au « terrorisme 
nucléaire » israélien en commençant à produire de 
l’uranium enrichi à près de 60%, se rapprochant, 
ainsi, des 90% nécessaires à une utilisation militaire.
Si donc Berlin, Paris et Londres ont jugé cette 
annonce contraire à « l’esprit constructif » des négo-
ciations, Antony Blinken, le secrétaire d’Etat améri-
cain aux Affaires étrangères y a vu, pour sa part, une 
« provocation » qu’il s’agit de prendre « très au 
sérieux » et appelé, à ce titre, tous les signataires de 
l’accord de Vienne à la rejeter car elle « remet en 
question le sérieux de l’Iran en ce qui concerne les 
pourparlers, tout comme elle souligne l’impératif de 
revenir à un respect mutuel de l’accord ».
Mais si, de l’avis du président américain Joe Biden, 
la décision prise par l’Iran n’aide « pas du tout à sor-
tir de l’impasse » et constitue une nouvelle « entorse 
» faite par la République islamique à ses engage-
ments internationaux, il est clair que, pour le régime 
des Mollahs, les sanctions américaines qui lui sont 
encore imposées ne sont pas là, non plus, pour faci-
liter le dialogue entre les deux parties. Autant dire 
que la question nodale de ces pourparlers a trait à la 
détermination des sanctions qu’il conviendrait de 
lever, en premier lieu, pour que l’Iran revienne au 
plein respect de tous les engagements pris dans le 
cadre du JCPoA en Juillet 2015.  
C’est donc, comme l’a affirmé, Jen Psaki, la porte-
parole de la Maison Blanche, parce qu’elle est 
convaincue qu’elle aura à faire face « à un long et 
difficile processus » que l’administration américaine 
a dépêché, à Vienne, un responsable de haut rang en 
la personne de Rob Malley.
Que dire pour terminer sinon que la réactivation de 
l’accord de Juillet 2015 encadrant le programme 
nucléaire et balistique de l’Iran est davantage  tribu-
taire d’une levée des sanctions américaines imposées 
à Téhéran que de « l’importance » des négociateurs 
dépêchés à Vienne ? Alors, attendons pour voir…

Où en est la réactivation 
de l’accord de Vienne sur 

le nucléaire iranien ?

Joe Biden a reconnu samedi le génocide arménien, 
devenant le premier président des Etats-Unis à quali-
fier ainsi la mort d'un million et demi d'Arméniens 
massacrés par l'Empire ottoman en 1915.
Son homologue turc Recep Tayyip Erdogan a immé-
diatement réagi en dénonçant "la politisation par des 
tiers" de ce débat, dans un message adressé au 
patriarche arménien à Istanbul. La Turquie n'a "de 
leçons à recevoir de personne sur son histoire", a 
surenchéri son ministre des Affaires étrangères.
Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a de 
son côté salué une "mesure très forte envers la justice 
et la vérité historique" dans un message sur Facebook.
Le génocide arménien est reconnu par plus de vingt 
pays et par de nombreux historiens mais il est vigou-
reusement contesté par la Turquie.

« Les Américains honorent tous les 
Arméniens ayant péri dans le génocide qui a com-
mencé il y a 106 ans aujourd'hui », a écrit Joe Biden 
dans un communiqué.
« Nous affirmons l'Histoire. Nous ne faisons pas cela 
pour accabler quiconque mais pour nous assurer que 
ce qui s'est passé ne se répètera jamais », a-t-il ajouté.
Le président démocrate, qui avait promis pendant sa 
campagne électorale de prendre l'initiative sur ce dos-
sier, a informé vendredi de sa décision son homolo-
gue turc dans une conversation téléphonique.
Les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer en 
juin en marge du sommet de l'Otan à Bruxelles.
Au téléphone avec le chef de l'Etat turc, le locataire 
de la Maison Blanche a exprimé sa volonté de bâtir 
une « relation bilatérale constructive », selon le bref 

compte-rendu américain qui évoque la nécessité 
d'une « gestion efficace des désaccords ».
Il s'agit d'« honorer les victimes, pas d'accabler qui 
que ce soit », a insisté une responsable américaine, 
sous couvert de l'anonymat. "Nous continuons de 
considérer la Turquie comme un allié crucial au sein 
de l'Otan", a-t-elle ajouté.
Sans citer explicitement les Etats-Unis, le président 
turc avait dès jeudi adressé une mise en garde à peine 
voilée à Washington.
Au cours d'une réunion avec des conseillers, il a pré-
venu qu'il continuerait à "défendre la vérité contre 
ceux qui soutiennent le mensonge du soi-disant 
+génocide arménien+ (...) à des fins politiques".
Malgré des années de pressions de la communauté 
arménienne aux Etats-Unis, aucun président améri-
cain ne s'était jusqu'ici risqué à fâcher Ankara.
Le Congrès américain a reconnu le génocide armé-
nien en décembre 2019 à l'occasion d'un vote symbo-
lique, mais Donald Trump, qui entretenait d'assez 
bonnes relations avec Recep Tayyip Erdogan, avait 
refusé d'utiliser ce mot, parlant seulement d'"une des 
pires atrocités de masse du XXe siècle".
Les Arméniens estiment qu'un million et demi des 
leurs ont été tués de manière systématique pendant la 
Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire 
ottoman, alors allié à l'Allemagne et à l'Autriche-
Hongrie. Ils commémorent ce génocide chaque année 
le 24 avril.
La Turquie, issue du démantèlement de l'empire en 
1920, reconnaît des massacres mais récuse le terme de 
génocide, évoquant une guerre civile en Anatolie, 
doublée d'une famine, dans laquelle 300.000 à 
500.000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la 
mort.
« La Turquie ne va jamais reconnaître le génocide. 
Cela n'arrivera jamais », a confié à l'AFP Aram 

Bowen, 33 ans, au cours d'un rassemblement de plu-
sieurs centaines de membres de la communauté armé-
nienne à New York.
L'annonce de Joe Biden est "ce qui se rapproche le 
plus d'une reconnaissance mondiale", a-t-il poursuivi.
Aussi présent au rassemblement new-yorkais, Samuel 
Armen, 32 ans, qui est né en Arménie, a de son côté 
jugé que ce geste était "étape positive", mais pas 
encore "suffisante".
"Cela fait des années qu'on attend cela, on voulait 
cela avant Biden. On a eu beaucoup de promesses 
avec Trump et avant, on a attendu", a quant à elle dit 
à l'AFP Taline Nourian, croisée à Erevan.
« Je pense que la Turquie aura peur maintenant car 
tous les pays vont commencer à reconnaître (le géno-
cide) cette année ou celle d'après, tout le monde va 
en parler », a affirmé cette Arménienne de 41 ans.
Moins optimiste, Gregory, interrogé par l'AFP dans 
les rues de Jérusalem pense que cette décision « ne va 
rien changer ».
« L'Arménie est un peu petit pays, nous ne sommes 
pas grands et puissants comme la Turquie. Nous 
n'avons pas beaucoup à offrir en terme de géopoli-
tique et de commerce », poursuit l'homme dans la 
soixantaine en face du couvent arménien St-Jacques.
L'annonce de M. Biden n'aura pas de portée légale, 
mais elle ne peut qu'aggraver les tensions avec une 
Turquie que le chef de la diplomatie américaine 
Antony Blinken a qualifiée de "soi-disant partenaire 
stratégique" qui « par de nombreux aspects ne se 
comporte pas comme un allié ».
Le président démocrate assure vouloir mettre la 
défense des droits humains au cœur de sa politique 
étrangère. Son gouvernement a confirmé l'accusation 
de "génocide" portée dans les derniers jours de la pré-
sidence de Donald Trump contre la Chine pour la 
répression des musulmans ouïghours.

Colère de la Turquie

Biden reconnaît le génocide arménien

Attendons pour voir

Maroc Telecom : un chiffre d'affaires 
de 8,9 MMDH en baisse de 4,2% 

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé, au titre du premier trimestre de 2021, un chiffre d'affaires (CA) 
consolidé de 8,9 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 4,2% par rapport à la même période un an 
auparavant (-5% à taux de change constant).

De nouveaux accrochages ont opposé samedi soir Palestiniens et forces de l'ordre 
aux abords de la Vieille ville de Al-Qods après un appel au calme du Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu.

 CA a été impacté par un 
contexte difficile, marqué 
par les conséquences de 
la crise du nouveau coro-

navirus (covid-19) et de l'environne-
ment réglementaire, indique Maroc 
Telecom dans un communiqué, préci-
sant que la baisse des activités Mobile 
au Maroc a été compensée partiellement 
par la bonne dynamique de croissance 
du Haut Débit Fixe au Maroc et des 
activités des filiales Moov Africa.
Ainsi, les activités au Maroc ont affiché 
une baisse du CA au T1-2021 (-9,5% 
par rapport à la même période de 
2020), fait savoir la même source, ajou-
tant que la hausse des revenus Fixe 
(+2,2%), sous l'impulsion de la Data, 
ne compense pas la forte baisse des reve-

nus Mobile (-16,3%) qui pâtissent de la 
concurrence et du contexte réglemen-
taire, en particulier sur le segment de la 
Data prépayée. Pour ce qui est du CA 
Mobile, il a perdu 16,3% par rapport 
au T1-2020, pour atteindre 2,966 
MMDH. 
Le revenu des services sortants a, quant 
à lui, reculé en raison du contexte régle-
mentaire et concurrentiel, en particulier 
sur le segment de la Data prépayée, tan-
dis que le revenu des services entrants a 
été impacté par les baisses de tarifs de 
terminaison (TA) de 35% et pâtit tou-
jours des effets du covid-19 sur les acti-
vités de l'international et du roaming.
Se définissant comme le CA (généré par 
les appels entrants et sortants et par les 
services de données) net des promo-
tions, hors roaming et ventes d'équipe-
ment, divisé par le parc moyen de la 
période, l'ARPU mixte (prépayé et post-
payé) des trois premiers mois de 2021 a 
baissé de 13,2% à 48,7 dirhams, 

indique Maroc Telecom.
Les activités Fixe et Internet au Maroc 
ont réalisé un CA de 2,37 MMDH, en 
hausse de 2,2% par rapport au 
T1-2020, porté par la hausse des parcs 
ADSL et FTTH.
Concernant les activités du groupe à 
l'International, elles ont enregistré un 
CA de plus de 4,29 MMDH, en pro-
gression de 2% (+0,4% à taux de 
change constant) grâce à la croissance 
soutenue de la Data Mobile (+15,8%) 
et des services Mobile Money (+21,9%). 
Hors baisse des terminaisons d'appels, 
ce CA est en augmentation de 2,2% à 
change constant.
"Dans un contexte toujours marqué par 
la crise sanitaire liée au Covid-19, le 
Groupe Maroc Telecom termine le pre-

mier trimestre avec des résultats opéra-
tionnels tirés par ses actifs à l'Internatio-
nal. Sa stratégie de diversification fait à 
nouveau ses preuves et améliore sa rési-
lience dans ce contexte de crise", s'est 
félicité Abdeslam Ahizoune, Président 
du Directoire, cité par le communiqué. 
Le Groupe poursuit son plan d'écono-
mie et parvient à maintenir sa profitabi-
lité, et oriente ses investissements vers le 
renforcement des réseaux, des infras-
tructures et l'amélioration de la qualité 
de service, a-t-il poursuivi.
"Le caractère aujourd'hui encore incer-
tain de cette crise quant à sa durée et 
son ampleur sur l'économie, incite le 
Groupe à rester vigilant et entièrement 
mobilisé pour la surmonter", a conclu 
M. Ahizoune.

Ce

Aux termes du premier trimestre de 2021

La Bourse de Casablanca a prolongé sa hausse pour la 7ème semaine 
d'affilée, son indice principal, le Masi, prenant 0,60% à 11.739,44 
points.
Au terme de cette semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), 
composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son côté, de 
0,66% à 957,66 points, et le Madex, indice compact composé des 
valeurs cotées au continu, a gagné 0,61% à 9.543,90 points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces 
trois baromètres se trouvent respectivement placées à +4,01%, 
+3,56% et +3,85%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 
0,81% à 10.805,15 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 
0,42% à 10.026,04 points.
L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 
"Casablanca ESG 10" a pris, pour sa part, 0,61% à 898,24 points.
Sur le plan sectoriel, 11 indices des 24 représentés à la cote ont ter-
miné la période sur une note négative, contre 12 en hausse, tandis 
que celui des "Equipements électroniques et électriques" n'a affiché 
aucune variation.
Le secteur des "Loisirs et Hôtels", représenté par Risma, a accusé le 
plus fort repli de la semaine (-4,21%), suivi de celui du "Transport" 

(-3,65%), dont le titre de CTM a baissé de -3,8%.
A la baisse également, l'indice des ""Ingénieries et biens d'équipe-
ment industriels" a abandonné 2,37%, "Sociétés de Portefeuilles-
Holdings" 1,77% et "Télécommunications" -1,69%.
Du côté des gagnants, le secteur "Distributeurs" (+3,12%) a réalisé la 

meilleure performance de la semaine, porté par la bonne tenue de 
Label Vie (3,53%), Fenie Brossette (2,95%), Auto Hall (2,31%) et 
Réalisations mécaniques (0,67%). En revanche, Stokvis Nord Afrique 
et Ennakl ont cédé respectivement 3,93% et 0,32%.
Le secteur "Agroalimentaire/production" a avancé de 3,03%, celui de 
la "Chimie" a pris 2,39%, "Pétrole et Gaz" 1,89% et "Industrie 
Pharmaceutique" 1,29%.
Dans la foulée, le volume global des échanges s'est chiffré à plus de 
503,8 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est 
établie, quant à elle, à près de 607,14 milliards de dirhams 
(MMDH).
S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été 
signées par Jet Contractors (+4,52%), Cosumar (+4,08%), SMI 
(+3,74%), Agma (+3,66%) et Label Vie (+3,53%).
En revanche, Stroc Industrie, Risma, Salafin, Stokvis Nord Afrique et 
CTM ont accusé les plus forts replis avec respectivement -5,56%, 
-4,21%, -3,98%, -3,93% et -3,80%.
Avec un volume transactionnel de plus de 74,13 MDH, Attijariwafa 
Bank a été l'instrument le plus actif de la semaine s'accaparant 
14,73% des transactions, suivi de Ciments du Maroc avec 62,62 
MDH (12,44%) et BCP avec 60,86 MDH (12,09%).

Une nouvelle semaine de hausse

Le 22 avril, le monde a célébré la journée 
de la terre sous le thème « restaurer la 
terre ». A cette occasion, Vivo Energy 
Maroc, a décidé de déployer 
#Nzer3ouloxygen, un dispositif digital au 
service de la plantation d’arbres. Ainsi, Vivo 
Energy Maroc mobilise sa communauté, ses 
collaborateurs et ses partenaires associatifs 
et éducatifs en vue de planter 3000 arbres 
dans la région de Casablanca. Une initiative 
qui colle avec le thème de cette année
Dans le détail, l’opération consiste en une 
activation digitale à l’impact direct sur le 
terrain. Vivo Energy Maroc invite les inter-
nautes à liker une vidéo dédiée à l’événe-
ment, publiée sur son compte Instagram. 
Selon l’entreprise, 20.000 likes cumulés 

correspondront à 3000 arbres à planter.
« #Nzer3ouloxygen s’inscrit dans la conti-
nuité de nos actions en faveur de l’environ-
nement. Le concept est né de la volonté de 
mobiliser notre communauté, fortement 
engagée sur nos réseaux sociaux, autour 
d’une cause environnementale. », a déclaré 
Hind Mejjati Alami, directrice de la com-
munication de Vivo Energy Maroc. « Notre 
objectif au-delà de la sensibilisation est de 
les impliquer à travers une action simple 
pour contribuer à améliorer notre environ-
nement. Cette première édition est une 
véritable gageure et nous souhaitons la 
reconduire et l’amplifier à l’avenir », a-t-elle 
ajouté.
Afin de réussir l’opération de plantation, 

qui se déroulera à partir du mois de juin, 
Vivo Energy Maroc s’appuiera sur ses parte-
naires associatifs L’Heure Joyeuse et Injaz Al 
Maghrib et fera appel à ses partenaires pour 
diversifier les emplacements publics et pri-
vés à verdir. 
En combinant sa présence digitale à son 
réseau d’acteurs associatifs, Vivo Energy 
Maroc vise à renforce son engagement en 
faveur de la protection de l’environnement. 
Dans ce cadre, l’entreprise a mis en place 
un programme visant à réduire son 
empreinte environnementale couvrant, 
entre autres, le programme d’éducation 
environnementale Mama Tabiaa, le prix 
Injaz de l’écocitoyenneté, le développement 
de stations écoresponsables.

Nabil El Bousaadi

Après un appel au calme de Netanyahu 

L

Plus de 73 millions de clients 
 

Le nombre de clients du Groupe Maroc 
Telecom a atteint plus de 73 millions au 
titre du premier trimestre de cette année, 
en hausse de 6,8% par rapport à fin mars 
2020.
Cette évolution a été tirée par la hausse 
soutenue des parcs dans les filiales 
(+11,2%), explique le groupe dans un 
communiqué sur ses résultats trimestriels.
Le parc Mobile s'est élevé à 19,3 millions 
de clients, en baisse de 3,2% en un an, 
alors que celui Fixe a continué de croître 
(+5,8% sur un an) et compte 2 millions de lignes à fin mars dernier, précise la même 
source, ajoutant que le parc Haut Débit a progressé de 9,2% à près de 1,8 million d'abon-
nés.
A l'international, le parc Mobile a atteint 49.600 clients, répartis sur Côte d'Ivoire 
(10.071), Burkina Faso (9.708), Mali (9.567), Bénin (4.811), Tchad (4.766), Togo 
(3.184), Niger (3.048), Mauritanie (2.667), Gabon (1.585) et Centrafrique (192).
Le parc Fixe, lui, s'est élevé à 343 abonnés sur Mali (182), Burkina Faso (75), Mauritanie 
(58) et Gabon (27), tandis que le parc Haut débit fixe s'est situé à 135 clients.

Un RNPG de 1,47 MMDH 
 

Le résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom s'est établi à 1,47 mil-
liard de dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre de 2021, en repli de 7,7% 
(-8,1% à taux de change constant) par rapport à la même période de l'année précédente.
Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé de Maroc Telecom s'est, quant à lui, 
élevé à 2,74 MMDH, en baisse de 5,7% (-6,2% à taux de change constant) sur une 
tendance similaire à celle de l'EBITDA, indique le groupe dans un communiqué.
La marge d'EBITA ajustée s'est ainsi située au niveau élevé de 30,8% (-0,4 pt à taux de 
change constant), fait savoir la même source. Ainsi, le résultat opérationnel (EBITA) 
ajusté pour l'activité au Maroc s'est replié de 12,4% à 1,74 MMDH. Sa marge a reculé 
de 1,2 pt à 35,7%. En revanche, l'EBITA de l'activité à l'international s'est amélioré de 
8,7% (+7,1% à taux de change constant), à plus de 1 MMDH. Son taux de marge a 
progressé de 1,4 pt (+1,5 pt à taux de change constant) à 23,3%.
S'agissant du résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe Maroc 
Telecom, il a reculé de 4,9% (-5,5% à taux de change constant) à 4,56 MMDH. Son taux 
de marge s'est maintenu au niveau élevé de 51,2% grâce à une gestion rigoureuse des 
coûts. Pour ce qui est des flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés de Maroc 
Telecom, ils ont diminué de 7,3% (-8,1% à taux de change constant) à 2,68 MMDH, 
sous l'effet principalement de la baisse de l'EBITDA.
Au Maroc, ces flux se sont contractés de 24,6% à 1,22 MMDH, alors qu'à l'internatio-
nal, ils ont augmenté de 14,7% à 1,46 MMDH. 

Bourse de Casablanca

Vivo Energy Maroc mobilise les internautes 
pour planter des arbres

Journée mondiale de la terre
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 Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Beni-Mellal –Khenifra

Province de Khouribga
Commune d’Oued-Zem
Division d’urbanisme, 

environnement,
Travaux, patrimoine et dépense

Service de comptabilités, 
des budgets et les marchés

AVIS N° 01/2021
Appel à manifestation 

d’intérêt (AMI)
Pour la construction, 

l’aménagement et l’exploitation 
des abattoirs en projet intégré.
Dans le cadre des efforts déployés 
par le conseil communal d’Oued-
Zem pourle développement de la 
ville, la commune d’Oued-Zem 
lance un appel à manifestation 
d’intérêt en vue d’identifier les 
candidats potentiels pour : La 
Construction, L’aménagement et 
L’exploitation des Abattoirs en 
Projet Intégré.
Le projet est situé au boulevard 
Bir Anzarane (vers Fkih Ben 
Salah)une partie de l’assiette fon-
cière réservée au nouveau souk 
dont le foncier est communal.
Les soumissionnaires seront invi-
tés via le dossier d’appel à projet 
à démontrer la pertinence de 
leurs idées et leur capacité à 
mener à bien leurs conceptions 
en proposant un projet global 
capable d’assurer :
La conception, le financement, la 
réalisation des études, la construc-
tion, l’équipement, la gestion, 
d’exploitation.
1)- Les composants du projet 
intégré sont selon le cahier de 
l’ONSSA et surtout :
- Circulation extérieur …
- Ecurie des animaux.
- Quai de chargement et déchar-
gement des animaux.
- Bureau inspection sanitaire y 
compris guichet.
- Pesée. 
- Chaines d’abattage y compris 
espace de traitement des abats.
- Chambres froides.
- Dépôt de peaux d’animaux.
- Bassin ramassage déchet viandes.
- Abattage des animaux malades.
- Incinérateur.
- Château d’eau.
- Bureaux.
- hall principal.
- Sanitaires.
- locale gardien.
2)- La mission des concurrents 
consiste à proposer : lors de la 
réalisation du projet
- La superficie variable selon la 
nature du projet.
- Préparations des plans architec-
turaux validés par les services 
compétents (guichet unique) et 
ONSSA.
- L’établissement des différentes 
études : d’impacts sur l’environ-
nement, technique et d’analyses.
- La construction, l’équipement et 
l’exploitation des abattoirs en par-
tenariat avec   la commune 
d’Oued-Zem.
- Les frais de financements du 
projet y compris les études et 
toute suggestion sont récupérables 
au cours de l’exploitation du ser-
vice.
- Les sortes d’activités proposées 
pour rentabiliser le projet doivent 
être selon les lois en vigueur dans 
le domaine.
- L’entreprise proposera la durée 
de l’exploitation du service selon 
les activités proposées.
- La durée d’exploitation proposée 
doit être basée sur une étude justi-
fiée montrant le programme d’in-
vestissement.
- Au cours de l’exploitation, mon-
trer les avantages financiers au 
profit de la commune d’Oued-
Zem
- A la fin de la durée d’exploita-
tion l’entreprise doit céder gratui-
tement à la commune d’Oued-
Zem la construction, les plans de 
construction et tous les équipe-
ments (matériels, bureautiques, 
informatiques….)
3)- Dossier de candidature :
Les entreprises intéressées par le 
présent AMI sont invitées à four-
nir un dossier comprenant les 
documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’in-
térêt adressée à M. le président de 
la commune d’Oued-Zem.
- Une étude technique, financière 
et administrative sur La 
Construction, L’aménagement et 
L’exploitation Des Abattoirs En 
Projet Intégré.
- Un dossier administratif.
- Un dossier relatif à la capacité, 
expertise professionnelle et attes-
tations de référence du concur-
rent.
- Présentation d’un dossier relatif 
aux capacités financières de la 
société.
4)- Critères de sélection des can-
didats :
Le monde de sélection pour l’ap-
pel à manifestation d’intérêt 
repose les critères suivants :
a) Profil de la société :
• Structure juridique 
  du candidat ;
• La structure organisationnelle 
du candidat et sa capacité à 
répondre aux besoins du projet ;
• Capacité d’assurer un service 
pérenne tout au long du contrat.
5)- Procédure de choix du parte-
naire :
Le choix du partenaire avec lequel 
la commune va signer la conven-
tion de partenariat pour réaliser et 
financer le projet objet du présent 
AMI sera basé sur :
1) La proposition de financement 
la plus favorable pour la 
Commune ;
2) La durée de l’exécution du 
projet ;
3) Les moyens humains et tech-
niques ;
Le volet architecturel : fonction-
nalité du projet – l’articulation 
des différentes composantes du 
projet – la qualité architecturale 
du projet.
6)- Date et méthode de dépôt :
La date de réception des candida-
tures : 26-05-2021 à 10h, date 
limite de dépôt.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité. 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune d’Oued-Zem. 
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics.
www.marchespublics.gov.ma

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Région Fès Meknès
Préfecture de Meknès

Commune de My Idriss 
Service Economique Et Social

Avis d'ouverture d'enquête 
concernant les qualités 

et les inconvénients pour 
l'ouverture d'une salle de fête
Le président de la commune de 
Moulay Idriss Zerhoune tient à 
informer le public qu'une 
enquête concernant l'ouverture 
d'une salle de fête au quartier 
Ain Rjal Fdan Chkouf n° 37 
Moulay Idriss Zerhoune par 
Monsieur Jouhari Abdelouahd 
sera ouverte dans la période 
allant du 22/04/2021 au 
11/05/2021 à la commune.
Un registre de réclamation est 
mis à la disposition des citoyens 
inscrire leurs oppositions au ser-
vice économique et social.

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

Ministère de l’Intérieur 
 Province de Taroudannt

 Commune de Taroudannt 
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 09/2021
Le mercredi 19/05/2021 à 10 
heures il sera procédé à la salle 
des réunions du siège de la 
Commune de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : Extension 
du réseau d’assainissement au 
quartier Elboura Aguidir (1ere 
tranche)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante-huit 
mille dirhams (48000,00 
dirhams). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: trois million deux cent qua-
rante-quatre mille deux cent 
quarante-huit  
dirhams(3.244.248.00 DHS 
TTC) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation. 
Les concurrents sont tenus de 
produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur d’activité, 
classe minimale et qualifications 
exigées suivants:
Secteur :                   C  
Classe minimale :           3
Qualification exigée :     C3

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

Ministère de L’intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° :10/2021
Le jeudi 20/05/2021 à10 heures, 
i1 sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à1’ 
ouvert tire des plis relatifs a 
1’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable du quartier Aguidir dans 
la ville de Taroudannt.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : seize mille 
dirhams (I 6.000,00 dirhams).
L’estimation des courts des pres-
tations établies par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: sept cent quarante-sept mille 
deux cent quarante-neuf 
dirhams et soixante centimes 
(747.249,60dirhams) toutes 
taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
II peut également être téléchargé 
ñ partir du portail des marchés 
publics : www.marchcspublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- I 2-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appe1 
d’offres au début de la séance ct 
avant 1’ouverture des plis.
-Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le ministre 
de l’économie et des finances n° 
20-14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
3règlementdc consultation
Les concurrents installés au 

Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification dans le 
secteur d’activité, la classe mini-
male et la qualification exigée 
suivants :
Secteur :                      C 
Classe :                             5 
Qualification :                  C1
Ledit certificat de qualification 
et de classification dispense de la 
fourniture du dossier technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI
 de Promotion des Œuvres 

Sociales de l’Education- 
Formation

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

Il sera procédé, dans le siège de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à :  
Appel d’offre n°19/2021 le 30 
Avril 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Agadir, lot : 
Achat des serveurs informatiques
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 DH (Dix 
mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : Avenue Allal 
El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du 
signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement parti-
culier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au 
titre de laquelle le concurrent a 
été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du grou-
pement, le mandataire, la durée 
de la convention, la répartition 
des prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a exécutées ou 
à l’exécution desquelles il a 
participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 
exécutées durant les cinq der-
nières années similaires à l’objet 
de l’appel d’offres, délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquelles lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 

maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(1)     Le règlement particulier 
des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma

************ 
Al Omrane 

Rabat-Salé- Kenitra 
Avis d’appel d’offres ouvert  

sur offre de prix 
n° 27/2021/RSK/DCM

Séance publique
L'accompagnement d'Al 

Omrane Rabat-Salé-Kenitra 
dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de la stratégie 
de communication digitale.  

Le 19 MAI 2021 à 11 h 00,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Société Al Omrane – Rabat, 
sis à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat 
(Salle de réunion au rez de 
chaussée)  en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ac-
compagnement D'Al Omrane 
Rabat-Salé-Kénitra dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre de la 
stratégie de communication 
digitale.  
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sis à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à 
la somme de : 12 000,00 DHS  
(douze mille Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
 Un million neuf cent quinze 
mille deux cent Dirhams toutes 
taxes comprises (1 915 200.00 
DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane                          (19 
janvier 2021).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• 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 n° 4 du règlement de la 
consultation. 

************ 
Al Omrane

 Rabat-Salé- Kenitra 
Avis d’appel d’offres ouvert  

sur offre de prix 
n° 29/2021/RSK
Séance publique

La réalisation des études
 de repositionnement 

des programmes en cours de 
commercialisation et étude 

concurrentielle dans 
la région Rabat-Salé-Kenitra.

Le 19 MAI 2021 à 12 h 00,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Société Al Omrane – Rabat, 
sis à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat 
(Salle de réunion au rez-de 
chaussée)  en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à la 
réalisation des études de reposi-
tionnement des programmes en 
cours de commercialisation et 
étude concurrentielle dans la 
région Rabat-Salé-Kénitra.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sis à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00 
DHS  (cinq mille Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
Trois cent vingt mille Dirhams 
toutes taxes comprises (320 
000.00 DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (19 janvier 
2021).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• 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 n° 4 du règlement de la 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
 Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Annexe de Tafrant

Commune de  Kissane
 Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 03/2021
 (Séance publique)

Le 27/05/2021 à 12  heure   , il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la commune  de Kissane à l’ou-
verture des plis pour affermage 
des  deux souks hebdomadaires 
khemis bni ouriaguel et larbaa 
fej lamdina à l’exception des 
abattoirs à la commune de kis-
sane  pour l’anneé 2021. 
Le dossier peut être retiré des 
services concernes  de la com-
mune  de kissane.
Il peut être également  téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2000,00 
dhs) deux mille dirhams.
L’estimation des couts des com-
mencements d’affermages des 
souks est fixé à la somme de : 
DIX  MILLES Dhs (10.000,00 
Dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 et 
31 du décret n° :2-12-349 du 08 
jhomada aoula 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marches 
publiques.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du siège de la commune rurale 
de kissane
- 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 envoyés par voie électro-
nique conformément aux  
articles 06 et 07 de l’arrête  du 
ministre de l’économie et 
finance N°20-14 du 4/9/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du CPS. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Objet : 
programme de la mise 

à niveau et développement
 de la commune de Mediouna

La réalisation des travaux 
d’éclairage public 

de Mediouna
Avis de report de l’appel 

d’offres ouvert 
N° 01/CCME/2021

 Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises dési-
reuses de participer à l’appel 
d’offres ouvert relatif à la réalisa-
tion des travaux d’éclairage 
public de MEDIOUNA, ren-
trant dans le cadre du pro-
gramme de la mise à niveau et 
du développement de la com-
mune de MEDIOUNA, que la 
date d’ouverture des plis fixée 
initialement au 27/04/2021 est 
reportée au 07/05/2021 à 
10h00.  

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

Ministère de la Santé
Direction régionale 

Casa-Settat
Délégation de la préfecture 

des arrondissements 
Casa-Anfa

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 03/2021

Le 18/05/2021 à 10 heures30 
min  il sera procédé dans Le 
bureau des marchés publics de  
la délégation du ministère de 
santé à la Préfecture des arron-
dissements de Casa-Anfa, N° 
112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Objet : l’achat de mobilier 
médico hospitalier  au profit du 
centre de santé bine El Ouidane  
relevant de la délégation du 
ministère de la santé à la préfec-
ture des arrondissements casa 
anfa (lot unique).
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau des marchés 
publics de la délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture des arrondissements 
de casa-anfa  N° 112 Bd Moulay 
Youssef de Casablanca, il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 3.000,00 
dirhams (Trois mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 234720,00 dirhams (Deux 
Cent Trente Quatre Mille Sept 
Cent Vingt Dirhams)TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
N°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
•Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture des Arrondissements 
de Casa-Anfa – Service 
Administratif et Economique, 
112 Bd Moulay Youssef 
Casablanca.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
•Il est porté à la connaissance 
des concurrents qu’en vertu de 
l’arrêté du ministère de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 

8 Kaada 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisa-
tion des  procédures de passation 
des marchés publics, il est prévu 
la possibilité soit de la réception 
électronique des offres, soit la 
réception des offres sur support 
papier.
Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le Bureau des mar-
chés  de la délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture des arrondissements 
de casa-anfa  N° 112 Boulevard 
Moulay Youssef de Casablanca, 
avant le 17/05/2021 à 14 H 30 
mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Casablanca- Settat
Commune   de Casablanca

Arrondissement 
Moulay Rachid

Direction des services
Service des marches 
et affaires financières

Avis d’appel d’offres ouvert
N °02/AMR/2021

Le 20 Mai 2021 à 11Heure, Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de l’Ar-
rondissement Moulay Rachid, à 
Hay Errahma, l’ouverture des 
plis de l’appel d’offre ouvert sur 
offre des prix relatifs aux 
Entretien des places publiques 
en pavés autobloquants dans le 
territtoire de l’arrondissement 
Moulay Rachid.
Estimation des couts des presta-
tions : 1 .377.600, 00 DH TTC 
(Un million trois cent soixante 
dix sept milles  six cent dirhams 
TTC)
Caution provisoire : 
30.000,00DH (Trente  milles 
dirhams)
Le dossierd’appeld'offre peut 
être retiré du bureau des mar-
chés, il peut également être 
Télécharge à partir du portail 
des marchés publique :www.
marchespublics.gov.ma .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 
31 du décret N° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les plis des concurrents 
peuvent être :
- Envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception
- Déposés par voie électronique 
par le portail des marchés 
publics.
- Déposés au service Marché et 
Achat contre récépissé.
- Remis au président de la com-
mission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture  des plis.
Les échantillons, prévus par l’ar-
ticle 19 du règlement de consul-
tation seront déposés au magasin 
général parc-auto de l’arrondis-
sement Moulay Rachid  le19 
Mai 2021Avant16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article-
11du règlement de consultation.
Pour le dossier technique :
1-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification comme suit :
Secteur :                            B
Qualification :                   B1
Classe :                             5
Secteur :                           O
Qualification :                 O2
Classe :                             2
 2-Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir les 
pièces indiqués à l’article 11 
paragraphe B2 du règlement de 
consultation.

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

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques
Délégation régionale des 
affaires islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°06/2021

Le Mercredi 19/05/2021à 10h, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur : 
Travaux de démolition des plu-
sieurs mosquées relevant de la 
région Tanger-Tetouan-Al 
Hoceima:
Lot 1 : Mosquées relevant de la 
préfecture Chefchaouen :
- MOUSSAMI (Province 
Chefchaouen, commune 
Tamerout)
- DHAR ICHOUKEN 
(Province Chefchaouen, com-
mune Babbered)
- ELMADINA OUTLIGHA 
(Province 
Chefchaouen,commune 
Bnimensour)
Lot2 : Mosquées relevant de la 
préfecture Larache : 
-KHRACHFA (Province 
Larache ,  commune 
Rissanachamalia)
-SIAR BOUJNAH (Province 
Larache, commune ksar bjir)
-ALLAK (Province Larache, 
commune Suk tolba)
-ELHAMA (Province Larache, 
commune ELKolla)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
- Le cautionnement provisoire 

est fixé à la somme de 6000 ,00 
dhs (six milles dirhams) pour le 
Lot 1
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 9000,00 
dhs (Neuf milles dirhams) pour 
le Lot 2 
-L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
-(trois -cent quarante-huit milles 
DHS TTC)  (348 000.00 
dirhams TTC)pour Le Lot 1.
-L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
-(quatre- cent vingt-six milles 
DHS TTC) (4260.0000dirhams 
TTC) pour Le  Lot 2.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 et 148et 
149du décret n°2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

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

Office de la formation 
professionnelle et de

 la promotion du travail
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d'appel d'offres 
ouvert N° 02/2021

Séance publique 
Le Jeudi 20 Mai 2021 à 10 
Heures 00 min, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’OFPPT sis 60 Boulevard 
Abderrahmane EDDAKHIL, 
BP 660, Oujda, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, ayant pour objet à 
l’acquisition, installation et mise 
en service des équipements des-
tinés au Centre de Formation 
Professionnelle AHL ANGAD 
Oujda réparties en lots suivants :
Lot n°1 : Matériel informatique
Lot n°2 : Matériel de menuiserie 
aluminium
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au Service Logistique 
à la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT, sis 60 
Boulevard Abderrahmane 
EDDAKHIL, BP 660, Oujda, 
et peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à la somme de : 
- Lot n°1 : Deux mille cinq cents 
dirhams (2 500,00   DH)
- Lot n°2 : Deux mille cinq cents 
dirhams (2 500,00   DH)
Les estimations des coûts des 
prestations établies par le Maître 
d’Ouvrage sont fixées comme 
suit : 
- Lot n°1 : Cent quarante-et-un 
mille Dirhams zéro centimes 
(141 000,00 DH) en TTC.
- Lot n°2 : Cent vingt mille cent 
vingt Dirhams zéro centimes 
(120 120,00 DH) en TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Marchés de 
l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Service Logistique de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’OFPPT, sis 60 Boulevard 
Abderrahmane EDDAKHIL, 
BP 660, Oujda ;
Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Soit transmis par voie électro-
nique conformément aux dispo-
sitions de l’arrêté du ministère 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n° 5 du règlement de 
consultation.

 Pharmacie 
Ain Mezouar Marrakech  

« SARL AU »
Ain Mezouar N°308 

Marrakech
Capital de: 2 640 000.00 DH

I- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 17/02/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : 
Pharmacie Ain Mezouar 
Marrakech «SARL AU ».
- Siège social: Ain Mezouar 
N°308 Marrakech.
-Objet : Pharmacien vendant en 
détail occupant moins de trois 
commis.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf   

les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en  
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 2 640 000.00DH, divisé 
en 26 400 parts de 100 DH 
chacune, souscrites et libérées 
entièrement par une personne 
physique à savoir :
*M. Rochdane Hicham : 

26 400 PARTS.
-Gérance : 
La société est gérée et adminis-
trée par M. Rochdane Hicham.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de MARRAKECH le 
24/03/2021 sous N° 122169.

************ 
QUAZAR CONSULTING 

Dissolution Anticipée

En vertu de la décision extraor-
dinaire en date de 24/02/2021, 
les associés de la société 
QUAZAR CONSULTING 
SARL ont décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société: QUAZAR
CONSULTING SARL.
-M. Oualla Abdellaziz a décidé 
d’être nommé liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation l’adresse personnelle 
de M. Oualla Abdellaziz ; N°12, 
Lot Jardins Targa Marrakech 
comme siège de liquidateur de la 
société. Le dépôt légal a été 
effectué au Tribunal de com-
merce de Marrakech, le 
16/04/2021 sous le n°123064.

************ 
FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de 

120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine, Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------

HOW2GO CONSULTING 
MAROC

SARL, en liquidation, 
au capital  de 30.000,00Dhs
18, Avenue Hassan Souktani, 

2ème étage, Appt à droite, 
Casablanca

RC_Casa.366935
--------

Dissolution Anticipée

1. Suivant délibération de l'as-
semblée générale extraordinaire 
du 08/03/2021, les associés ont 
décidé : 
-La dissolution anticipée de la 
société  et sa mise en liquidation.
-La nomination Mme 
HANANE ZAOUDI, titulaire 
de la CIN n° K259738, demeu-
rant à l’Impasse Moujahid 
Chenguit, résidence Jaouharat 
Oujda, étage 6, n°28, 
Casablanca, en qualité de liqui-
dateur de la société, pour la 
durée de la liquidation et de 
mettre fin à ses fonctions du 
gérante à compter du 
08/03/2021.
-La fixation du siège de liquida-
tion au 18, Avenue Hassan 
Souktani, 2ème étage, Appt à 
droite, Casablanca
2. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 22/04/2021, sous 
le n° 775394. 

Pour avis, le liquidateur

************ 
FIDUCIAIRE FATEC 
SARL, au capital de 
120.000,00 dirhams
10, rue Zineb Ishaq 

Bd Ibn Tachfine Casablanca 
Tél.05 22 63 76 70 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------

QUICK SAFETY SERVICES
-Q2S-

SARLAU,  au capital 
de 100.000,00 dirhams

70, rue Saint Saens, 
Belvedère, Casablanca

RC_Casa. 382337
--------

- Cession de parts sociales
- Transformation de la sarl 

en sarl à associé unique
 - Démission d’un gérant

+I/  Par acte sous-seing privé en 
date à Casablanca du 
08/04/2021, Mr Mohamed 
Laamiri, a cédé la totalité de ses 
500 parts sociales au profit de 
Mr Karim Tarfaoui.
II/ Aux termes de sa délibération 
du 08/04/2021, l’associé unique 
a décidé ce qui suit :
– la ratification de ladite cession 
de parts et le départ définitif de 
la société de Mr Mohamed 
Laamiri.
– la transformation de la SARL 
en SARL A ASSOCIE UNIQUE 
et l’approbation de ses nouveaux 
statuts.
–la ratification de la démission 
de Mr Mohamed Laamiri de ses 
fonctions de gérant de la société.
III/  Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
22/04/2021 sous le no 775386.

Pour extrait et mention
La gérance

************
FIDO TOCO

FIDUCIAIRE DE TOUTE 
SORTE COMPTABILITé

Tel : 06 66 36 79 65
----------

Société BORANE 
TRANSPORT –SARL

Au Capital Social 
de 10000.00 DH
Rue N 16 Hay 79 

Al Kouche, Sidi Kacem

L’assemblée décide : 
La cession des parts sociales  de 
Mr Abderahim Slimani et de 
Khalid Slimani à Mr Karim El 
Maouqaf 1000 parts  et le nou-
veau gérant Karim El Maouqaf
- DéPôT LéGAL : 
Le dépôt a été effectué au gref-
fier du tribunal de première ins-
tance de Sidi Kacem, le 
08/04/2021,  sous le n° de RC: 
26229 et l’ordre chronologique : 
200.            Extrait et mention

La gérance.

H&S INVEST HOLDING SA
Société anonyme, au capital 

de 2.553.400 DH
Siège social :

 Casablanca-203 Boulevard 
Zerktouni 3ème étage

RC : 140.531
IF : 1102414

--------
Avis de réduction du capital 

social non motivée par 
des pertes sous la condition 

suspensive d’absence 
d’oppositions des créanciers 

sociaux

I- Aux termes de l’assemblée 
générale extraordinaire des 
actionnaires en date du 
16/04/2021, il a été décidé :
-Réduction du capital social non 
motivée par des pertes, sous la 
condition suspensive d’absence 
d’oppositions formées par des 
créanciers sociaux dans le délai 

de 30 jours prévu par l’article 
212 de la loi N°17-95 relative 
aux sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée, pour le 
ramener de son montant actuel 
de 2.553.400 DH à 1.856.000 
DH, par voie de rachat de 6.974 
actions.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
21/04/2021 sous le numéro 
775272.

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

Comptabilité - fiscalités - 
Audit - ingénierie financière  

et conseils juridique
--------

Constitution de société 
«TRANS MOUHAIHA » 

S.A.R.L

Aux termes d'un acte SSP du 
15/03/2021, il a été établi les 
statuts d'une SARL, à savoir
* Dénomination sociale : 
« TRANS MOUHAIHA » 
S.A.R.L
*Objet social : Transport de 

Marchandises et Négoce.
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa , Casablanca.
*Capital social :
 100 000,00 Dhs,
*Gérance : MR Kahli M'hamed 
& MR Lasfar Brahim sont nom-
més cogérants de la société pour 
une durée illimitée.
*Signature sociale : 
la société est engagée par les 
signatures sociales conjointes et 
non séparées de, MR Kahli 
M'hamed & Mr Lasfar Brahim
* Forme juridique : SARL.
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
774980.
Et La société est y immatriculée 
au registre de commerce sous le 
numéro 499605.

************ 
DEVCELLENCE

Constitution 

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 22/03/2021 Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 

société à responsabilité limitée 
d’associe unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« DEVCELLENCE » 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : Programmation, 
Conseil Et Autres Activités 
Informatiques ; La réalisation de 
tous travaux d’informatique,     
Télécommunications électro-
niques, télématiques, mécano-
graphie et notamment, l’étude, 
l’analyse, la confection de pro-
grammes. L’édition de logiciels, 
et le traitement des données, 
ainsi que l’assistance, l’installa-
tion, la formation, le conseil, 
l’ingénierie, la distribution, la 
maintenance et la formation 
technique sur matériels et pro-
grammes ; L’assistance, le déve-
loppement et l’hébergement 
d’applications informatiques 
pour les travaux et les orga-
nismes financiers.
4. Siège Social : Avenue 
Mohamed 6, Résidence Meriem, 
Imm 4 Appartement 20, 1er 
Etage, Marrakech.
5. Capital Social : Le capital est 

fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 DHS 
chacune comme suit :
-Mme. Salma Elkasri : Cent 
mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
-En totalité : Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / (1000) 
parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par Mme. Salma Elkasri.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 21/04/2021 Sous 
RC  n°123229.

************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise 

Comptable
Commissaires aux comptes
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /

0522 31 80 19 / 
Fax 0522 44 13 26 

--------
ALIZES TRAVEL SARL  

RC N° 68225/IF 

N° 01048958
ICE N°001530280000075

I. Aux termes du Procès-verbal 
en date du 04/03/2021 de la 
société ALIZES TRAVEL 
SARL, au capital de 
4.500.000,00 DHS dont le 
siège social est à Casablanca, 
166-168 Avenue Mers Sultan 
ont décidé :
-Poursuite de l’activité de la 
société ALIZES TRAVEL SARL 
et d’annuler la dissolution déci-
dée par le procès-verbal   en date   
du   20/05/2020   enregistré   le 
22/05/2020, 
RE 202000176751360, 
OR 13721/2020 ;
-Nomination du gérant unique 
pour une période indéterminée 
de :
Mr Jalil Madih, titulaire de la 
carte d’identité nationale 
n°BK34556, demeurant à 19 
Rue Abbes Bnou Farnas Oasis 
Casablanca.
- La société sera valablement 
engagée par la seule signature du 
gérant :
Mr Jalil Madih, titulaire de la 

carte d’identité nationale 
n°BK34556, 
Le gérant sera seul habilité à 
mouvementer les comptes ban-
caires ouverts au nom de la 
société ALIZES TRAVEL 
SARL. 
II. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
22/04/2021 sous n°775362.

Pour extrait et mention
DAMI & ASSOCIES SARL

**********
PHARMACIE CARREFOUR 

AL MAZAR  « SARL AU » 
Zone Touristique de 

L'Aguedal Centre 
Commercial Al Mazar N°S10 

Marrakech
Capital:  4 145 700.00 DH

 
I- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 16/02/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination: PHARMACIE 
CARREFOUR AL MAZAR 

«SARL AU ».
- Siège social : Zone Touristique 
De L'aguedal Centre 
Commercial Al  Mazar N°S10  
Marrakech.
-Objet : pharmacien vendant en 
détail occupant moins de trois 
commis.
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf   
les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en  
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 4 145 700.00 DH divisé 
en 41 457 parts de 100 DH 
chacune, souscrites et libérées 
entièrement par une personne 
physique à savoir :
*Mme. Hamdouch Halima : 
41457 Parts. 
-Gérance : 
La société est gérée et adminis-
trée par Mme. Hamdouch 
Halima.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de MARRAKECH le 
23/03/2021 sous N° 122084.
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 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :

I- Négociation - II- Fait des vers - Qui ne boit pas - III- 
Puits naturels - Piège d’explosifs - IV-  Insectes - Saint 
espagnol - V- Vagabondes - Saint - VI- En vain - pièces de 
soutien - VII- Signal sonore - Naturelles - VIII- Se rendit 
- Tissu à mailles - IX-  Nabote - Article arabe - X- 
Primordiaux.

VERTICALEMENT :

1- Vent du nord  - 2- Cloua - Dérobas - 3- Aimable - 
Lettres - 4-  Milieu - Bourricot - 5-  Enchâssé - Préposition 
- 6- Champion - Convenable - 7- Oncle d’Amérique - 
SErpentai  - 8-  Echassier - ENtre le cavalier et le cheval 
- 9- Décoras - Article arabe - 10- Anéanties.
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N°

4352

Par Sid Ali

ER H Y C

S AD E R A P E D O

S ET E T I N E U

E RP A P E S M A T

N EP O R T A I L

T SB E N O U R L E
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VA P E R O N E S

M EP S E U D O A

E NM A S V A U T

C UO B E I A C

OF O R A M A C H

N GM E U H C O I

N UT E M A I N T E

U IT I E N N E N

GRILLE 
N°4353

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

Solution                     N°4352

HORIZONTALEMENT

I- GENEROSITE. II- UBIQUITE. III- QUEL - NEC. IV- DRUES - LAPA. V- ER - AI - AD. VI- LB - RONDEUR. VII- 
OUSE - IO - LI. VIII- UBU - IM - TEL. IX- PIAFFER - EL. X- ESTES - ANSE.

VERTICALEMENT 
 

1- GUADELOUPE. 2- EB - RUBIS. 3- NIQUE - SUAT. 4- EQUERRE - FE. 5- RUES - IFS. 6-  OIL - ANIME. 7- ST LIDO 
- RA. 8- IENA. 9- EPAULEES. 10- ESCADRILLE.
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 Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Beni-Mellal –Khenifra

Province de Khouribga
Commune d’Oued-Zem
Division d’urbanisme, 

environnement,
Travaux, patrimoine et dépense

Service de comptabilités, 
des budgets et les marchés

AVIS N° 01/2021
Appel à manifestation 

d’intérêt (AMI)
Pour la construction, 

l’aménagement et l’exploitation 
des abattoirs en projet intégré.
Dans le cadre des efforts déployés 
par le conseil communal d’Oued-
Zem pourle développement de la 
ville, la commune d’Oued-Zem 
lance un appel à manifestation 
d’intérêt en vue d’identifier les 
candidats potentiels pour : La 
Construction, L’aménagement et 
L’exploitation des Abattoirs en 
Projet Intégré.
Le projet est situé au boulevard 
Bir Anzarane (vers Fkih Ben 
Salah)une partie de l’assiette fon-
cière réservée au nouveau souk 
dont le foncier est communal.
Les soumissionnaires seront invi-
tés via le dossier d’appel à projet 
à démontrer la pertinence de 
leurs idées et leur capacité à 
mener à bien leurs conceptions 
en proposant un projet global 
capable d’assurer :
La conception, le financement, la 
réalisation des études, la construc-
tion, l’équipement, la gestion, 
d’exploitation.
1)- Les composants du projet 
intégré sont selon le cahier de 
l’ONSSA et surtout :
- Circulation extérieur …
- Ecurie des animaux.
- Quai de chargement et déchar-
gement des animaux.
- Bureau inspection sanitaire y 
compris guichet.
- Pesée. 
- Chaines d’abattage y compris 
espace de traitement des abats.
- Chambres froides.
- Dépôt de peaux d’animaux.
- Bassin ramassage déchet viandes.
- Abattage des animaux malades.
- Incinérateur.
- Château d’eau.
- Bureaux.
- hall principal.
- Sanitaires.
- locale gardien.
2)- La mission des concurrents 
consiste à proposer : lors de la 
réalisation du projet
- La superficie variable selon la 
nature du projet.
- Préparations des plans architec-
turaux validés par les services 
compétents (guichet unique) et 
ONSSA.
- L’établissement des différentes 
études : d’impacts sur l’environ-
nement, technique et d’analyses.
- La construction, l’équipement et 
l’exploitation des abattoirs en par-
tenariat avec   la commune 
d’Oued-Zem.
- Les frais de financements du 
projet y compris les études et 
toute suggestion sont récupérables 
au cours de l’exploitation du ser-
vice.
- Les sortes d’activités proposées 
pour rentabiliser le projet doivent 
être selon les lois en vigueur dans 
le domaine.
- L’entreprise proposera la durée 
de l’exploitation du service selon 
les activités proposées.
- La durée d’exploitation proposée 
doit être basée sur une étude justi-
fiée montrant le programme d’in-
vestissement.
- Au cours de l’exploitation, mon-
trer les avantages financiers au 
profit de la commune d’Oued-
Zem
- A la fin de la durée d’exploita-
tion l’entreprise doit céder gratui-
tement à la commune d’Oued-
Zem la construction, les plans de 
construction et tous les équipe-
ments (matériels, bureautiques, 
informatiques….)
3)- Dossier de candidature :
Les entreprises intéressées par le 
présent AMI sont invitées à four-
nir un dossier comprenant les 
documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’in-
térêt adressée à M. le président de 
la commune d’Oued-Zem.
- Une étude technique, financière 
et administrative sur La 
Construction, L’aménagement et 
L’exploitation Des Abattoirs En 
Projet Intégré.
- Un dossier administratif.
- Un dossier relatif à la capacité, 
expertise professionnelle et attes-
tations de référence du concur-
rent.
- Présentation d’un dossier relatif 
aux capacités financières de la 
société.
4)- Critères de sélection des can-
didats :
Le monde de sélection pour l’ap-
pel à manifestation d’intérêt 
repose les critères suivants :
a) Profil de la société :
• Structure juridique 
  du candidat ;
• La structure organisationnelle 
du candidat et sa capacité à 
répondre aux besoins du projet ;
• Capacité d’assurer un service 
pérenne tout au long du contrat.
5)- Procédure de choix du parte-
naire :
Le choix du partenaire avec lequel 
la commune va signer la conven-
tion de partenariat pour réaliser et 
financer le projet objet du présent 
AMI sera basé sur :
1) La proposition de financement 
la plus favorable pour la 
Commune ;
2) La durée de l’exécution du 
projet ;
3) Les moyens humains et tech-
niques ;
Le volet architecturel : fonction-
nalité du projet – l’articulation 
des différentes composantes du 
projet – la qualité architecturale 
du projet.
6)- Date et méthode de dépôt :
La date de réception des candida-
tures : 26-05-2021 à 10h, date 
limite de dépôt.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité. 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune d’Oued-Zem. 
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics.
www.marchespublics.gov.ma

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Région Fès Meknès
Préfecture de Meknès

Commune de My Idriss 
Service Economique Et Social

Avis d'ouverture d'enquête 
concernant les qualités 

et les inconvénients pour 
l'ouverture d'une salle de fête
Le président de la commune de 
Moulay Idriss Zerhoune tient à 
informer le public qu'une 
enquête concernant l'ouverture 
d'une salle de fête au quartier 
Ain Rjal Fdan Chkouf n° 37 
Moulay Idriss Zerhoune par 
Monsieur Jouhari Abdelouahd 
sera ouverte dans la période 
allant du 22/04/2021 au 
11/05/2021 à la commune.
Un registre de réclamation est 
mis à la disposition des citoyens 
inscrire leurs oppositions au ser-
vice économique et social.

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

Ministère de l’Intérieur 
 Province de Taroudannt

 Commune de Taroudannt 
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 09/2021
Le mercredi 19/05/2021 à 10 
heures il sera procédé à la salle 
des réunions du siège de la 
Commune de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : Extension 
du réseau d’assainissement au 
quartier Elboura Aguidir (1ere 
tranche)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante-huit 
mille dirhams (48000,00 
dirhams). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: trois million deux cent qua-
rante-quatre mille deux cent 
quarante-huit  
dirhams(3.244.248.00 DHS 
TTC) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation. 
Les concurrents sont tenus de 
produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur d’activité, 
classe minimale et qualifications 
exigées suivants:
Secteur :                   C  
Classe minimale :           3
Qualification exigée :     C3

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

Ministère de L’intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° :10/2021
Le jeudi 20/05/2021 à10 heures, 
i1 sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à1’ 
ouvert tire des plis relatifs a 
1’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable du quartier Aguidir dans 
la ville de Taroudannt.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : seize mille 
dirhams (I 6.000,00 dirhams).
L’estimation des courts des pres-
tations établies par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: sept cent quarante-sept mille 
deux cent quarante-neuf 
dirhams et soixante centimes 
(747.249,60dirhams) toutes 
taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
II peut également être téléchargé 
ñ partir du portail des marchés 
publics : www.marchcspublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- I 2-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appe1 
d’offres au début de la séance ct 
avant 1’ouverture des plis.
-Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le ministre 
de l’économie et des finances n° 
20-14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
3règlementdc consultation
Les concurrents installés au 

Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification dans le 
secteur d’activité, la classe mini-
male et la qualification exigée 
suivants :
Secteur :                      C 
Classe :                             5 
Qualification :                  C1
Ledit certificat de qualification 
et de classification dispense de la 
fourniture du dossier technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI
 de Promotion des Œuvres 

Sociales de l’Education- 
Formation

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

Il sera procédé, dans le siège de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à :  
Appel d’offre n°19/2021 le 30 
Avril 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Agadir, lot : 
Achat des serveurs informatiques
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 DH (Dix 
mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : Avenue Allal 
El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du 
signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement parti-
culier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au 
titre de laquelle le concurrent a 
été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du grou-
pement, le mandataire, la durée 
de la convention, la répartition 
des prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a exécutées ou 
à l’exécution desquelles il a 
participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 
exécutées durant les cinq der-
nières années similaires à l’objet 
de l’appel d’offres, délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquelles lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 

maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(1)     Le règlement particulier 
des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma

************ 
Al Omrane 

Rabat-Salé- Kenitra 
Avis d’appel d’offres ouvert  

sur offre de prix 
n° 27/2021/RSK/DCM

Séance publique
L'accompagnement d'Al 

Omrane Rabat-Salé-Kenitra 
dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de la stratégie 
de communication digitale.  

Le 19 MAI 2021 à 11 h 00,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Société Al Omrane – Rabat, 
sis à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat 
(Salle de réunion au rez de 
chaussée)  en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ac-
compagnement D'Al Omrane 
Rabat-Salé-Kénitra dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre de la 
stratégie de communication 
digitale.  
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sis à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à 
la somme de : 12 000,00 DHS  
(douze mille Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
 Un million neuf cent quinze 
mille deux cent Dirhams toutes 
taxes comprises (1 915 200.00 
DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane                          (19 
janvier 2021).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• 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 n° 4 du règlement de la 
consultation. 

************ 
Al Omrane

 Rabat-Salé- Kenitra 
Avis d’appel d’offres ouvert  

sur offre de prix 
n° 29/2021/RSK
Séance publique

La réalisation des études
 de repositionnement 

des programmes en cours de 
commercialisation et étude 

concurrentielle dans 
la région Rabat-Salé-Kenitra.

Le 19 MAI 2021 à 12 h 00,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Société Al Omrane – Rabat, 
sis à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat 
(Salle de réunion au rez-de 
chaussée)  en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à la 
réalisation des études de reposi-
tionnement des programmes en 
cours de commercialisation et 
étude concurrentielle dans la 
région Rabat-Salé-Kénitra.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sis à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00 
DHS  (cinq mille Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
Trois cent vingt mille Dirhams 
toutes taxes comprises (320 
000.00 DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (19 janvier 
2021).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• 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 n° 4 du règlement de la 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
 Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Annexe de Tafrant

Commune de  Kissane
 Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 03/2021
 (Séance publique)

Le 27/05/2021 à 12  heure   , il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la commune  de Kissane à l’ou-
verture des plis pour affermage 
des  deux souks hebdomadaires 
khemis bni ouriaguel et larbaa 
fej lamdina à l’exception des 
abattoirs à la commune de kis-
sane  pour l’anneé 2021. 
Le dossier peut être retiré des 
services concernes  de la com-
mune  de kissane.
Il peut être également  téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2000,00 
dhs) deux mille dirhams.
L’estimation des couts des com-
mencements d’affermages des 
souks est fixé à la somme de : 
DIX  MILLES Dhs (10.000,00 
Dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 et 
31 du décret n° :2-12-349 du 08 
jhomada aoula 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marches 
publiques.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du siège de la commune rurale 
de kissane
- 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 envoyés par voie électro-
nique conformément aux  
articles 06 et 07 de l’arrête  du 
ministre de l’économie et 
finance N°20-14 du 4/9/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du CPS. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Objet : 
programme de la mise 

à niveau et développement
 de la commune de Mediouna

La réalisation des travaux 
d’éclairage public 

de Mediouna
Avis de report de l’appel 

d’offres ouvert 
N° 01/CCME/2021

 Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises dési-
reuses de participer à l’appel 
d’offres ouvert relatif à la réalisa-
tion des travaux d’éclairage 
public de MEDIOUNA, ren-
trant dans le cadre du pro-
gramme de la mise à niveau et 
du développement de la com-
mune de MEDIOUNA, que la 
date d’ouverture des plis fixée 
initialement au 27/04/2021 est 
reportée au 07/05/2021 à 
10h00.  

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

Ministère de la Santé
Direction régionale 

Casa-Settat
Délégation de la préfecture 

des arrondissements 
Casa-Anfa

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 03/2021

Le 18/05/2021 à 10 heures30 
min  il sera procédé dans Le 
bureau des marchés publics de  
la délégation du ministère de 
santé à la Préfecture des arron-
dissements de Casa-Anfa, N° 
112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Objet : l’achat de mobilier 
médico hospitalier  au profit du 
centre de santé bine El Ouidane  
relevant de la délégation du 
ministère de la santé à la préfec-
ture des arrondissements casa 
anfa (lot unique).
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau des marchés 
publics de la délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture des arrondissements 
de casa-anfa  N° 112 Bd Moulay 
Youssef de Casablanca, il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 3.000,00 
dirhams (Trois mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 234720,00 dirhams (Deux 
Cent Trente Quatre Mille Sept 
Cent Vingt Dirhams)TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
N°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
•Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture des Arrondissements 
de Casa-Anfa – Service 
Administratif et Economique, 
112 Bd Moulay Youssef 
Casablanca.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
•Il est porté à la connaissance 
des concurrents qu’en vertu de 
l’arrêté du ministère de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 

8 Kaada 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisa-
tion des  procédures de passation 
des marchés publics, il est prévu 
la possibilité soit de la réception 
électronique des offres, soit la 
réception des offres sur support 
papier.
Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le Bureau des mar-
chés  de la délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture des arrondissements 
de casa-anfa  N° 112 Boulevard 
Moulay Youssef de Casablanca, 
avant le 17/05/2021 à 14 H 30 
mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Casablanca- Settat
Commune   de Casablanca

Arrondissement 
Moulay Rachid

Direction des services
Service des marches 
et affaires financières

Avis d’appel d’offres ouvert
N °02/AMR/2021

Le 20 Mai 2021 à 11Heure, Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de l’Ar-
rondissement Moulay Rachid, à 
Hay Errahma, l’ouverture des 
plis de l’appel d’offre ouvert sur 
offre des prix relatifs aux 
Entretien des places publiques 
en pavés autobloquants dans le 
territtoire de l’arrondissement 
Moulay Rachid.
Estimation des couts des presta-
tions : 1 .377.600, 00 DH TTC 
(Un million trois cent soixante 
dix sept milles  six cent dirhams 
TTC)
Caution provisoire : 
30.000,00DH (Trente  milles 
dirhams)
Le dossierd’appeld'offre peut 
être retiré du bureau des mar-
chés, il peut également être 
Télécharge à partir du portail 
des marchés publique :www.
marchespublics.gov.ma .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 
31 du décret N° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les plis des concurrents 
peuvent être :
- Envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception
- Déposés par voie électronique 
par le portail des marchés 
publics.
- Déposés au service Marché et 
Achat contre récépissé.
- Remis au président de la com-
mission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture  des plis.
Les échantillons, prévus par l’ar-
ticle 19 du règlement de consul-
tation seront déposés au magasin 
général parc-auto de l’arrondis-
sement Moulay Rachid  le19 
Mai 2021Avant16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article-
11du règlement de consultation.
Pour le dossier technique :
1-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification comme suit :
Secteur :                            B
Qualification :                   B1
Classe :                             5
Secteur :                           O
Qualification :                 O2
Classe :                             2
 2-Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir les 
pièces indiqués à l’article 11 
paragraphe B2 du règlement de 
consultation.

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

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques
Délégation régionale des 
affaires islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°06/2021

Le Mercredi 19/05/2021à 10h, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur : 
Travaux de démolition des plu-
sieurs mosquées relevant de la 
région Tanger-Tetouan-Al 
Hoceima:
Lot 1 : Mosquées relevant de la 
préfecture Chefchaouen :
- MOUSSAMI (Province 
Chefchaouen, commune 
Tamerout)
- DHAR ICHOUKEN 
(Province Chefchaouen, com-
mune Babbered)
- ELMADINA OUTLIGHA 
(Province 
Chefchaouen,commune 
Bnimensour)
Lot2 : Mosquées relevant de la 
préfecture Larache : 
-KHRACHFA (Province 
Larache ,  commune 
Rissanachamalia)
-SIAR BOUJNAH (Province 
Larache, commune ksar bjir)
-ALLAK (Province Larache, 
commune Suk tolba)
-ELHAMA (Province Larache, 
commune ELKolla)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
- Le cautionnement provisoire 

est fixé à la somme de 6000 ,00 
dhs (six milles dirhams) pour le 
Lot 1
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 9000,00 
dhs (Neuf milles dirhams) pour 
le Lot 2 
-L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
-(trois -cent quarante-huit milles 
DHS TTC)  (348 000.00 
dirhams TTC)pour Le Lot 1.
-L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
-(quatre- cent vingt-six milles 
DHS TTC) (4260.0000dirhams 
TTC) pour Le  Lot 2.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 et 148et 
149du décret n°2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

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

Office de la formation 
professionnelle et de

 la promotion du travail
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d'appel d'offres 
ouvert N° 02/2021

Séance publique 
Le Jeudi 20 Mai 2021 à 10 
Heures 00 min, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’OFPPT sis 60 Boulevard 
Abderrahmane EDDAKHIL, 
BP 660, Oujda, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, ayant pour objet à 
l’acquisition, installation et mise 
en service des équipements des-
tinés au Centre de Formation 
Professionnelle AHL ANGAD 
Oujda réparties en lots suivants :
Lot n°1 : Matériel informatique
Lot n°2 : Matériel de menuiserie 
aluminium
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au Service Logistique 
à la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT, sis 60 
Boulevard Abderrahmane 
EDDAKHIL, BP 660, Oujda, 
et peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à la somme de : 
- Lot n°1 : Deux mille cinq cents 
dirhams (2 500,00   DH)
- Lot n°2 : Deux mille cinq cents 
dirhams (2 500,00   DH)
Les estimations des coûts des 
prestations établies par le Maître 
d’Ouvrage sont fixées comme 
suit : 
- Lot n°1 : Cent quarante-et-un 
mille Dirhams zéro centimes 
(141 000,00 DH) en TTC.
- Lot n°2 : Cent vingt mille cent 
vingt Dirhams zéro centimes 
(120 120,00 DH) en TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Marchés de 
l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Service Logistique de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’OFPPT, sis 60 Boulevard 
Abderrahmane EDDAKHIL, 
BP 660, Oujda ;
Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Soit transmis par voie électro-
nique conformément aux dispo-
sitions de l’arrêté du ministère 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n° 5 du règlement de 
consultation.

 Pharmacie 
Ain Mezouar Marrakech  

« SARL AU »
Ain Mezouar N°308 

Marrakech
Capital de: 2 640 000.00 DH

I- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 17/02/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : 
Pharmacie Ain Mezouar 
Marrakech «SARL AU ».
- Siège social: Ain Mezouar 
N°308 Marrakech.
-Objet : Pharmacien vendant en 
détail occupant moins de trois 
commis.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf   

les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en  
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 2 640 000.00DH, divisé 
en 26 400 parts de 100 DH 
chacune, souscrites et libérées 
entièrement par une personne 
physique à savoir :
*M. Rochdane Hicham : 

26 400 PARTS.
-Gérance : 
La société est gérée et adminis-
trée par M. Rochdane Hicham.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de MARRAKECH le 
24/03/2021 sous N° 122169.

************ 
QUAZAR CONSULTING 

Dissolution Anticipée

En vertu de la décision extraor-
dinaire en date de 24/02/2021, 
les associés de la société 
QUAZAR CONSULTING 
SARL ont décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société: QUAZAR
CONSULTING SARL.
-M. Oualla Abdellaziz a décidé 
d’être nommé liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation l’adresse personnelle 
de M. Oualla Abdellaziz ; N°12, 
Lot Jardins Targa Marrakech 
comme siège de liquidateur de la 
société. Le dépôt légal a été 
effectué au Tribunal de com-
merce de Marrakech, le 
16/04/2021 sous le n°123064.

************ 
FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de 

120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine, Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------

HOW2GO CONSULTING 
MAROC

SARL, en liquidation, 
au capital  de 30.000,00Dhs
18, Avenue Hassan Souktani, 

2ème étage, Appt à droite, 
Casablanca

RC_Casa.366935
--------

Dissolution Anticipée

1. Suivant délibération de l'as-
semblée générale extraordinaire 
du 08/03/2021, les associés ont 
décidé : 
-La dissolution anticipée de la 
société  et sa mise en liquidation.
-La nomination Mme 
HANANE ZAOUDI, titulaire 
de la CIN n° K259738, demeu-
rant à l’Impasse Moujahid 
Chenguit, résidence Jaouharat 
Oujda, étage 6, n°28, 
Casablanca, en qualité de liqui-
dateur de la société, pour la 
durée de la liquidation et de 
mettre fin à ses fonctions du 
gérante à compter du 
08/03/2021.
-La fixation du siège de liquida-
tion au 18, Avenue Hassan 
Souktani, 2ème étage, Appt à 
droite, Casablanca
2. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 22/04/2021, sous 
le n° 775394. 

Pour avis, le liquidateur

************ 
FIDUCIAIRE FATEC 
SARL, au capital de 
120.000,00 dirhams
10, rue Zineb Ishaq 

Bd Ibn Tachfine Casablanca 
Tél.05 22 63 76 70 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------

QUICK SAFETY SERVICES
-Q2S-

SARLAU,  au capital 
de 100.000,00 dirhams

70, rue Saint Saens, 
Belvedère, Casablanca

RC_Casa. 382337
--------

- Cession de parts sociales
- Transformation de la sarl 

en sarl à associé unique
 - Démission d’un gérant

+I/  Par acte sous-seing privé en 
date à Casablanca du 
08/04/2021, Mr Mohamed 
Laamiri, a cédé la totalité de ses 
500 parts sociales au profit de 
Mr Karim Tarfaoui.
II/ Aux termes de sa délibération 
du 08/04/2021, l’associé unique 
a décidé ce qui suit :
– la ratification de ladite cession 
de parts et le départ définitif de 
la société de Mr Mohamed 
Laamiri.
– la transformation de la SARL 
en SARL A ASSOCIE UNIQUE 
et l’approbation de ses nouveaux 
statuts.
–la ratification de la démission 
de Mr Mohamed Laamiri de ses 
fonctions de gérant de la société.
III/  Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
22/04/2021 sous le no 775386.

Pour extrait et mention
La gérance

************
FIDO TOCO

FIDUCIAIRE DE TOUTE 
SORTE COMPTABILITé

Tel : 06 66 36 79 65
----------

Société BORANE 
TRANSPORT –SARL

Au Capital Social 
de 10000.00 DH
Rue N 16 Hay 79 

Al Kouche, Sidi Kacem

L’assemblée décide : 
La cession des parts sociales  de 
Mr Abderahim Slimani et de 
Khalid Slimani à Mr Karim El 
Maouqaf 1000 parts  et le nou-
veau gérant Karim El Maouqaf
- DéPôT LéGAL : 
Le dépôt a été effectué au gref-
fier du tribunal de première ins-
tance de Sidi Kacem, le 
08/04/2021,  sous le n° de RC: 
26229 et l’ordre chronologique : 
200.            Extrait et mention

La gérance.

H&S INVEST HOLDING SA
Société anonyme, au capital 

de 2.553.400 DH
Siège social :

 Casablanca-203 Boulevard 
Zerktouni 3ème étage

RC : 140.531
IF : 1102414

--------
Avis de réduction du capital 

social non motivée par 
des pertes sous la condition 

suspensive d’absence 
d’oppositions des créanciers 

sociaux

I- Aux termes de l’assemblée 
générale extraordinaire des 
actionnaires en date du 
16/04/2021, il a été décidé :
-Réduction du capital social non 
motivée par des pertes, sous la 
condition suspensive d’absence 
d’oppositions formées par des 
créanciers sociaux dans le délai 

de 30 jours prévu par l’article 
212 de la loi N°17-95 relative 
aux sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée, pour le 
ramener de son montant actuel 
de 2.553.400 DH à 1.856.000 
DH, par voie de rachat de 6.974 
actions.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
21/04/2021 sous le numéro 
775272.

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

Comptabilité - fiscalités - 
Audit - ingénierie financière  

et conseils juridique
--------

Constitution de société 
«TRANS MOUHAIHA » 

S.A.R.L

Aux termes d'un acte SSP du 
15/03/2021, il a été établi les 
statuts d'une SARL, à savoir
* Dénomination sociale : 
« TRANS MOUHAIHA » 
S.A.R.L
*Objet social : Transport de 

Marchandises et Négoce.
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa , Casablanca.
*Capital social :
 100 000,00 Dhs,
*Gérance : MR Kahli M'hamed 
& MR Lasfar Brahim sont nom-
més cogérants de la société pour 
une durée illimitée.
*Signature sociale : 
la société est engagée par les 
signatures sociales conjointes et 
non séparées de, MR Kahli 
M'hamed & Mr Lasfar Brahim
* Forme juridique : SARL.
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
774980.
Et La société est y immatriculée 
au registre de commerce sous le 
numéro 499605.

************ 
DEVCELLENCE

Constitution 

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 22/03/2021 Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 

société à responsabilité limitée 
d’associe unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« DEVCELLENCE » 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : Programmation, 
Conseil Et Autres Activités 
Informatiques ; La réalisation de 
tous travaux d’informatique,     
Télécommunications électro-
niques, télématiques, mécano-
graphie et notamment, l’étude, 
l’analyse, la confection de pro-
grammes. L’édition de logiciels, 
et le traitement des données, 
ainsi que l’assistance, l’installa-
tion, la formation, le conseil, 
l’ingénierie, la distribution, la 
maintenance et la formation 
technique sur matériels et pro-
grammes ; L’assistance, le déve-
loppement et l’hébergement 
d’applications informatiques 
pour les travaux et les orga-
nismes financiers.
4. Siège Social : Avenue 
Mohamed 6, Résidence Meriem, 
Imm 4 Appartement 20, 1er 
Etage, Marrakech.
5. Capital Social : Le capital est 

fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 DHS 
chacune comme suit :
-Mme. Salma Elkasri : Cent 
mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
-En totalité : Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / (1000) 
parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par Mme. Salma Elkasri.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 21/04/2021 Sous 
RC  n°123229.

************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise 

Comptable
Commissaires aux comptes
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /

0522 31 80 19 / 
Fax 0522 44 13 26 

--------
ALIZES TRAVEL SARL  

RC N° 68225/IF 

N° 01048958
ICE N°001530280000075

I. Aux termes du Procès-verbal 
en date du 04/03/2021 de la 
société ALIZES TRAVEL 
SARL, au capital de 
4.500.000,00 DHS dont le 
siège social est à Casablanca, 
166-168 Avenue Mers Sultan 
ont décidé :
-Poursuite de l’activité de la 
société ALIZES TRAVEL SARL 
et d’annuler la dissolution déci-
dée par le procès-verbal   en date   
du   20/05/2020   enregistré   le 
22/05/2020, 
RE 202000176751360, 
OR 13721/2020 ;
-Nomination du gérant unique 
pour une période indéterminée 
de :
Mr Jalil Madih, titulaire de la 
carte d’identité nationale 
n°BK34556, demeurant à 19 
Rue Abbes Bnou Farnas Oasis 
Casablanca.
- La société sera valablement 
engagée par la seule signature du 
gérant :
Mr Jalil Madih, titulaire de la 

carte d’identité nationale 
n°BK34556, 
Le gérant sera seul habilité à 
mouvementer les comptes ban-
caires ouverts au nom de la 
société ALIZES TRAVEL 
SARL. 
II. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
22/04/2021 sous n°775362.

Pour extrait et mention
DAMI & ASSOCIES SARL

**********
PHARMACIE CARREFOUR 

AL MAZAR  « SARL AU » 
Zone Touristique de 

L'Aguedal Centre 
Commercial Al Mazar N°S10 

Marrakech
Capital:  4 145 700.00 DH

 
I- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 16/02/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination: PHARMACIE 
CARREFOUR AL MAZAR 

«SARL AU ».
- Siège social : Zone Touristique 
De L'aguedal Centre 
Commercial Al  Mazar N°S10  
Marrakech.
-Objet : pharmacien vendant en 
détail occupant moins de trois 
commis.
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf   
les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en  
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 4 145 700.00 DH divisé 
en 41 457 parts de 100 DH 
chacune, souscrites et libérées 
entièrement par une personne 
physique à savoir :
*Mme. Hamdouch Halima : 
41457 Parts. 
-Gérance : 
La société est gérée et adminis-
trée par Mme. Hamdouch 
Halima.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de MARRAKECH le 
23/03/2021 sous N° 122084.
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 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :

I- Négociation - II- Fait des vers - Qui ne boit pas - III- 
Puits naturels - Piège d’explosifs - IV-  Insectes - Saint 
espagnol - V- Vagabondes - Saint - VI- En vain - pièces de 
soutien - VII- Signal sonore - Naturelles - VIII- Se rendit 
- Tissu à mailles - IX-  Nabote - Article arabe - X- 
Primordiaux.

VERTICALEMENT :

1- Vent du nord  - 2- Cloua - Dérobas - 3- Aimable - 
Lettres - 4-  Milieu - Bourricot - 5-  Enchâssé - Préposition 
- 6- Champion - Convenable - 7- Oncle d’Amérique - 
SErpentai  - 8-  Echassier - ENtre le cavalier et le cheval 
- 9- Décoras - Article arabe - 10- Anéanties.
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4352

Par Sid Ali
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GRILLE 
N°4353

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

Solution                     N°4352

HORIZONTALEMENT

I- GENEROSITE. II- UBIQUITE. III- QUEL - NEC. IV- DRUES - LAPA. V- ER - AI - AD. VI- LB - RONDEUR. VII- 
OUSE - IO - LI. VIII- UBU - IM - TEL. IX- PIAFFER - EL. X- ESTES - ANSE.

VERTICALEMENT 
 

1- GUADELOUPE. 2- EB - RUBIS. 3- NIQUE - SUAT. 4- EQUERRE - FE. 5- RUES - IFS. 6-  OIL - ANIME. 7- ST LIDO 
- RA. 8- IENA. 9- EPAULEES. 10- ESCADRILLE.
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es échauffourées étaient cependant de moindre intensité 
que les jours précédents, selon un journaliste de l'AFP sur 
place.
Six Palestiniens ont été blessés, dont cinq ont été traités 

sur place, a indiqué le Croissant rouge palestinien.
A Al-Qods-Est, ville palestinienne occupée et annexée par Israël, 
des centaines de policiers avaient été déployés aux abords de la 
Vieille ville samedi en début de soirée pour éviter de nouvelles 
violences après plusieurs jours d'affrontements impliquant juifs 
d'extrême droite, Palestiniens et forces de l'ordre, les plus impor-
tants depuis des années.
Quelques accrochages légers ont eu lieu à la porte de Damas, un 
des principaux accès à l'esplanade des mosquées située dans la 
Vieille ville, après la dernière prière du jour, en ce mois de rama-
dan, a constaté le journaliste de l'AFP.
Des Palestiniens ont lancé des bouteilles d'eau sur les policiers qui 
ont répliqué avec des grenades assourdissantes.
De jeunes Palestiniens ont également fait brûler des bennes à 
ordures dans les rues 
adjacentes de la porte 
de Damas.
Une centaine de 
Palestiniens ont par 
ailleurs jeté des pierres 
et des cocktails 
Molotov en direction 
du point de passage de 
Qalandiya entre 
Al-Qods et la 
Cisjordanie occupée, a 
rapporté la police.
"Nous voulons avant 
tout faire respecter la 
loi et l'ordre public 
(...) Nous exigeons 
maintenant que la loi 
soit respectée et j'ap-
pelle toutes les parties 
au calme", avait lancé 
M. Netanyahu 
quelques heures plus 
tôt dans un communi-
qué après une réunion 
d'urgence des respon-
sables de la sécurité.
M. Netanyahu a aussi déclaré que l'armée israélienne était "prête à 
tous les scénarios" dans la bande de Gaza, après le tir d'une tren-
taine de roquettes depuis l'enclave palestinienne sur le sud du ter-
ritoire israélien dans la nuit de vendredi à samedi.
En représailles, des chars, des avions de combat et des hélicoptères 
militaires avaient ciblé, selon l'armée, des positions du Hamas.
La branche armée du Hamas, mouvement islamiste palestinien au 
pouvoir à Gaza, a apporté son soutien aux Palestiniens de 
Al-Qods-Est et menacé Israël.
Trois nouvelles roquettes ont été tirées samedi soir depuis la bande 
de Gaza, dont une a été interceptée par le bouclier antimissile 
israélien, une a explosé dans un terrain vague, et une s'est abattue 
dans la bande de Gaza, selon l'armée.
Ces déclarations du Premier ministre israélien interviennent dans 

un contexte de tensions croissantes après les incidents ces derniers 
jours entre juifs et Palestiniens à Al-Qods-Est.
Les heurts les plus violents ont eu lieu jeudi soir, lorsque des 
Palestiniens ont voulu s'opposer à une marche de partisans d'un 
mouvement juif d'extrême droite qui scandaient "Mort aux 
arabes". Les forces israéliennes, mobilisées pour cette marche, ont 
bloqué les Palestiniens dont une centaine ont été blessés, ainsi 
qu'une vingtaine de policiers israéliens.
"Nous garantissons la liberté de culte comme chaque année, pour 
tous les habitants et tous les visiteurs de Al-Qods", a assuré M. 
Netanyahu en allusion aux prières sur l'esplanade des Mosquées, 
troisième lieu saint de l'islam, en cette période du mois de jeûne 
musulman de ramadan.
Face aux tensions, le chef d'état-major Aviv Kochavi a décidé de 
reporter sa visite prévue aux Etats-Unis.
Les affrontements des derniers jours à Al-Qods ont commencé 
après que la police a empêché les Palestiniens de s'asseoir sur les 
marches entourant la porte de Damas, un lieu où ils se réunissent 

le soir pendant le 
ramadan.
Et lorsque des juifs 
d'extrême droite ont 
prévu de manifester à 
proximité, de nom-
breux Palestiniens y 
ont vu une provoca-
tion.
"Le problème c'est que 
c'est le mois du rama-
dan et que la police a 
fermé les points d'en-
trée pour accéder à 
l'esplanade (..) et que 
des juifs radicaux nous 
ont provoqué ces der-
niers jours", a déclaré 
samedi à l'AFP 
Mahmoud Issa, 30 
ans.
Un millier de manifes-
tants, principalement 
des Israéliens, appelant 
à la coexistence paci-
fique et au retour au 
calme, se sont rassem-

blés dans le centre de Al-Qods samedi soir.
L'envoyé spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient, Tor 
Wennesland a appelé "à éviter une nouvelle escalade". "Les actes 
de provocation à Al-Qods doivent cesser. Les tirs indiscriminés de 
roquettes vers les zones peuplées violent le droit international et 
doivent cesser immédiatement".
Les Etats-Unis ont eux exprimé leur "profonde préoccupation", 
condamnant des discours de "haine".
Pays voisin lié à Israël par un traité de paix, la Jordanie, qui admi-
nistre les lieux saints musulmans à Al-Qods-Est, a condamné les 
"attaques racistes" israéliennes, avertissant que Al-Qods était "une 
ligne rouge".
L'Iran, pays ennemi de l'Etat hébreu, a lui condamné "les agres-
sions du régime sioniste et des colons".

Nouveaux accrochages 
à Al-Qods

« Nous saluons les discussions constructives qui ont 
eu lieu à Vienne et la participation positive de toutes 
les parties jusqu’à présent  (…) Nous avons fait des 
progrès mais il reste beaucoup à faire (…) Nous 
condamnons les mesures de quelque acteur qu’elles 
viennent qui conduiraient à une escalade et pour-
raient mettre en danger les progrès enregistrés ». 
C’est ce qui ressort du communiqué signé, ce mer-
credi, par les représentants des ministères des Affaires 
étrangères de l’Allemagne, la France et le Royaume-
Uni, co-signataires avec la Russie, la Chine et l’Iran 
de l’accord de Juillet 2015 encadrant le programme 
nucléaire iranien en marge des réunions qu’ils tien-
nent à Vienne, depuis le début du mois d’Avril, à 
l’effet de réactiver l’accord précité et, surtout, d’en-
courager « toutes les parties à saisir l’opportunité 
diplomatique qu’elles ont devant elles » pour per-
mettre à Washington d’y retourner et à l’Iran de 
respecter pleinement les engagements auxquels il 
avait souscrit avant le retrait américain en 2018.
Force est de reconnaître, toutefois, que l’explosion, 
qui s’était produite le dimanche 11 Avril au sein de 
la centrale nucléaire iranienne de « Natanz » et qui 
avait été immédiatement imputée, par les autorités 
iraniennes, à l’Etat Juif, n’a pas contribué à « faciliter 
les choses » car, quelques jours après, Téhéran a offi-
ciellement déclaré avoir répondu au « terrorisme 
nucléaire » israélien en commençant à produire de 
l’uranium enrichi à près de 60%, se rapprochant, 
ainsi, des 90% nécessaires à une utilisation militaire.
Si donc Berlin, Paris et Londres ont jugé cette 
annonce contraire à « l’esprit constructif » des négo-
ciations, Antony Blinken, le secrétaire d’Etat améri-
cain aux Affaires étrangères y a vu, pour sa part, une 
« provocation » qu’il s’agit de prendre « très au 
sérieux » et appelé, à ce titre, tous les signataires de 
l’accord de Vienne à la rejeter car elle « remet en 
question le sérieux de l’Iran en ce qui concerne les 
pourparlers, tout comme elle souligne l’impératif de 
revenir à un respect mutuel de l’accord ».
Mais si, de l’avis du président américain Joe Biden, 
la décision prise par l’Iran n’aide « pas du tout à sor-
tir de l’impasse » et constitue une nouvelle « entorse 
» faite par la République islamique à ses engage-
ments internationaux, il est clair que, pour le régime 
des Mollahs, les sanctions américaines qui lui sont 
encore imposées ne sont pas là, non plus, pour faci-
liter le dialogue entre les deux parties. Autant dire 
que la question nodale de ces pourparlers a trait à la 
détermination des sanctions qu’il conviendrait de 
lever, en premier lieu, pour que l’Iran revienne au 
plein respect de tous les engagements pris dans le 
cadre du JCPoA en Juillet 2015.  
C’est donc, comme l’a affirmé, Jen Psaki, la porte-
parole de la Maison Blanche, parce qu’elle est 
convaincue qu’elle aura à faire face « à un long et 
difficile processus » que l’administration américaine 
a dépêché, à Vienne, un responsable de haut rang en 
la personne de Rob Malley.
Que dire pour terminer sinon que la réactivation de 
l’accord de Juillet 2015 encadrant le programme 
nucléaire et balistique de l’Iran est davantage  tribu-
taire d’une levée des sanctions américaines imposées 
à Téhéran que de « l’importance » des négociateurs 
dépêchés à Vienne ? Alors, attendons pour voir…

Où en est la réactivation 
de l’accord de Vienne sur 

le nucléaire iranien ?

Joe Biden a reconnu samedi le génocide arménien, 
devenant le premier président des Etats-Unis à quali-
fier ainsi la mort d'un million et demi d'Arméniens 
massacrés par l'Empire ottoman en 1915.
Son homologue turc Recep Tayyip Erdogan a immé-
diatement réagi en dénonçant "la politisation par des 
tiers" de ce débat, dans un message adressé au 
patriarche arménien à Istanbul. La Turquie n'a "de 
leçons à recevoir de personne sur son histoire", a 
surenchéri son ministre des Affaires étrangères.
Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a de 
son côté salué une "mesure très forte envers la justice 
et la vérité historique" dans un message sur Facebook.
Le génocide arménien est reconnu par plus de vingt 
pays et par de nombreux historiens mais il est vigou-
reusement contesté par la Turquie.

« Les Américains honorent tous les 
Arméniens ayant péri dans le génocide qui a com-
mencé il y a 106 ans aujourd'hui », a écrit Joe Biden 
dans un communiqué.
« Nous affirmons l'Histoire. Nous ne faisons pas cela 
pour accabler quiconque mais pour nous assurer que 
ce qui s'est passé ne se répètera jamais », a-t-il ajouté.
Le président démocrate, qui avait promis pendant sa 
campagne électorale de prendre l'initiative sur ce dos-
sier, a informé vendredi de sa décision son homolo-
gue turc dans une conversation téléphonique.
Les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer en 
juin en marge du sommet de l'Otan à Bruxelles.
Au téléphone avec le chef de l'Etat turc, le locataire 
de la Maison Blanche a exprimé sa volonté de bâtir 
une « relation bilatérale constructive », selon le bref 

compte-rendu américain qui évoque la nécessité 
d'une « gestion efficace des désaccords ».
Il s'agit d'« honorer les victimes, pas d'accabler qui 
que ce soit », a insisté une responsable américaine, 
sous couvert de l'anonymat. "Nous continuons de 
considérer la Turquie comme un allié crucial au sein 
de l'Otan", a-t-elle ajouté.
Sans citer explicitement les Etats-Unis, le président 
turc avait dès jeudi adressé une mise en garde à peine 
voilée à Washington.
Au cours d'une réunion avec des conseillers, il a pré-
venu qu'il continuerait à "défendre la vérité contre 
ceux qui soutiennent le mensonge du soi-disant 
+génocide arménien+ (...) à des fins politiques".
Malgré des années de pressions de la communauté 
arménienne aux Etats-Unis, aucun président améri-
cain ne s'était jusqu'ici risqué à fâcher Ankara.
Le Congrès américain a reconnu le génocide armé-
nien en décembre 2019 à l'occasion d'un vote symbo-
lique, mais Donald Trump, qui entretenait d'assez 
bonnes relations avec Recep Tayyip Erdogan, avait 
refusé d'utiliser ce mot, parlant seulement d'"une des 
pires atrocités de masse du XXe siècle".
Les Arméniens estiment qu'un million et demi des 
leurs ont été tués de manière systématique pendant la 
Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire 
ottoman, alors allié à l'Allemagne et à l'Autriche-
Hongrie. Ils commémorent ce génocide chaque année 
le 24 avril.
La Turquie, issue du démantèlement de l'empire en 
1920, reconnaît des massacres mais récuse le terme de 
génocide, évoquant une guerre civile en Anatolie, 
doublée d'une famine, dans laquelle 300.000 à 
500.000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la 
mort.
« La Turquie ne va jamais reconnaître le génocide. 
Cela n'arrivera jamais », a confié à l'AFP Aram 

Bowen, 33 ans, au cours d'un rassemblement de plu-
sieurs centaines de membres de la communauté armé-
nienne à New York.
L'annonce de Joe Biden est "ce qui se rapproche le 
plus d'une reconnaissance mondiale", a-t-il poursuivi.
Aussi présent au rassemblement new-yorkais, Samuel 
Armen, 32 ans, qui est né en Arménie, a de son côté 
jugé que ce geste était "étape positive", mais pas 
encore "suffisante".
"Cela fait des années qu'on attend cela, on voulait 
cela avant Biden. On a eu beaucoup de promesses 
avec Trump et avant, on a attendu", a quant à elle dit 
à l'AFP Taline Nourian, croisée à Erevan.
« Je pense que la Turquie aura peur maintenant car 
tous les pays vont commencer à reconnaître (le géno-
cide) cette année ou celle d'après, tout le monde va 
en parler », a affirmé cette Arménienne de 41 ans.
Moins optimiste, Gregory, interrogé par l'AFP dans 
les rues de Jérusalem pense que cette décision « ne va 
rien changer ».
« L'Arménie est un peu petit pays, nous ne sommes 
pas grands et puissants comme la Turquie. Nous 
n'avons pas beaucoup à offrir en terme de géopoli-
tique et de commerce », poursuit l'homme dans la 
soixantaine en face du couvent arménien St-Jacques.
L'annonce de M. Biden n'aura pas de portée légale, 
mais elle ne peut qu'aggraver les tensions avec une 
Turquie que le chef de la diplomatie américaine 
Antony Blinken a qualifiée de "soi-disant partenaire 
stratégique" qui « par de nombreux aspects ne se 
comporte pas comme un allié ».
Le président démocrate assure vouloir mettre la 
défense des droits humains au cœur de sa politique 
étrangère. Son gouvernement a confirmé l'accusation 
de "génocide" portée dans les derniers jours de la pré-
sidence de Donald Trump contre la Chine pour la 
répression des musulmans ouïghours.

Colère de la Turquie

Biden reconnaît le génocide arménien

Attendons pour voir

Maroc Telecom : un chiffre d'affaires 
de 8,9 MMDH en baisse de 4,2% 

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé, au titre du premier trimestre de 2021, un chiffre d'affaires (CA) 
consolidé de 8,9 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 4,2% par rapport à la même période un an 
auparavant (-5% à taux de change constant).

De nouveaux accrochages ont opposé samedi soir Palestiniens et forces de l'ordre 
aux abords de la Vieille ville de Al-Qods après un appel au calme du Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu.

 CA a été impacté par un 
contexte difficile, marqué 
par les conséquences de 
la crise du nouveau coro-

navirus (covid-19) et de l'environne-
ment réglementaire, indique Maroc 
Telecom dans un communiqué, préci-
sant que la baisse des activités Mobile 
au Maroc a été compensée partiellement 
par la bonne dynamique de croissance 
du Haut Débit Fixe au Maroc et des 
activités des filiales Moov Africa.
Ainsi, les activités au Maroc ont affiché 
une baisse du CA au T1-2021 (-9,5% 
par rapport à la même période de 
2020), fait savoir la même source, ajou-
tant que la hausse des revenus Fixe 
(+2,2%), sous l'impulsion de la Data, 
ne compense pas la forte baisse des reve-

nus Mobile (-16,3%) qui pâtissent de la 
concurrence et du contexte réglemen-
taire, en particulier sur le segment de la 
Data prépayée. Pour ce qui est du CA 
Mobile, il a perdu 16,3% par rapport 
au T1-2020, pour atteindre 2,966 
MMDH. 
Le revenu des services sortants a, quant 
à lui, reculé en raison du contexte régle-
mentaire et concurrentiel, en particulier 
sur le segment de la Data prépayée, tan-
dis que le revenu des services entrants a 
été impacté par les baisses de tarifs de 
terminaison (TA) de 35% et pâtit tou-
jours des effets du covid-19 sur les acti-
vités de l'international et du roaming.
Se définissant comme le CA (généré par 
les appels entrants et sortants et par les 
services de données) net des promo-
tions, hors roaming et ventes d'équipe-
ment, divisé par le parc moyen de la 
période, l'ARPU mixte (prépayé et post-
payé) des trois premiers mois de 2021 a 
baissé de 13,2% à 48,7 dirhams, 

indique Maroc Telecom.
Les activités Fixe et Internet au Maroc 
ont réalisé un CA de 2,37 MMDH, en 
hausse de 2,2% par rapport au 
T1-2020, porté par la hausse des parcs 
ADSL et FTTH.
Concernant les activités du groupe à 
l'International, elles ont enregistré un 
CA de plus de 4,29 MMDH, en pro-
gression de 2% (+0,4% à taux de 
change constant) grâce à la croissance 
soutenue de la Data Mobile (+15,8%) 
et des services Mobile Money (+21,9%). 
Hors baisse des terminaisons d'appels, 
ce CA est en augmentation de 2,2% à 
change constant.
"Dans un contexte toujours marqué par 
la crise sanitaire liée au Covid-19, le 
Groupe Maroc Telecom termine le pre-

mier trimestre avec des résultats opéra-
tionnels tirés par ses actifs à l'Internatio-
nal. Sa stratégie de diversification fait à 
nouveau ses preuves et améliore sa rési-
lience dans ce contexte de crise", s'est 
félicité Abdeslam Ahizoune, Président 
du Directoire, cité par le communiqué. 
Le Groupe poursuit son plan d'écono-
mie et parvient à maintenir sa profitabi-
lité, et oriente ses investissements vers le 
renforcement des réseaux, des infras-
tructures et l'amélioration de la qualité 
de service, a-t-il poursuivi.
"Le caractère aujourd'hui encore incer-
tain de cette crise quant à sa durée et 
son ampleur sur l'économie, incite le 
Groupe à rester vigilant et entièrement 
mobilisé pour la surmonter", a conclu 
M. Ahizoune.

Ce

Aux termes du premier trimestre de 2021

La Bourse de Casablanca a prolongé sa hausse pour la 7ème semaine 
d'affilée, son indice principal, le Masi, prenant 0,60% à 11.739,44 
points.
Au terme de cette semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), 
composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son côté, de 
0,66% à 957,66 points, et le Madex, indice compact composé des 
valeurs cotées au continu, a gagné 0,61% à 9.543,90 points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces 
trois baromètres se trouvent respectivement placées à +4,01%, 
+3,56% et +3,85%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 
0,81% à 10.805,15 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 
0,42% à 10.026,04 points.
L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 
"Casablanca ESG 10" a pris, pour sa part, 0,61% à 898,24 points.
Sur le plan sectoriel, 11 indices des 24 représentés à la cote ont ter-
miné la période sur une note négative, contre 12 en hausse, tandis 
que celui des "Equipements électroniques et électriques" n'a affiché 
aucune variation.
Le secteur des "Loisirs et Hôtels", représenté par Risma, a accusé le 
plus fort repli de la semaine (-4,21%), suivi de celui du "Transport" 

(-3,65%), dont le titre de CTM a baissé de -3,8%.
A la baisse également, l'indice des ""Ingénieries et biens d'équipe-
ment industriels" a abandonné 2,37%, "Sociétés de Portefeuilles-
Holdings" 1,77% et "Télécommunications" -1,69%.
Du côté des gagnants, le secteur "Distributeurs" (+3,12%) a réalisé la 

meilleure performance de la semaine, porté par la bonne tenue de 
Label Vie (3,53%), Fenie Brossette (2,95%), Auto Hall (2,31%) et 
Réalisations mécaniques (0,67%). En revanche, Stokvis Nord Afrique 
et Ennakl ont cédé respectivement 3,93% et 0,32%.
Le secteur "Agroalimentaire/production" a avancé de 3,03%, celui de 
la "Chimie" a pris 2,39%, "Pétrole et Gaz" 1,89% et "Industrie 
Pharmaceutique" 1,29%.
Dans la foulée, le volume global des échanges s'est chiffré à plus de 
503,8 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est 
établie, quant à elle, à près de 607,14 milliards de dirhams 
(MMDH).
S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été 
signées par Jet Contractors (+4,52%), Cosumar (+4,08%), SMI 
(+3,74%), Agma (+3,66%) et Label Vie (+3,53%).
En revanche, Stroc Industrie, Risma, Salafin, Stokvis Nord Afrique et 
CTM ont accusé les plus forts replis avec respectivement -5,56%, 
-4,21%, -3,98%, -3,93% et -3,80%.
Avec un volume transactionnel de plus de 74,13 MDH, Attijariwafa 
Bank a été l'instrument le plus actif de la semaine s'accaparant 
14,73% des transactions, suivi de Ciments du Maroc avec 62,62 
MDH (12,44%) et BCP avec 60,86 MDH (12,09%).

Une nouvelle semaine de hausse

Le 22 avril, le monde a célébré la journée 
de la terre sous le thème « restaurer la 
terre ». A cette occasion, Vivo Energy 
Maroc, a décidé de déployer 
#Nzer3ouloxygen, un dispositif digital au 
service de la plantation d’arbres. Ainsi, Vivo 
Energy Maroc mobilise sa communauté, ses 
collaborateurs et ses partenaires associatifs 
et éducatifs en vue de planter 3000 arbres 
dans la région de Casablanca. Une initiative 
qui colle avec le thème de cette année
Dans le détail, l’opération consiste en une 
activation digitale à l’impact direct sur le 
terrain. Vivo Energy Maroc invite les inter-
nautes à liker une vidéo dédiée à l’événe-
ment, publiée sur son compte Instagram. 
Selon l’entreprise, 20.000 likes cumulés 

correspondront à 3000 arbres à planter.
« #Nzer3ouloxygen s’inscrit dans la conti-
nuité de nos actions en faveur de l’environ-
nement. Le concept est né de la volonté de 
mobiliser notre communauté, fortement 
engagée sur nos réseaux sociaux, autour 
d’une cause environnementale. », a déclaré 
Hind Mejjati Alami, directrice de la com-
munication de Vivo Energy Maroc. « Notre 
objectif au-delà de la sensibilisation est de 
les impliquer à travers une action simple 
pour contribuer à améliorer notre environ-
nement. Cette première édition est une 
véritable gageure et nous souhaitons la 
reconduire et l’amplifier à l’avenir », a-t-elle 
ajouté.
Afin de réussir l’opération de plantation, 

qui se déroulera à partir du mois de juin, 
Vivo Energy Maroc s’appuiera sur ses parte-
naires associatifs L’Heure Joyeuse et Injaz Al 
Maghrib et fera appel à ses partenaires pour 
diversifier les emplacements publics et pri-
vés à verdir. 
En combinant sa présence digitale à son 
réseau d’acteurs associatifs, Vivo Energy 
Maroc vise à renforce son engagement en 
faveur de la protection de l’environnement. 
Dans ce cadre, l’entreprise a mis en place 
un programme visant à réduire son 
empreinte environnementale couvrant, 
entre autres, le programme d’éducation 
environnementale Mama Tabiaa, le prix 
Injaz de l’écocitoyenneté, le développement 
de stations écoresponsables.

Nabil El Bousaadi

Après un appel au calme de Netanyahu 

L

Plus de 73 millions de clients 
 

Le nombre de clients du Groupe Maroc 
Telecom a atteint plus de 73 millions au 
titre du premier trimestre de cette année, 
en hausse de 6,8% par rapport à fin mars 
2020.
Cette évolution a été tirée par la hausse 
soutenue des parcs dans les filiales 
(+11,2%), explique le groupe dans un 
communiqué sur ses résultats trimestriels.
Le parc Mobile s'est élevé à 19,3 millions 
de clients, en baisse de 3,2% en un an, 
alors que celui Fixe a continué de croître 
(+5,8% sur un an) et compte 2 millions de lignes à fin mars dernier, précise la même 
source, ajoutant que le parc Haut Débit a progressé de 9,2% à près de 1,8 million d'abon-
nés.
A l'international, le parc Mobile a atteint 49.600 clients, répartis sur Côte d'Ivoire 
(10.071), Burkina Faso (9.708), Mali (9.567), Bénin (4.811), Tchad (4.766), Togo 
(3.184), Niger (3.048), Mauritanie (2.667), Gabon (1.585) et Centrafrique (192).
Le parc Fixe, lui, s'est élevé à 343 abonnés sur Mali (182), Burkina Faso (75), Mauritanie 
(58) et Gabon (27), tandis que le parc Haut débit fixe s'est situé à 135 clients.

Un RNPG de 1,47 MMDH 
 

Le résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom s'est établi à 1,47 mil-
liard de dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre de 2021, en repli de 7,7% 
(-8,1% à taux de change constant) par rapport à la même période de l'année précédente.
Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé de Maroc Telecom s'est, quant à lui, 
élevé à 2,74 MMDH, en baisse de 5,7% (-6,2% à taux de change constant) sur une 
tendance similaire à celle de l'EBITDA, indique le groupe dans un communiqué.
La marge d'EBITA ajustée s'est ainsi située au niveau élevé de 30,8% (-0,4 pt à taux de 
change constant), fait savoir la même source. Ainsi, le résultat opérationnel (EBITA) 
ajusté pour l'activité au Maroc s'est replié de 12,4% à 1,74 MMDH. Sa marge a reculé 
de 1,2 pt à 35,7%. En revanche, l'EBITA de l'activité à l'international s'est amélioré de 
8,7% (+7,1% à taux de change constant), à plus de 1 MMDH. Son taux de marge a 
progressé de 1,4 pt (+1,5 pt à taux de change constant) à 23,3%.
S'agissant du résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe Maroc 
Telecom, il a reculé de 4,9% (-5,5% à taux de change constant) à 4,56 MMDH. Son taux 
de marge s'est maintenu au niveau élevé de 51,2% grâce à une gestion rigoureuse des 
coûts. Pour ce qui est des flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés de Maroc 
Telecom, ils ont diminué de 7,3% (-8,1% à taux de change constant) à 2,68 MMDH, 
sous l'effet principalement de la baisse de l'EBITDA.
Au Maroc, ces flux se sont contractés de 24,6% à 1,22 MMDH, alors qu'à l'internatio-
nal, ils ont augmenté de 14,7% à 1,46 MMDH. 

Bourse de Casablanca

Vivo Energy Maroc mobilise les internautes 
pour planter des arbres

Journée mondiale de la terre
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Ramadan/Covid-19

Trois questions au président du Conseil local des Oulémas d'Errachidia

 Une consommation moins impulsive qui tend vers le rationnel !
 

Mohamed Ouahidi : « la bonne manière d’accomplir le jeûne du Ramadan »

Le mois sacré de Ramadan, connu comme une 
période où les dépenses de consommation montent 
en flèche, se caractérise cette année par un change-
ment du comportement du consommateur maro-
cain qui cède de moins en moins à la tentation 
d'achat.
Un changement d'habitudes dû, d'une part, à l'im-
pact économique de la crise du nouveau coronavi-
rus (covid-19) qui continue à peser sur le pouvoir 
d'achat de nombre de ménages, lesquels ont vu leur 
budget s'orienter à la baisse, et d'autre part, à l'ab-
sence de tout rassemblement au tour d'une seule 
table de Ftour que ce soit entre familles ou amis.
Situation sanitaire l'oblige, le gouvernement a ins-

tauré un couvre-feu nocturne à l'échelle nationale 
de 20H00 à 06H00 et ce, sur la base des recom-
mandations de la Commission scientifique et tech-
nique au sujet de la nécessité de poursuivre la mise 
en œuvre des mesures nécessaires visant à lutter 
contre la propagation du covid-19, essentiellement 
avec l'apparition de nouveaux variants.
"La pandémie du covid-19, qui a entraîné le confi-
nement généralisé au Maroc, a fortement impacté 
les revenus des ménages", a noté Mountacir Zian, 
Directeur général et fondateur de la Compagnie 
méditerranéenne d'analyse et d'intelligence straté-
gique (CMAIS), rappelant que d'après les chiffres 
du Haut-Commissariat au Plan (HCP), 55% des 
ménages ont réduit leurs dépenses alimentaires en 
mai 2020 qui correspondait à la période du 

Ramadan, laquelle a été aussi marquée par un 
couvre-feu nocturne.
"Il semble que sur le court terme la nouvelle 
conjoncture a conduit les ménages à revoir leur 
mode de consommation. Mais il est encore tôt pour 
parler d'une tendance de fonds qui se généralisera 
sur la durée", a-t-il fait valoir, estimant que la cam-
pagne de vaccination anti-covid opérée par le Maroc 
devrait permettre de relancer la consommation des 
ménages et conduire à un retour de la confiance.
Côté offre, M. Zian a indiqué que les producteurs 
assurent que l'offre est stable pour le mois de 
Ramadan de cette année, notant que la production 
locale devrait couvrir une partie importante de la 
demande.
Le DG de CMAIS a, estimé que les ménages com-

mencent à réaliser des arbitrages. Ce sont les 
dépenses non alimentaires, comme l'enseignement, 
le loisir et l'habillement, qui sont réduites en ce 
mois sacré, tandis que celles du transport et de la 
communication poursuivent une tendance haus-
sière, a noté M. Zian.
"Il faudra prévoir durant ce mois de Ramadan une 
hausse importante des coûts de communication du 
fait du couvre-feu mis en place", a fait savoir M. 
Zian.
Force est de constater que ces nouvelles habitudes 
de rationalisation de la consommation, bien qu'elles 
interviennent dans ce contexte difficile, se veulent 
bénéfiques pour réduire le gaspillage alimentaire 
qui, à chaque Ramadan, enregistre de malheureux 
records.

Le président du Conseil local des Oulémas d’Errachi-
dia et coordonnateur des conseils locaux des Oulémas 
de la région de Drâa-Tafilalet, Mohamed Ouahidi, 
aborde, dans une interview accordée à la MAP, la 
bonne manière d’accomplir le jeûne du Ramadan, 
notamment en ces circonstances liées à la pandémie de 
la Covid-19.

 Quelle est la bonne manière d’accomplir les rites 
du mois sacré de Ramadan afin que le musulman 

puisse recevoir la récompense divine ?

Dieu Tout-puissant a accordé Sa préférence à certains 
lieux et certaines périodes par rapport à d’autres, et 
parmi ces périodes figure le mois sacré du Ramadan, 
un mois béni durant lequel le fidèle accomplit le jeûne, 
qui constitue un rituel aussi bien physique que spiri-

tuel.
C’est ainsi que le musulman est appelé à saisir cette 
occasion pour se rapprocher de son créateur. Puisse 
Dieu accepter le jeûne et les bonnes actions de tout un 
chacun.
Le musulman doit être conscient de l’importance de ce 
mois sacré où les bonnes actions sont doublement 
rétribuées, en particulier celles accomplies en faveur 
des parents et des proches, la bonne éducation des 
enfants, l’aumône bénéficiant aux pauvres et démunis, 
tout un ensemble d’actions louables qui nous rappro-
chent du Tout-puissant.
Le fidèle doit aussi saisir l’opportunité de ce mois béni 
pour lire et réciter le Saint Coran, un rite essentiel en 
particulier durant le Ramadan.

  Comment le musulman peut-t-il adapter son jeûne 

à la conjoncture actuelle marquée par la pandémie 
de la Covid-19 ?

 Si la foi du fidèle est forte et son cœur attaché à son 
créateur, il trouve ce à quoi il aspire en tout lieu et en 
tout temps. C’est la générosité de Dieu le miséricor-
dieux, et nous prions le Tout-puissant, dans cette cir-
constance de crise sanitaire, de nous épargner Sa colère.
En ces temps, l’Homme doit toujours recourir à son 
créateur, et accepter cette pandémie en tant qu’une 
épreuve renseignant sur la force de sa foi.
C’est aussi l’occasion pour le musulman de retourner à 
son foyer et accomplir ses prières, notamment celles des 
Tarawih, en compagnie de sa famille et rendre grâce au 
Seigneur pour Ses bienfaits.

 Quelles sont les meilleures actions à accomplir à 
cette occasion ?

 Nous devons toujours nous tourner vers le Créateur et 
le prier d’accepter les rites et les actions accomplies 
durant le Ramadan, en particulier en cette conjoncture 
sanitaire actuelle. 
Le musulman doit accorder une grande importance à la 
multiplication des bonnes actions, notamment l’au-
mône en faveur des démunis et des personnes nécessi-
tant une aide, ainsi que l’entretien et le renforcement 
des liens avec les proches, le mois sacré du Ramadan 

étant une occasion unique et une voie menant vers le 
paradis.

En toutes circonstances, les fidèles doivent œuvrer pour 
se rapprocher du Tout-puissant avec toutes les actions 

charitables possibles, en suivant en cela l’exemple et les 
enseignements du Prophète Sidna Mohammed, paix et 

salut de Dieu soient sur lui. 

Fouzia Kadiri, présidente de la société marocaine du sommeil et de la vigilance 
Troubles de sommeil pendant le Ramadan : 

Quand on change de rythme de sommeil,nous 
perturbons notre horloge biologique

Quelles sont les raisons des perturbations du som-
meil constatées pendant le mois de Ramadan? 

S’agit-il d’un comportement individuel ou d'une 
conséquence du jeûne? 

Les troubles de sommeil relevés pendant le mois de 
Ramadan sont purement comportementaux. En effet 
durant le mois de ramadan, il y a des habitudes qui 
perturbent le sommeil: 
- Veiller trop tard le soir devant les émissions télévi-
sées, dans des réunions familiales, ou en poussant à 
l’extrême les pratiques religieuses perturbe notre 
rythme biologique.
- Prendre des repas trop copieux entraine un sommeil 
de mauvaise qualité.
Consommer trop d’excitants comme le café, le thé ou 
même la cigarette provoque une insomnie et nous 
empêche de dormir. 
- Quant au jeûne il est actuellement reconnu être 
bénéfique pour la santé physique, psychique et immu-
nitaire. Le jeûne est pratiqué de nos jours dans des cli-
niques et des hôpitaux du monde entier. Ses bienfaits 
ont fait l’objet d’études poussées au point où les assu-
rances remboursent les frais d’hospitalisation. 

 Dormir pendant la journée durant le mois de 
Ramadan, est-ce une bonne habitude?

 

Il faut savoir que notre sommeil est régulé par une 
horloge biologique ou horloge interne qui est circadienne. 
Circadienne veut dire que notre horloge est sous l’influence 
du jour et de la nuit, ou du moins de la lumière et de l’obs-
curité. Quand l’obscurité apparait notre cerveau libère une 
hormone la mélatonine qui est l’hormone du sommeil. 
Quand on change de rythme de sommeil en dormant le 
jour et en veillant la nuit nous perturbons notre horloge 
biologique et notre sécrétion de Mélatonine. Cet état de 
chose va perturber beaucoup d’autres fonctions biologiques 
essentielles à notre équilibre physiologique.

 Quel est le régime de sommeil recommandé pen-
dant le Ramadan pour harmoniser la santé avec les 

habitudes sociales associées à ce mois-ci ? 

Il est d’abord recommandé de manger léger, de dor-
mir tôt pour pouvoir se réveiller une petite heure au 
milieu de la nuit et se rendormir, même si ce n’est 
qu’une demi-heure. Et de faire une sieste de 13h à 
14h ou de 14h à 15h. La sieste ne doit pas être trop 
longue pour ne pas perturber le sommeil de la nuit et 
ne doit pas se faire trop tard pour ne pas décaler le 
sommeil du soir. 

 Est-ce qu’il y a une relation entre les troubles du 
sommeil, l'irritabilité et l'augmentation des acci-
dents de la route durant le Ramadan ? Avez-vous 

des données ou statistiques qui confirment ce 
constat ? 

En effet, les statistiques marocaines ont montré que 

durant le mois de Ramadan le nombre d’accidents et 
d’accrochages est multiplié par deux, et ce, depuis 
plusieurs années. Cette augmentation est due aux 
troubles de l’attention et à l’irritabilité en rapport 

avec le manque de sommeil et non pas le jeûne. 

On doit tout de même rappeler que pour les per-

sonnes qui sont addicts à des substances, l’absten-

tion à travers le jeûne peut les rendre insuppor-

tables.  

 La médecine du sommeil en tant que spécialité, a-t-
elle la place qui lui échoit au Maroc ? 

Malheureusement non, il y a très peu de spécialistes et 
très peu de centres où on explore le sommeil. Cependant 
on veille à travers la société marocaine du sommeil et de 
la vigilance à sensibiliser davantage à ce sujet, en organi-
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Les habitudes de sommeil pendant le mois de Ramadan ont tendance à changer pour majorité des Marocains qui s'adaptent aux rituels de ce mois sacré et restent éveillés tard le soir, parfois même jusqu'à 

l'aube pour prendre le "shour" avant de se coucher. La présidente de la Société marocaine du sommeil et de la vigilance met en avant, dans un entretien à la MAP, l'impact de ces changements sur la santé et 

l'humeur des jeûneurs. La spécialiste en otorhinolaryngologie (ORL) évoque le système de sommeil recommandé pour le mois sacré, tout en soulignant l'importance de la médecine du sommeil. 

Natif de Safi en novembre 1917, Abdeslam Bourquia a ouvert les yeux sur la conjoncture du joug colonial, dès son bas âge où le protectorat s’est installé dans nos murs, deux années plus 
tôt, avant sa naissance. Il a promptement choisi d’adhérer au camp du mouvement national marocain pour le combat précoce contre l’oppression des colons, sans pour autant, omettre de 
lier organiquement cette lutte farouche au triomphe de la situation des couches déshéritées, en particulier les ouvriers et les petits paysans. C’est à ce prix qu’il s’est forgé le sentiment  

d’appartenance aux pauvres et aux démunis, dans le cadre du processus inévitable de la lutte des classes. Il a fallu se ranger en toute conscience, au sein des souches défavorisées,  
en contribuant à la constitution d’une organisation politique adoptive de cette volonté de défendre les droits et intérêts légitimes du prolétariat. 

ette formation n’était autre que le 
Parti communiste marocain 
(PCM), en 1943 dont il fut l’un 
des pionniers à part entière, aux 

côtés de ses compagnons de lutte qu’étaient Ali 
Yata, Abdallah Layachi et bien d’autres cama-
rades, empreints de patriotisme qui les incite à 
réclamer fermement l’indépendance du Maroc, 
dès l’année 1946.  Abdeslam Bourquia s’est par-
ticulièrement illustré par son immense connais-
sance de ce qui s’opérait dans le monde et de sa 
profonde culture libératrice qui ouvrait de larges 
horizons sur la constitution de la réalité maro-
caine. Il prônait toujours une démarche analy-
tique qui favorisait la lutte pour l’émancipation 
de la société dans la spécificité de son vécu et de 
son évolution. Il se chargeait de l’édition de 
l’une des belles œuvres propagandistes des idées 
illuminés de la pensée progressiste et socialiste 
dans la revue Al Mabadie (principes) dont les 
éditions permettaient aux camarades mais égale-
ment aux adeptes de la démocratie et de la liber-
té de s’abreuver dans les trésors des valeurs fon-
datrices de l’humanité. Ce qui a donné au parti, 
cette identité particulière de la gauche respon-
sable et féconde, résolument attaché à la patrie, 
mais ouvert aux grandes idéaux, au pont de 
devenir incontournable dans le paysage politique 
national. Tout le parcours du défunt était aussi 
jalonné de la défense pour la justice sociale, la 
dignité et la prospérité des marocaines et des 
marocains. Bien tôt, il s’est occupé corps et âme 
du soutien des paysans agricoles dans la région 
de Tadla, en compagnie de Ahmed El Madi, 
Mâati Yousfi, Marcel L’Amoureux, Sahraoui 
Belkacem, Mohamed Belkbir, Ould Smida, Dr 
Salah Hakim, Mohamed Rabîi et bien d’autres, 
symboles de la paysannerie pauvre dans la région 
de Tadla qui fut l’une des plus instigatrices de la 
flamme communiste au Maroc. Le PPS s’est dis-
tingué, à travers ses premiers leaders commu-
nistes dont Abdeslam Bourquia, d’avoir très tôt, 
avant tous, introduit cette idéologie marxiste qui 
luttait contre l’exploitation capitaliste. A maintes 
reprises, il a été arrêté voire exposé au danger de 
la peine capitale pour les positions du parti prô-
nant le refus contre la logique de la guerre, 
notamment en 1963, relative au conflit avec 
l’Algérie, puis en 1965 et au début des 70, mais, 
à chaque fois, il en sortait encore plus convaincu 
de la véracité et la solidité de la ligne politique 
du parti.  A la différence de son compagnon de 
lutte, le défunt Ali Yata qui n’avait pas pu savou-
rer les premiers jalons de la nouvelle ère de 
réconciliation et d’éclosion avec l’avènement de 
l’alternance, Abdeslam Bourquia, vécut quelques 
années plus tard de la disparition du grand lea-
der, cette  « éclaircie » qui, en fait, a marqué   
l’itinéraire sinueux et ardu de la démocratie, la 
modernité et du progrès.  Profondément façon-
né par cette école des valeurs suprêmes, 
Abdeslam Bourquia incarnait constamment cet 
acharnement d’appartenir à la nation, de se 
fondre pour elle et de s’y consacrer rien qu’à 
elle, sans rien  demander en échange. 
Il a vécu modeste et altruiste, il est resté tel qu’il 
est, malgré l’usure de l’âge et les affres de la 
maladie. Si Abdeslam a vécu dans la dignité, 
comme l’avaient fait ses compagnons d’une lon-

gue route, parsemée de torture, d’oppression et 
d’incarcération. Il avait un idéal et se tuait pour 
y parvenir, celui d’une société digne et décente, 
d’une nation forte et florissante, d’une institu-
tion juste et démocratique. Afin de s’investir 
haut et fort dans ses principes, il fallait pareille-
ment faire montre de qualités morales et intel-
lectuelles pour prétendre s’acquitter de cette 
mission qui est celle d’un authentique patriote. 
Si Abdeslam en avait beaucoup, de ces vertus 
rares.  Il était perpétuellement intransigeant 
dans le principe, pointilleux sur la notion du 
temps, exigeant sur les idéaux de l’intégrité et de 
la droiture. Il était toujours avant l’heure, alors 
que ses compagnons Ali Yata et Abdallah Ayachi 
étaient à l’heure pile, Chouaib Riffi, quant à lui, 
arrivait souvent avec un léger retard aux rendez-
vous, mais ce dernier avait, en revanche, d’autres 
qualités qui faisaient de lui l’inévitable anneau 
de la chaine. 
Aux années 60, Abdeslam Bourquia, en compa-
gnie de Ali Yata, étaient au Vietnam, en visite de 
courtoisie à Hô Chi Minh. Ce dernier leur a 
remis une missive à transmettre à la diplomatie 
marocaine pour procéder au rapatriement des 
soldats déserteurs de la guerre d’Indochine, res-
tés au pas asiatique. Ce fut une initiative des 
deux communistes marocains que par la suite, 
un fonctionnaire du département des affaires 
étrangères, tentait sans scrupule d’occulter de se 
l’approprier, mais lors des élections de 1977, 

Abdeslam Bourquia se présentait au nom du 
parti, Tadla et ce sont les déserteurs rapatriés qui 
arboraient cette vérité en remerciant chaleureu-
sement le parti pour avoir soutenu leur rentrée à 
la mère-patrie. Pendant des années, Abdeslam 
Bourquia se rendait dans les pays communistes, 
défendant notre cause et rencontrait les leaders, 
dont Mao Tse Toungles leaders, fondateur de la 
République populaire de Chine, Hô Chi Minh, 
du Vietnam, Yasser Arafat, de Palestine, Modibo 
Keita, du Mali, Khalid Begdach, de Syrie qu’il 
revit à Moscou, lors du congrès du Parti com-
muniste soviétique en 1964. Il lui fit signe de 
donner son nom à son fils Khalid Bourquia, âgé 
de onze ans qui l’accompagnait, en guise d’hom-
mage au patriotisme au leader Syrien. Je me 
souviens aussi, lors du début des années 80, on 
était en Bulgarie, enfant « chéri » des sovié-
tiques, pour un séjour de formation. 
Je me plaisais de me réveiller très tôt, bien avant 
mes camarades encore au lit, pour partager, en 
compagnie de Abdeslam Bourquia, le petit 
déjeuner du petit matin. Mais, ce qui m’attirait 
le plus, alors que j’étais encore bien aux débuts 
de mes balbutiements au sein du parti, c’était 
cet océan de connaissances et d’anecdotes que 
m’enfilait sans compter, Si Abdeslam, sous la 
brise matinale qui caressait nos visages. Il me 
racontait les scènes historiques du combat sous 
le  colonialisme  et les premiers combats de 
l’après-indépendance. Ses narrations marquées 

de sincérité et de ferveur étaient admirables au 
point de me sentir frémir de fierté d’avoir appar-
tenu à cette formation politique prestigieuse et 
de jurer de porter haut son fanion de toutes mes 
forces. 
Abdeslam Bourquia avait aussi ce magnétisme de 
forcer l’estime par son allure majestueuse, son 
regard clairvoyant et son analyse perspicace qui 
inspirent sécurité et confiance.  Les grandes 

haltes de l’Histoire du Maroc contemporain 
avaient, en effet, besoin du potentiel humain qui 
tranchait dans les tournants décisifs, avec sagesse 
et réalisme. Le PPS avait toujours été, pour le 
Maroc, cette machine qui produisait ce genre 
d’idées éclairées et devenait, de ce fait, la forma-
tion politique inévitable, grâce à des pionniers 
illuminés dont Abdeslam Bourquia était l’un des 
instigateurs les plus en vue. Qu’il repose en paix !

Il y a dix-huit ans, s’éteignît un grand nom du mouvement national marocain et une figure de proue du PPS

Abdeslam Bourquia, une vie pour  
les causes suprêmes du peuple et de la nation

C
 Saoudi El Amalki

Abdeslam Bourquia et Ali Yata, avec le leader africain Modibo Keïta,  
ex président du Mali

Remise pour le compte du ministère des affaires étrangères du Maroc d’une lettre au leader  
vietnamien, Ho Chi Minh, à Hanoï 

Avec Khalid Bagdach, leader du Parti communiste Syrien, en compagnie d’Ali Yata

 Le trio du communisme marocain
Abdeslam Bourquia parmi la délégation du PPS, lors de l’audience que leur avait 

accordée feu Hassan II

Les cosmonautes soviétiques reçus par une délégation du PCM, Ali Yata, Abdeslam 
Bourquia et Abdallah Layachi

Abdeslam Bourquia en compagnie de Mao Tse-Toung, fondateur de la république populaire de Chine



Cet appel a sanctionné une série de 
réunions, désormais ouvertes à 
d’autres institutions et aux bonnes 
volontés qui partagent les mêmes pré-
occupations.
Et c’est à Ismaïl Alaoui qu’il a été 
confié la tâche de présenter, lors de la 
conférence en présentiel mais respec-
tant les impératifs de la gestion sani-
taire de la pandémie du Covid-19, 
l’ »Appel de la citoyenneté ». Il a, 
dans un premier temps donné lecture 
à la plateforme d’action commune de 
ces Fondations et Centres qui ont été 
rejoints par trois autres Fondations 
(et pas des moindres) sachant que la 
porte reste ouverte à toute institution 
qui épouserait les objectifs tracés par 
les initiateurs de cette action qui se 
veut être « loin de toute surenchère 
politique, ou calculs électoraux ou 
concurrence partisane ».
La parole sera donnée, ensuite, à per-
sonnalités de divers horizons qui ont 
échangé sur la thématique retenue 

par la conférence, tout particulière-
ment en ce qui concerne la citoyen-
neté et l’absentéisme politique et élec-
toral, tout en émettant, toutefois, 
leurs avis sur ce qui « retarde » le 
Maroc d’aujourd’hui….
Ainsi, tour à tour, une dizaine de phi-
losophes, historien et experts se  sont 
succédé pour donner leurs avis sur le 
contenu de la plateforme commune. 
Il s’agit notamment de : Abdou Filali 
Ansari, Abdelouahad Sebti, Oum Al 
Banine Lahlou, Saïd Bensaid Alaoui, 
Noureddine Afaya, Hasna Abou 
Zeid, Azzouz Sanhaji, Ahmed 
Ouahmane, Mohamed Chaouki et 
Othmane Bakka, avant de donner la 
parole au journaliste Koukaz, seul à 
avoir voulu s’exprimer.
Par la suite, les représentants des 
Fondations et Centres de réflexion  
réagiront aux différents échanges. Il 
s’agit, dans l’ordre, de Mohamed Al 
Achaari (Fondation Abderrahim 
Bouabid), Dr Abdel Fassi (Fondation 
Allal Fassi), Mohamed Chakir 
(Fondation Mohamed Hassan 

Ouazzani), Khalid Kadiri (Fondation 
Kadiri), Khalid Soufiani (Fondation 
Abec Jabri) et Mustapha Ouaziz 
(centre d’études et de recherche 
Mohamed Bensaid Aït Idder).
Les 16 intervenants ont exprimé leurs 
visions sur le sursaut national auquel 
la conférence appelle. 
Ces interventions ont tourné autour 
de plusieurs axes. Nous pourrons 
résumer leur quintessence en  « le 
passage de l’Etat vainqueur à l’Etat de 
l’égalité », loin de « la violence 
légale », de la dualité « de la culture 
de l’unanimité non-déclarée et de la 
culture de la contestation », de « la 
nouvelle géopolitique faite des trois 
Big (Pharma, techno et finance), « le 
pluralisme de la culture, au sens le 
plus large que la culture savante », de 
« l’indispensable abandon de la sta-
gnation que le Maroc connait », « le 
rôle des élites dans ce projet », « les 
messages de l’initiative et de l’appel : 
l’action unitaire et la dialectique de la 
fidélité et du renouveau », « les rai-
sons de la crise de confiance », « la 

nécessité de l’audace morale des 
élites », « la nécessité du changement 
du rapport entre les gouvernants et 
les gouvernés et de l’instauration d’un 
climat favorable au changement », 
« l’échec dans l’émergence d’un 
citoyen responsable et l’échec des par-
tis politiques », « comment parvenir à 
un Etat de droit dont les responsables 
respectent les lois et les décisions », 
« l’audace et le courage politiques », 
« le débat horizontal et l’abandon de 
l’ignorance du citoyen »…
La conférence sera clôturée, trois 
heures et quart après son début, par 
une intervention de Moulay Ismail 
Alaoui qui a tiré les conclusions de ce 
débat collectif et serein, en promet-
tant « l’audace de dire le droit » et de 
combattre « les déviations de la 
démocratie représentative, local, 
régional et national », l’économie de 
rente à tous les niveaux. Cela passe 
aussi par « la consécration des bases 
de l’indépendance de la justice et l’in-
dépendance des juges  eux-
mêmes… ». 

La ville de Tétouan est connue, depuis des 
siècles, pour abriter un grand nombre de 
mosquées, qui constituent des monuments 
historiques, ayant joué un rôle fondamental 
dans l'enseignement de la religion et de la 
charia et dans la mobilisation pour la lutte 
contre les colonisateurs et les convoitises 
étrangères à différentes époques. La mosquée 
de la Kasbah est incontestablement l'un de 
ces joyaux historiques et spirituels. Selon les 
historiens, le nombre de mosquées dans l'an-
cienne médina de Tétouan s'élevait à 22, y 
compris les mosquées Lalla Frija (mosquée de 
Souika), Al Basha, Lukach, la Grande mos-
quée, Souk El Fouki, Rabtah et Laayoune, 
mais la mosquée de la Kasbah reste la plus 
ancienne, vu que toutes les mosquées 
construites avant elle ont été démolies par les 
envahisseurs.
Les historiens de Tétouan ont indiqué que les 
mosquées de la ville ont connu un revers 
majeur après l'occupation espagnole de 
Tétouan pendant la guerre de 1860, qui a 
démoli plusieurs mosquées et en a modifié 
d'autres. En témoigne, la conversion des 
mosquées Souk El Fouki en hôpital, et de la 
Kasbah en entrepôt de stockage de céréales, 
tandis que la mosquée Al Basha a été conver-
tie à la fois en imprimerie (la moitié de 
devant) et en magasin de céréales (l'autre 

moitié).
Dans ce cadre, le directeur du Centre du 
patrimoine de Tétouan, Othman El Absi, a 
affirmé que la mosquée de la Kasbah est une 
icône patrimoniale avec des critères particu-
liers, et constitue, aux côtés d'autres bâti-
ments et installations, le premier noyau de la 
ville de Tétouan. Même si elle peut paraître 
petite selon les normes actuelles, elle était 
considérée comme une grande mosquée selon 
les normes de construction qui prévalaient à 
cette époque, il y a 521 ans, a-t-il relevé.
Il a souligné que cette mosquée, marquée par 

des arcs "barrières" qui se terminent sur un 
mihrab (une niche qui indique la Qibla), dis-
pose de trois portes, dont la plus importante 
est celle d"Al Hofat", ainsi qu'une autre 
porte sur laquelle a été construit un minaret 
de longueur moyenne (selon les normes d'au-
jourd'hui), notant que le minaret de la mos-
quée la Kasbah, qui a fait l'objet d'une réha-
bilitation globale en 2002, se distingue par le 
fait qu'il ne comporte pas d'ornements spé-
ciaux à l'exception d'une frise en zellige vert 
tétouanais.
La mosquée de la Kasbah, qui fut bâtie à la 

fin du 15ème siècle, se trouvait à l'intérieur 
de la tour de garde construite par Abou Al 
Hassan Ali Al Mandri pour contrôler toutes 
les artères et les ruelles commerciales au cœur 
de la médina, et est considérée comme un 
joyau architectural et spirituel de la ville de la 
Colombe blanche.
La mosquée était connue, aux côtés des 
autres mosquées de Tétouan, comme un 
centre d'enseignement de la religion et de la 
charia.
Selon les historiens de la ville, Abdesslam 
Ben Ahmed Skiredj, Mohamed Daoud et 

Ahmed Ben Mohamed Rhouni, celui qui 
étudie l'histoire des mosquées de Tétouan se 
rend compte que l'attention accordée par les 
rois de l'Etat alaouite ne se limitait pas à leur 
construction, mais portait également sur 
d'autres aspects, notamment celui lié à l'en-
seignement des sciences, qui a connu un 
développement considérable à partir du XIe 
siècle de l'Hégire.  Comme mentionné dans 
des livres sur l'histoire de la ville de Tétouan, 
la mosquée de la Kasbah a été conçue sous 
une forme carrée, dont les côtés mesurent 20 
mètres de long.
La mosquée est soutenue par des colonnes 
surmontées d'arcs brisés et couverte de pla-
fonds en bois inclinés et recouverts de 
briques vertes.
Si le mode de construction est le principal 
élément qui différencie les mosquées authen-
tiques de Tétouan, ce qui les unit, c'est 
qu'elles étaient des plateformes de diffusion 
du savoir, un lieu de culte où se rassemblent 
les érudits, et un centre d'hébergement pour 
les étudiants en sciences religieuses issus des 
différents villages et villes du nord du 
Royaume.
La mosquée la Kasbah, doyenne des mos-
quées de Tétouan, reflète l'histoire de la civi-
lisation marocaine et le rôle de ces lieux de 
culte dans la transmission du savoir et la pré-
servation du style et de la beauté de l'archi-
tecture ancienne. 
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Mohamed Khalil

7 Fondations politiques et des centres de réflexion lancent 
l’« appel à un Maroc de la citoyenneté renouvelée » 

Pour un sursaut national rassembleur

économie

Les 7 institutions nationales ont commence par rappe-
ler les noms des leaders qu’elles portent, en tant que 
sommités et symboles politiques et idéologiques et leur 
apport, personnel et collectif, à l’Histoire du Maroc 
d’hier et d’aujourd’hui.
Elles expriment leur volonté commune de «combler le 
vide et créer des opportunités de discussion et de dia-
logue sans dogmatisme ni rigidité intellectuelle». Il 
s’agit d’une discussion «ni rigide ni fermée, ni conflic-
tuelle et elle ne vise aucune confrontation», précise le 
document présenté par Ismaïl Alaoui, sachant que la 
cadre se veut «respectueux de tous les avis» et que «le 
droit à la différence est une valeur fondatrice».
Lesdites institutions se sont dites «mues par un haut 
sens des responsabilités et un esprit patriotique sincère 
et avancé», et considèrent que «le moment est venu 
pour stimuler une initiative collective par un dialogue 
national et un débat public, au niveau national, au 
nom de la citoyenneté renouvelée du Maroc».
Les Sept n’ont pas manqué de souligner l’importance 
du chantier de la protection sociale lancé dernièrement 
par le Souverain, estimant qu'il est en mesure de jeter 
les bases d'un projet de société basé sur la dignité et la 
justice sociale. A ce point positif, le texte note  l'évolu-
tion enregistrée au niveau du développement des 
infrastructures du pays, tout en relevant que « en dépit 
de ces aspects positifs, il est nécessaire de reconnaître 
les carences et les lacunes enregistrées, tout particuliè-
rement, dans les domaines sociaux et les programmes 

de lutte contre la fragilité et la précarité ». Ce qui a 
« aggravé les disparités sociales et spatiales, creusé le 
retard en matière de développement et accentué l'ex-
clusion sociale».
C’est ce qui a également fait augmenter «  l'intensité 
du sentiment de privation et de misère chez de nom-
breux citoyens, hommes et femmes… face à tant de 
difficultés sociales dans le monde rural et dans les 
montagnes où les catégories démunies…
Il s’agit du manque d’écoute «des cris de mécontente-
ment» et de détresse qui «émanent de la profondeur de 
la société», qui, des fois, finissent par instaurer des rap-
ports malsains entre la société et l’Etat et toutes les 
conséquences nées de «l’effondrement de la confiance» 
suite à l’étouffement des revendications et du manque 
d’écoute des plaintes, avec toutes les menaces d’affron-
tements et de dérapages.
Tous ces actes et faits «nous interpellent», estiment les 
rédacteurs du document commun. Ils les poussent à 
dire que «le pays se trouve dans une situation préoccu-
pante, sans cesse impactée par la pandémie du Covid-
19», qui «approfondit la précarité».
D’où le lancement de l’appel qui a pour objectif «la 
protection de la patrie et la création des conditions 
d’un dialogue entre toutes les composantes avec une 
bienveillance patriotique qui rassemble» 
La plateforme plate-forme pose une question centrale à 
laquelle elle répond : «Comment les 7 institutions 
entendent jouer les rôles qui leur reviennent pour faire 

face aux défis qui se posent devant le pays et le 
peuple ?».
Chacune des 7 composantes avait présenté sa vision et 
ses propositions, surtout dans une conjoncture poli-
tique marquée par «l’absence des débats».
Et ce sont justement ces échanges et débats qui ont 
donné naissance à l’appel citoyen, «adressé à toutes les 
forces vives du pays» qui, en principe, dégagera un 
«projet fondateur d’un contrat social renouvelé».
Cela est dicté également par le manque criant de 
débats publics.
C’est pourquoi les initiateurs de l’appel préconisent le 
lancement, à travers le pays, de conférences théma-
tiques sur des sujets de l’heure comme le sont «les 
réformes politiques, avec un contenu productif  et 
convaincant», «La mise d’un terme à la dépravation et 
la corruption, par l’indépendance de la Justice et des 
juges», «l’ancrage d’un pôle public de qualité notam-
ment dans le domaine de l’enseignement, de la santé et 
de l’économie».
Il s’agit, en fait «d’édifier un Maroc ouvert, démocra-
tique qui garantit toutes les libertés et les droits à ses 
citoyennes et ses citoyens», un Maroc où « aucune voix 
ne résonne autre que celle du droit élaboré collective-
ment et issu des institutions».
Pour cela, le dialogue et les discussions ne doivent pas 
être «verticaux» mais  entre ceux qui en sont concernés, 
les citoyennes et les citoyens.

M.K.

La mosquée de la Kasbah à Tétouan

Un haut lieu d'histoire pour l'enseignement de la religion et de la charia
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Les Sept Fondations 
nationales et Centres de 
réflexion qui ont pris 
l’initiative de réunir une 
conférence sous le 
thème « Un dialogue 
national global pour un 
Maroc de la citoyenneté 
renouvelée » ont lancé, 
samedi au siège national 
du Parti du progrès et 
du socialisme à Rabat, 
un appel à l’ensemble 
du peuple marocain, 
afin de « bâtir un Etat 
démocratique moderne 
où les fondements de la 
construction démocra-
tique se basent sur les 
libertés publiques et les 
droits de l’homme tels 
qu’ils sont reconnus, 
mondialement, « dans 
leur universalité et indi-
visibilité ».

Mosquée de la Koutoubia
Un lieu emblématique de la consécration 

des valeurs de l’Islam modéré
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Ramadan 2021

Par Omar Er-rouch

urant le mois sacré du Ramadan 
comme dans les autres jours de 
l’année, les fidèles de tout âge 
affluent en masse en provenance 

de tous les quartiers de la cité ocre, pour 
prendre place dans l’enceinte de la mosquée 
mythique pour écouter le prêche et accomplir 
les cinq prières du jour, tout comme la prière 
de vendredi dans un ambiance de piété, de 
bénédiction et de recueillement.
“Malgré les mesures préventives et restrictives 
prises par les autorités compétentes pour endi-
guer la propagation du coronavirus, notam-
ment avec l’apparition de nouveaux variants, 
les fidèles affluent en masse de tous les quar-
tiers, même les plus loin, pour accomplir dans 
cette mosquée, leur devoir spirituel et l’un des 
cinq piliers fondamentaux de l’islam. Une 
mosquée qui se veut le symbole historique de 
la Cité ocre”, a confié à la MAP, M. Ahmed 
Bouchikhi, imam de la mosquée de la 

Niché au cœur de la cité ocre avec un imposant minaret qui règne en témoin sur la mythique place de Jamaâ El Fna, la Mosquée de la 
Koutoubia embarque ses visiteurs dans un long périple à travers les siècles, le temps de découvrir l’histoire d’un édifice emblématique qui 
avait largement contribué à la pérennisation des valeurs et préceptes de l’islam modéré et du juste milieu.

D Koutoubia.
“La Koutoubia, un monument civilisation-
nel, religieux et culturel emblématique du 
Marrakech et du Royaume, a constitué, 
tout au long de l’histoire, un lieu d’attrac-
tion et un espace de retrouvailles et 
d’échanges pour les oulémas et les étu-
diants, ainsi qu’un centre de rayonnement 
des sciences islamiques et humaines, diffu-
sées par nos savants, partout dans le 
monde”, a relevé l’imam.
Dans ce sens, M. Bouchikhi a rappelé que 
Feu SM Hassan II et Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ont 
accompli la prière de vendredi à la mos-
quée de la Koutoubia, ce qui montre la 
Haute Sollicitude Royale permanente 
envers cette mosquée millénaire.
Dans le respect total des mesures de pré-
vention et de précaution édictées par le 
ministère des Habous et des affaires isla-

miques pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19, les fidèles empruntent, lors 
de chaque prière, les différentes portes de 
la mosquée avant d’être accueillis par une 
profusion de colonnes qui meublent la 
grande salle de prière, donnant sur une 
immense cour délimitée par un portique, 
dans un plan purement arabe hypostyle, où 
les nefs sont formées d’arcades perpendicu-
laires à la “Kibla”.
Soutenues par de nombreux piliers blancs, 
les dix-sept nefs de la Koutoubia abritent 
l’une des plus vastes salles de prière de 
l’Occident musulman (90 × 60 m) pou-
vant accueillir jusqu’à 20.000 fidèles.
Son somptueux minaret de 77 mètres, per-
cevable des quatre coins de la Cité ocre, 
compte trois boules en cuivre, sans comp-
ter la quatrième qui forme la pointe, cha-
cune représente une terre sainte de l’Islam : 
la Mecque, La Médine et Al-Qods.

Le nom de cet édifice religieux est dérivé 
du mot “koutubiyoun”, qui désignait les 
marchands de livres et de manuscrits 
d’époque. Ces espaces de vente et 
d’échange entouraient l’édifice, ce qui avait 
inspiré le nom de la Koutoubia mais, aussi 
de “mosquée des libraires”.
La mosquée fut édifiée sous la Dynastie des 
Almoravides en 1120, mais fut profondé-
ment remaniée à partir de 1162 sous le 
calife Almohade Abou Youssouf Yacoub 
Al-Mansour, et devint l’un des édifices les 
plus caractéristiques de ce style.
Le minaret inspirera par la suite d’autres 
édifices de cette période. Ce sont les 
Almohades qui ont construit les deux 
autres mosquées sœurs de la Koutoubia, 
similaires par leur minaret : le minaret 
(inachevé) de la mosquée Hassan de Rabat, 
connue sous l’appellation “Tour Hassan” et 
la Giralda de Séville, devenue partie inté-

grante de l’actuelle cathédrale.
D’une superficie totale de 5.300 m2, le 
bâtiment a été restauré en 1990 dans l’es-
prit du monument original, à l’initiative 
du ministère de la Culture.
En 2016, la mosquée a été équipée de pan-
neaux solaires, de chauffe-eaux solaires et 
de lampes LED éco-énergétiques dans le 
cadre d’un effort visant à augmenter l’utili-
sation d’énergies renouvelables dans ce 
monument historique témoignant, ainsi, 
de l’apothéose de l’art des Almoravides et 
des Almohades.
Pimpante la journée et lumineuse la nuit, 
la Koutoubia est un chef-d’œuvre architec-
tural et patrimonial si singulier et excep-
tionnel qui séduit tout visiteur, y compris 
le célèbre explorateur Tangérois Ibn 
Battouta qui avait affirmé que la mosquée 
de la Koutoubia “n’a pas de pareille dans le 
monde musulman”.

La plateforme commune 

« Pour un Maroc ouvert et démocratique 
qui garantit les libertés et les droits à tous »
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Les 7 Fondations politiques 
organisatrices de l’événement : 

• La Fondation Allal El Fassi
• La Fondation Abderrahim Bouabid
• La Fondation Ali Yata
• La Fondation Aboubakr Al Kadiri 
pour la pensée et la culture
• La Fondation Mohammed Abed Al 
Jabri pour la pensée et la culture
• Le Centre Mohamed Bensaid Aït 
Idder pour les recherches et les 
études
• Le Centre Mohamed Hassan 
Al-Ouazzani pour la démocratie et le 
développement humain

Trois Fondations et une 
Association ont renforcé la 
structure des Sept. Il s’agit de 
l’Académie Mehdi Ben Barka, 
de la Fondation Abdelhadi 
Boutaleb, de la Fondation 
Abdelkhalek Torres et de l’Asso-
ciation des Marocains 
Démocrates de Belgique.
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4 Actualité

Tribune libre

Les médias et le dialogue des cultures: Quel impact?

Essaouira

Des ateliers de théâtre en anglais pour les enfants

Conscients des difficultés auxquelles le Maroc est confronté des suites de la pandémie du Covid-19 et de l’importance des mesures audacieuses de Sa Majesté le Roi pour y 
faire face ainsi que du climat des préparatifs des prochaines échéances électorales, les partis de l’opposition, le PAM, l’Istiqlal et le PPS ont réaffirmé samedi, dans un commu-
niqué commun, leur volonté d’œuvrer pour le renforcement de l’Etat national et démocratique avec toutes ses institutions, l’émergence d’un gouvernement fort capable d’ini-

tier les réformes, tout en dénonçant l’instrumentalisation politicienne de  l’œuvre caritative et solidaire dans le but d’influer le choix des électeurs. 

 Voici la traduction de ce communiqué :

Depuis des millénaires, le monde a toujours été 

témoin de conflits internationaux, aussi bien mili-

taires qu'économiques, résultant du désir de chaque 

système politique de dominer les autres et leur 

imposer son opportunisme suivant son propre 

agenda. Cette rivalité crée un grand défi menaçant 

tous les pays, toutes les cultures et tous les peuples. 

Une élite d'intellectuels de différents pays s'est inté-

ressée expressément à ce problème dans le but de 

trouver des solutions appropriées qui atténueront 

les grands différences et renforceront les liens d'in-

teraction entre les peuples. Leurs recherches abou-

tissent à la considération du dialogue culturel 

comme étant la seule alternative pouvant constituer 

l'élément de base sur lequel se fonde la culturalité 

et l'interculturalité; celle-ci ressusciterra les liens 

culturels au service de l'humanité toute entière.

Il faut en profiter et l'exploiter de manière positive 

au bénéfice des peuples en améliorant le progrès 

scientifique et le mode de vie des individus. Il est 

certain que le dialogue culturel joue un rôle impor-

tant dans la communication éducative et morale 

visant l'instruction des hommes et invite à la tolé-

rance et à l'éradiquation de la haine et du racisme. 

Le dialogue culturel agit dans le but de faire 

connaître la culture de l'autre, ses symboles reli-

gieux, ses us et coutumes, ses croyances.. etc.

Le dialogue en tant qu'action culturelle, intellec-

tuelle de connaissances et de capacité peut être 

considérer comme l'unique voie et la solution 

exemplaire pour créer un espace humain tolérant et 

une société universelle exempte de toute forme de 

refus, de domination, d’exploitation. Ce qui per-

mettra d'établir un système humain mondialisé 

ouvert sur toutes les catégories et sur lequel trône 

l’amour, la tolérance et le respect de la diversité 

culturelle et sociale. Nous ne pouvons pas nier que 

le dialogue culturel se réalise voie médiatique qui a 

la faculté d'organiser des échanges interculturels et 

civilisationnels possédant les moyens techniques , 

méthodiques et artistiques objectifs , à travers les 

programmes socioculturels . Nous citons pour 

exemple certains programmes français opérant dans 

la propagation de la culture française par le biais de 

la religion, allant au delà de l'image modèle héritée 

et des préjugés. Ce qui renforcerait la tolérance 

dans le respect de la différence. Ces programmes 

dispensent les services et accessoires spécifiques à 

l'apprentissage des langues par internet. Le dialogue 

culturel peut également étayer les efforts déployés 

par les bibliothécaires internautes dans le cadre de 

l'adaptation aux progrès technologiques. Il peut 

aussi intervenir dans la numérisation et la rénova-

tion du rôle du cinéma par un ensemble de pro-

grammes d'activités culturelles et formatives. Le 

festival international du cinéma à Cannes en est 

une preuve vivante. Il vise à instaurer une culture 

commune à laquelle peuvent participer tous les 

créateurs cinématographiques  pour développer 

leurs instruments de production. Ce festival est 

aussi l'occasion d'exporter des expériences dans le 

domaine de l’enseignement, de la culture et de la 

langue, et participer, grâce à ses connaissances, à 

améliorer le champ culturel et artistique en France 

et ailleurs.

Si telle est la situation culturelle au niveau mondial, 

qu'en est-il au niveau local, national ?

Considérant ce qui précède comme bénéfique et 

occasion de compréhension au moment où prolifè-

rent les guerres intestines et l'atteinte à la dignité et 

aux droits de l'homme, les parties responsables doi-

vent insister sur la nécessité d'échanges de commu-

nication et de dialogue culturel instructif, par voie 

des médias et organisation des ateliers, rencontres 

et congrès internationaux, pour ce qu'ils peuvent 

apporter de force nécessaire à atténuer les causes 

des conflits interculturels et faire de ces diversités 

une âme positive au service de l'humanité toute 

entière, sans discrimination, pour préserver les 

droits des individus, respecter leur dignité et atté-

nuer l'ardeur des conflits entre les peuples. Les res-

ponsables doivent également agir positivement 

pour propager la paix dans le monde.

La culture est le pilier central des civilisations. Alors 

qui nous empêche d'emprunter quotidiennement 

cette voie ? Puisqu'il s'avère que le dialogue est le 

garant infaillible de la diversité culturelle et de pro-

grès des sociétés humaines.

Si le dialogue n'éradique pas les différences, il doit, 

au moins, les atténuer et rapprocher les points de 

vue. Ce qui empêche les  de s'entretuer et les rivali-

tés interculturelles de proliférer. Il fonderait les 

piliers de l'équilibre et la tolérance entre les peuples 

afin de réaliser une humanité harmonisée, sans 

heurts, sans jalousie et sans guerre.

Ne dit-on pas: "semez la paix entre vous, édifiez le 
dialogue entre vous ?"

L’Association Essaouira-Mogador propose 

des ateliers de théâtre en anglais au profit 

des enfants de la Cité des Alizés pour qu’ils 

puissent s’exprimer via des jeux de rôle et 

des sketches d'improvisation, et découvrir 

ainsi le "père des arts".

Cette activité est animée par Juliette et 

Mike McGannon, un couple franco-améri-

cain établi à Essaouira depuis une dizaine 

d’années.

Les ateliers se déroulent gratuitement à 

l'espace "Dar Souiri", sachant que les cours 

sont dispensés en petits groupes de dix 

enfants au maximum.

Ainsi, chaque mercredi et jeudi, Juliette et 

Mike McGannon reçoivent les enfants de 

la médina d’Essaouira, âgés de 6 à 12 ans, 

à Dar Souiri, pour une heure et demie de 

pratique théâtrale.

Selon l'association Essaouira-Mogador, il 

s'agit d'une "belle opportunité pour ces 

petits Souiris surtout que l’activité théâ-

trale ouvre chez l’enfant des horizons mul-

tiples".

Et d'ajouter que "le théâtre fait travailler le 

corps, la voix, la présence scénique et per-

met d'améliorer la capacité d’improvisation 

et d’adaptation sur scène et dans la vie". 

Dans ce sens, l’Association "promet de 

passer au travail sur un texte en anglais qui 

donnera lieu, dès que la situation sanitaire 

le permettra, à un beau spectacle". 
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Le chantier de la  généralisation de la protection 
sociale, lancé il y a quelques jours par SM le Roi 
Mohammed VI a besoin de l’implication de tous les 
acteurs concernés, ont souligné les participants à 
une conférence-débat tenue à distance vendredi 
dernier,  initiée par l’Organisation de la jeunesse 
socialiste (JS). Consacrée au régime de la protection 
sociale au Maroc, cette rencontre qui a été modérée 
par Leila Dakiri, membre du Bureau national de la 
JS, a vu la participation de Mohamed Amkraz, 
ministre du Travail et de l’insertion professionnelle,  
Houcine Louardi, membre du Comité central du 
Parti du progrès et du socialisme (PPS) et ancien 
ministre de la Santé et Mohamed Tarek, ensei-
gnant-chercheur à la faculté de droit à 
Mohammedia.

 Corriger les problèmes de gouvernance

Pour le ministre du Travail, ce grand chantier, initié 
par le Chef suprême de l’Etat, a pour objectif de 
corriger les erreurs ayant ponctués les divers pro-
grammes lancés auparavant et qui accusaient des 
défaillances sur le plan gouvernance. En termes plus 
clairs, la multiplicité des programmes consacrés au 
système de la protection sociale, soit environ  130 
programmes, a créé une sorte de chevauchement 
entre les intervenants et a posé, par conséquent, le 
problème de l’efficacité. Mais, cela n’empêche, a-t-il 
souligné,  de mettre en exergue  les efforts incom-
mensurables déployés depuis des années en matière 
de la protection sociale, notamment au niveau de 
l’assurance ou les allocations familiales, entre autres, 
en indiquant, à titre d’exemple, que la mise en 
place de l’AMO  a permis à 64% des Marocains de 
bénéficier d’une assurance maladie, au lieu de 16%, 
il y a environ 15 ans. 
Concernant l’aspect de  l’opérationnalisation, le 
conférencier a répondu que touts les atouts sont 
réunis pour le réussir, surtout que l’on sait que SM 
le Roi demeure  le garant de ce chantier. Pour lui, la 
réforme a imposé une nouvelle orientation juri-
dique et a  mis en place de nouveaux mécanismes 
de régulation en vue de ne plus reproduire les 
erreurs du passé. En fait, la loi-cadre est venue pour 
rectifier le tir en instaurant le principe de la solida-
rité entre tous les Marocains, la non-discrimination 
en matière d’accès aux soins et le principe de la pro-
activité. Cela étant, la pérennisation de ce projet 
impose la contribution de tous les citoyens,  l’inté-
gration du secteur informel et la valorisation des 
ressources humaines du corps de la Santé… 

Un débat public transparent

Pour le professeur  Houcine El Ouardi, le régime 
de la protection sociale constitue l’un des piliers des 
droits de l’Homme et fait partie des obligations de 
l’Etat. Cependant, a-t-il insisté, on ne peut point 
parler de la protection sociale sans un plan de 
relance économique. Aussi, la mise en œuvre de ce 
dernier est tributaire également de la réforme du 
secteur public.  D’ailleurs, a-t-il poursuivi, le dis-
cours du Trône 2020 a mis l’accent sur la mise à 
niveau de ces rois chantiers, le projet de la générali-
sation de la protection sociale est une révolution 
royale rendant justice aux démunis.  
Sans sombrer dans une approche nihiliste, l’ancien 
ministre de la santé estime que le Maroc a parcouru 
un long chemin en matière de la protection sociale 
et a dispensé des efforts colossaux pour ce secteur. 
Argument à l’appui, l’intervenant a énoncé les mul-
tiples réformes entamées par l’Etat, à savoir le 
régime d’assistance médicale (RAMED), l’Assu-
rance maladie obligatoire pour les étudiants 
(AMOE), et la loi relative à l’AMO pour les indé-
pendants. Cependant, l’accélération de la cadence 
du chantier de la généralisation de la protection 
sociale pose des  défis qui sont d’ordre financier et 
organisationnel liés principalement au mode de 
gouvernance. Pour affronter des ces défis, le profes-
seur Louardi a mis l’accent sur la nécessité de l’obli-
gation de cotiser,  l’engagement, et la démarche 
participative impliquant tous les catégories concer-
nées. 
Il faut dire, selon l’intervenant, que la réussite de 

toute stratégie, quelle qu’elle soit est liée d’abord à 
une politique de communication efficace et la mise 
en place d’un débat public transparent. A cela 
s’ajoute, en outre, la promulgation des décrets d’ap-
plication de la loi 98-15 et la légifération de la loi 
63-16 permettant l’extension de l’AMO aux parents 
de l’assuré, a-t-il déclaré avec insistance.
Selon l’ancien doyen de la faculté de médecine de 
Casablanca, le chantier de la protection sociale 
nécessite la mise en place d’une justice sociale assu-
rant l’équité en matière de l’offre et d’accès aux 
soins. D’où la nécessité de renforcer le système de 
santé nationale qui accuse des défaillances structu-
relles, a-t-il mis en garde.                                           
Outre, le financement de projet et la mise en œuvre 
des principes de la gouvernance, les décideurs doi-
vent s’atteler à la lourde tache, celle d’améliorer les 
services de santé aussi bien au niveau des infrastruc-
tures, que des équipements biomédicaux ou des res-
sources humaines, a-t-il noté en substance. 

Souveraineté sanitaire 

Pour ca faire, le gouvernement est appelé à prendre 
des décisions audacieuses permettant une refonte 
totale de notre système de santé et l’élaboration 
d’une politique de médicament audacieuse permet-
tant à notre pays d’assurer certaine souveraineté 
sanitaire, a-t-il martelé.  Ainsi, il a invité les déci-
deurs de développer l’industrie  pharmaceutique 
afin de renforcer  la production locale et œuvrer à  
la baisse de la TVA ou la supprimer totalement 

comme c’est  le cas dans plusieurs pays arabes, tels 
l’Algérie ou  l’Arabie-Saoudite. En sus de cela, le 
professeur Houcine Louardi a appelé à  la création 
de l’Agence nationale des médicaments des produits 
biomédicales et la mise en place du parcours de 
soins coordonnées afin de renforcer l’offre sanitaire. 
Abondant dans le même d’ordre d’idées, le confé-
rencier a appelé à mettre fin à la multiplicité des 
acteurs dans le champ sanitaire et ce en procédant à 
la création d’une agence nationale de la santé 
publique et de la sécurité sanitaire qui délimite le 
rôle des intervenants en vue d’éviter tout  chevau-
chement des prérogatives. Il faut dire aussi que 
l’amélioration de l’offre sanitaire ne peut se faire 
sans la création de l’ordre dans le champ sanitaire et 
l’adoption des normes et standards se rapportant à 
l’hospitalisation a indiqué le professeur El Ouardi. 
Et cela nécessite la création d’une agence nationale 
de normalisation et d’accréditation en santé, syno-
nyme d’une agence de notation, a-t-il expliqué.    

L’institutionnalisation d’un mécanisme de pilotage 

Par ailleurs, Mohamed Tarek, enseignant-chercheur 
à la Faculté de droit à Mohammedia, a considéré 
que la loi-cadre est un texte fondateur  de l’Etat 
social. Il s’agit d’un couronnement de tout un pro-
cessus de promotion des droits sociaux qui a été 
déclenché depuis l’indépendance et connu une 
accélération   pendant le  règne de SM le Roi 
Mohammed VI, à travers le lancement de plusieurs 
initiatives, telle l’initiative nationale du développe-
ment humain ou  l’élaboration des programmes à 
caractère sociaux  a-t-il déclaré. 
Pour le professeur universitaire, le discours du 
Trône 2020 ou encore  celui de l’ouverture du 
Parlement incarnent la volonté politique du 
Souverain à mener à bien ce chantier. En fait, cette 
réforme s’explique du fait que les programmes de la 
protection sociale n’ont pas eu les résultats escomp-
tés, a-t-il rappelé.  Cela est dû, a-t-il noté,  à plu-
sieurs facteurs, qui s’expliquent par  la dispersion 
des programmes, le manque de coordination et la 
mauvaise gouvernance et ce à cause de la non mise 
en œuvre du principe de la responsabilité et  la red-
dition des comptes. En plus de cela, le chercheur en 
droit social, a appelé le législateur à renforcer le 
caractère coercitif de la loi en veillant à l’abrogation 
certains articles de la loi qui sont laxistes à l’égard 
des fraudeurs. 
Bref, la réforme a besoin, outre de la condition 
démocratique, de l’engagement politique des partis 
qui devraient capables de porter ce projet et de 
l’institutionnalisation d’un mécanisme national 
pour le pilotage du chantier de la généralisation de  
la protection sociale, a-t-il affirmé. 

Communiqué conjoint du PAM, Istiqlal et PPS 

Les partis de l’opposition appellent 
à un climat politique nouveau 

Exposition d'enfants sourds pour la première fois à Tanger

« Venez nous entendre » 
ette exposition, la première du genre à 
Tanger, donne à voir quelque 27 oeuvres de 
différentes écoles d'arts plastiques, créées 
par neuf élèves filles du Centre Sinwane, 

relevant de l'Association Attawassol des malenten-
dants.
La directrice du centre, Hanae El Hassani, a souligné 
que cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 30 
avril, connait la participation d'enfants sourds inscrits 
au centre, qui ont bénéficié d'une formation de trois 
ans au Centre d'éveil artistique et littéraire de Tanger, 
dans le cadre d'un partenariat avec l’Académie régio-
nale de l’éducation et de la formation (AREF) de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, notant que cette mani-
festation est organisée avec le soutien de la Galerie 
d'Art de la ville, qui a permis à ces artistes en herbe 
d'exposer leurs créations devant les habitants et les 
visiteurs de la ville.
Dans une déclaration à la chaîne d'information conti-
nue de la MAP (M24), Mme El Hassani a fait savoir 
que cette exposition coïncide avec la dernière année de 
cette formation au profit des élèves participantes, et 
constitue l'occasion pour elles de révéler leurs talents, 

ajoutant "un enfant sourd peut être muet, mais il est 
capable d'exprimer ses émotions et ses souffrances, et 
transmettre ses messages, grâce aux couleurs et à l'art".
Elle a relevé que cette exposition, qui donnera une 
forte impulsion aux participantes pour réussir leur par-
cours artistique, donne à apprécier 27 oeuvres abstraites 
et figuratives, notant que les bénéfices de l'exposition 
seront alloués à la création de l'"Académie Attawassol 
pour la formation professionnelle", visant à donner aux 
enfants sourds l'opportunité d'intégrer la formation 
professionnelle et d'apprendre des métiers qui les aide-
ront à s'insérer sur le marché du travail.
Arwa, une fille sourde talentueuse, qui présente avec 
fierté ses peintures dans cette exposition artistique et 
caritative, a exprimé, en langue des signes, sa joie de 
pouvoir participer à cette initiative artistique unique, 
notant qu'elle a appris l'art plastique sous l'encadre-
ment des enseignants du centre.
Pour sa part, Salma s'emploie, dans ses oeuvres, à mêler 
la peinture et l'art de la calligraphie arabe, notant 
qu'elle "a appris la calligraphie arabe il y a longtemps 
lors d'une session de formation au Centre Sinwane, et 
maintenant elle essaie de s'exprimer via cet art". 

es partis de l’opposition parlementaire : 
le PAM, l’Istiqlal et le PPS, conscients 
des conditions difficiles que notre pays 
vit des suites de la pandémie du Covid-
19, des mesures importantes prises pour 

faire face à la situation actuelle et principalement les 
décisions audacieuses de Sa Majesté le Roi, ainsi que le 
climat général dans lequel se déroulent les préparatifs 
des prochaines échéances électorales, se félicitent de la 
préparation juridique de cette importante étape poli-
tique, dans l’attente de l’annonce officielle des dates de 
l’organisation des différents scrutins.
Tout en réaffirmant la centralité de la dimension démo-
cratique dans la réussite du modèle de développement 
alternatif, les trois partis politiques expriment leur 
détermination à poursuivre l’action pour le renforce-
ment de l’Etat national et démocratique avec toutes ses 
institutions et la consolidation du front intérieur, d’œu-
vrer pour l’augmentation du taux de participation 
citoyenne et de contribuer à dépasser la crise du poli-

tique et la crise de confiance qui traversent la société.
Pour la réalisation de ces objectifs nationaux, les trois 
partis politiques considèrent que la situation requiert 
une dynamique politique nouvelle et un élan de grandes 
réformes capables de dégager un gouvernement fort, 
solidaire, homogène et responsable pour faire face aux 
défis internes et externes du pays et dépasser les dys-
fonctionnements de la gestion gouvernementale actuelle 
et l’incapacité manifeste du gouvernement à entamer les 
réformes nécessaires. Il s’agit également de dépasser 
l’exacerbation des divergences entre les composantes du 
gouvernement et ses atermoiements clairs à faire face 
aux répercussions économiques et sociales de la pandé-
mie.
Dans ce cadre, les trois partis politiques soulignent la 
nécessité de prendre les décisions et les mesures néces-
saires à la création d’un climat général positif fondé sur 
l’apaisement politique et la préservation des droits 
humains, à même de permettre la réconciliation des 
Marocains avec la chose publique et de contribuer à 

l’augmentation du taux de participation, condition 
indispensable pour renforcer la crédibilité des institu-
tions élues.
Pour la réalisation de cet objectif, les trois partis poli-
tiques expriment leur ferme conviction que la situation 
nécessite que règne dans notre espace national un débat 
public pondéré et responsable au sujet du bilan de la 
gestion de la chose publique par le gouvernement, en 
application du principe de la reddition des comptes. Ce 
débat doit porter également sur la teneur des projets de 
société et des programmes des partis politiques. Il devra 
être couvert par les différents médias publics et privés,  
faire l’objet d’analyse, de comparaison et de critiques 
constructives de la part des différents moyens d’expres-
sion et de participation citoyenne.
Dans ce cadre, les trois partis politiques rappellent au 
gouvernement qu’il doit prendre, comme cela a toujours 
été le cas, sur les plans communicationnelles et média-
tiques, les mesures qui s’imposent pour accompagner, 
dès à présent, l’ensemble des étapes du processus électo-

ral, concernant en particulier les moyens des médias 
publics qui doivent remplir leur rôle prévu dans leurs 
cahiers des charges, pour mettre en relief les visions 
politiques dans leurs différences et leur diversité.
Soucieux de préserver la sécurité de toutes les étapes de 
l’opération électorale et le principe noble de la concur-
rence loyale qui doit l’imprégner, les trois partis poli-
tiques réaffirment leur condamnation de principe du 
phénomène de l’instrumentalisation politicienne de 
l’œuvre caritative et solidaire, quel qu’en soit le pen-
chant politique  pour influencer le choix des électeurs, 
par des moyens scandaleux que l’opinion publique a 
accueilli avec indignation et réprobation. 
Dans ce cadre, les trois partis politiques considèrent que 
ce phénomène illicite s’appuie sur l’exploitation illégale 
et immorale des renseignements et des données person-
nels des citoyennes et citoyens et nécessite l’intervention 
des autorités publiques pour l’empêcher et y mettre fin.

Rabat, le 24 Avril 2021 »
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Le vernissage de l'exposition "venez nous entendre" d'enfants sourds a eu lieu, samedi à la galerie d'"Art de la ville" à Tanger, l'occasion de vivre 
 une véritable immersion dans un univers fascinant empreint d'innocence, de beauté et de charme.
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 Par Youssef ASSOUNA

Généralisation de la protection sociale

Pour une refonte totale du système de santé
  Khalid Darfaf

«L



Les victimes espagnoles des actes terroristes per-
pétrés par les séparatistes du polisario ont récla-
mé, samedi, l’arrestation immédiate du dénom-
mé Brahim Ghali, admis dans un hôpital à 
Logrono, près de Saragosse, sous une fausse 
identité et avec des papiers falsifiés pour échap-
per à la justice espagnole.
«Faisant l’objet d’un mandat de recherche et 
d’arrêt pour les attentats qu’il a commis», le 
dénommé Brahim Ghali «doit être interpellé 
immédiatement par les autorités espagnoles», 
souligne l’Associa-
tion Canarienne 
des victimes du 
terrorisme 
(Acavite) dans un 
communiqué, 
condamnant «son 
entrée illégale» en 
Espagne.
Le chef des sépara-
tistes est accusé 
d’»assassinats de 
travailleurs cana-
riens» dans le territoire du Sahara, ainsi que 
d’être «le commanditaire ayant ordonné les 
assassinats, les enlèvements collectifs et les dispa-
ritions d’équipages en haute mer de marins 
canariens lors de la période allant de 1973 à la 
fin de 1986», affirme l’Association.  Agissant 
avec le soutien de la Fédération nationale des 
victimes d’Espagne, dont elle est membre, l’Aca-
vite, qui réunit les proches de plus de 300 vic-
times du terrorisme du polisario, dénonce la 
décision des autorités espagnoles d’autoriser 
«l’entrée et l’hospitalisation illégales dans un 
hôpital public» d’un criminel notoire qui a assas-
siné des citoyens espagnols.
Sur la base de ces arguments, l’Association 
réclame que «l’arrestation de Brahim Ghali par 
l’Audience Nationale soit effective dans les plus 
brefs délais».
«De même, nous demandons à la Justice, au 
gouvernement espagnol et aux ministères 
concernés, de s’acquitter au plus vite de leur 

devoir de s’occuper des Canariens victimes du 
terrorisme et non des assassins du front polisa-
rio», fait observer l’Acavite qui accuse le gouver-
nement espagnol de participer à un «blanchi-
ment des actions terroristes de Brahim Ghali, 
sous prétexte de maladie et de prétendues raisons 
humanitaires».
«Les victimes canariennes du terrorisme touchées 
par les attentats terroristes perpétrés par le 
dénommé Brahim Gali ne veulent pas laisser 
passer en silence l’humiliation et le mépris que la 

présence de cet 
assassin signifie 
pour les familles 
éplorées», conclut 
le communiqué.
Les bateaux de 
pêche espagnols 
+Cruz del Mar+ et 
+Mencey de 
Abona+ ont été les 
cibles d’attaques 
des milices du 
polisario durant les 

années 70 et 80 dans la zone entre le Sahara et 
les Iles Canaries ayant provoqué la mort de plu-
sieurs pêcheurs canariens.
Une autre victime du polisario. Le politologue 
espagnol, Pedro Ignacio Altamirano, a déposé, 
samedi, une plainte via son avocat auprès du 
juge d’instruction du tribunal de Malaga contre 
le dénommé Brahim Ghali.
M. Altamirano accuse le chef des séparatistes 
d’être l’instigateur des menaces de mort adressées 
à son encontre par des milices du polisario à tra-
vers les réseaux sociaux, réclamant l’arrestation 
immédiate du dénommé Brahim Ghali pour 
menaces de mort et diffamation.
Il s’agit de la deuxième plainte présentée devant 
la justice espagnole contre le chef des sépara-
tistes. La défense de l’Association sahraouie de 
défense des droits de l’homme ASADEDH a 
demandé aux autorités espagnoles d’activer le 
mandat d’arrêt européen émis à l’encontre du 
dénommé Brahim Ghali.

Samira Aït El Maalam, artiste de talent 
vient d’esquisser l’ultime coup de pinceau 
sur son nouveau chef d’œuvre. Toujours 
égale à elle-même, elle propose une toile à 
tenir en haleine tout amateur de l’art pla-
tonique où se mêlent dans l’harmonie, le 
frottement des couleurs et l’assaut du 
mouvement. Fidèle à son style lyrique, 

elle convie à l’escapade voluptueuse vers 
l’univers de la congratulation de l’osmose. 
A contempler cette évasion onctueuse, on 
a plutôt l’impression de se faire supplan-
ter par cette extase délectable qui s’exerce 
sur le champ visuel ambiant. Cette prise à 
bras le corps, amoureusement teintée de 
magnificences, s’enlace à partager des 
moments sensuels, enveloppés dans les 
draps blancs de la chasteté. Le ruisselle-
ment bleuâtre du piédestal qui inonde ce 
déferlement de béatitude feutrée, se meut 
tel le diaphragme où s’abreuve le fœtus en 
gestation. Samira se dote d’une force 
d’imagination ingénieuse de la germina-
tion fœtale qui enfante non sans douleur, 
l’espèce humaine dans l’état brut. Cette 
virtuosité féconde dont fait preuve la plas-
ticienne, se distingue dans la cohésion des 
ingrédients transposés avec grâce et majes-
té, sans nullement tomber dans la caco-
phonie visuelle ni la redondance messa-
gère. Cette approche méticuleuse, on la 
trouve également chez les grands impres-
sionnistes qui ont émergé, durant l’ère de 
la renaissance, à travers la sacralité de la 
virginité du corps et de l’authenticité de 
la nature. Tout en gardant le penchant 

abstrait qui trône dans ses révélations 
pensives, encastrés de figuratif voilé, elle 
bascule en toute conscience, dans l’im-
pressionnisme lubrifiant, sans pour 
autant, verser dans la conflictualité béate. 
Samira semble bien sentir à pleins pou-
mons et qu’elle a envie de transcrire dans 
ses œuvres. Et toutes les formes qui 
mènent à ce désir ardent qui la hante 
dans ses entrailles, lui sont permises, sans 
obstruction ni rejet. De Vincent Van 
Gogh, peintre néerlandais naturaliste, ne 
cessait de dire : « Il faut commencer par 
éprouver ce qu’on veut exprimer ! ». 
Samira ne se satisfait jamais de ce qu’elle 
réalise comme trouvailles artistiques. Dès 
qu’elle se félicite pour une œuvre, après 
avoir enduré la souffrance de l’accouche-
ment, telle une mère qui met au monde 
sa progéniture, elle est déjà projetée sur la 
suivante. Une passion à la fois doulou-
reuse, harassante, mais combien cares-
sante, une fois le tableau achevé ! En guise 
de conclusion, je me permets de deman-
der à cette artiste magistrale qui ne cesse 
de se faire apprécier, d’intituler son nou-
vel enfant artistique de : « Oraison tami-
sée ». 
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Saoudi El Amalki
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 Entretien avec Brigitte Kai Obeid

 La vie, la musique 
et le goût de l’art et du beau omment pourraient-

ils (États-Unis) alors 
garder le silence 
devant les actions 

qu’engagent le Polisario et l’Algérie 
pour mettre en péril la paix dans la 
région ? Comment pourraient-ils 
tenir une telle attitude après la 
reconnaissance par l’administration 
Trump de la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara ?”, s’interroge 
M. Tamek dans un article publié 
sur le site d’information “Quid.
ma” sous le titre “La dernière réu-
nion du Conseil de sécurité et la 
position décevante des États-Unis”.
“Il est grand temps que les États-
Unis admettent leur part de res-
ponsabilité dans les problèmes 
auxquels se trouve confronté le 
Maroc en ce qui concerne le 
conflit du Sahara”, a écrit le natif 
du Sahara marocain, en réaction à 
la réunion semestrielle de consul-
tations du Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies sur le Sahara maro-
cain, tenue mercredi à huis clos.
Le rôle joué par les États-Unis 
d’Amérique dans les tractations au 
sujet du conflit du Sahara lors de 
cette réunion du Conseil de sécuri-
té “n’a pas été à la hauteur comme 
on l’aurait logiquement et légiti-

mement souhaité, d’autant plus 
que ce grand pays a tout récem-
ment reconnu avec beaucoup de 
courage et de clairvoyance la 
marocanité du Sahara”, a-t-il souli-
gné.
En effet, relève M. Tamek dans 
son article, “on s’attendait de la 
part des États-Unis à une prise de 
position beaucoup plus engagée et 
mieux adaptée à la nouvelle 

conjoncture”, faisant observer que 
les États-Unis “n’ont pas réagi de 
la manière requise à l’attitude bel-
liqueuse de l’Algérie et du 
Polisario, ni aux évènements qu’ils 
ont provoqués à Guergarate, ni à 
l’attitude extrémiste de la Russie 
envers la reconnaissance améri-
caine de la souveraineté marocaine 
sur le Sahara, ni encore au blocage 
par les autres parties de la nomina-

tion d’un nouvel Envoyé Personnel 
du Secrétaire Général des Nations 
Unies”.
“Il est donc décevant qu’au lieu 
d’encourager la résolution du 
conflit, les États-Unis cherchent en 
fait à le pérenniser”, déplore-t-il, 
rappelant à cet égard “le parti pris 
à peine caché” des anciens Envoyés 
Personnels du Secrétaire Général 
des Nations Unies, tous deux de 

nationalité américaine, “James 
Baker avec ses différents plans sté-
riles et Christopher Ross avec ses 
incessantes manœuvres dilatoires, 
en faveur des autres parties”.
Par ailleurs, M. Tamek s’attarde 
sur l’hospitalisation en Espagne du 
prétendu président de la pseudo-
république sahraouie, Brahim 
Ghali, sous une fausse identité, à 
l’initiative de “deux pays souve-
rains, l’Espagne et l’Algérie, cher-
chant ainsi à lui éviter d’être pour-
suivi par ses victimes pour des 
crimes de viol et autres et recon-
naissant par la même que cette 
prétendue république n’est qu’une 
entité fictive entretenue par la 
junte militaire algérienne”.
“Il n’en demeure pas moins scan-
daleux qu’un pays aussi puissant 
militairement que les États-Unis, 
capable de détecter les moindres 
activités suspectes menées par des 
séparatistes dans la région, traite 
un État voyou comme l’Algérie et 
ses protégés mercenaires du 
Polisario – qui harcèlent leurs pays 
voisins, à savoir la Libye, la 
Tunisie, le Mali et la Mauritanie – 
sur le même pied d’égalité qu’un 
allié de longue date comme le 
Maroc”, a conclu M. Tamek.

L’ancien cheikh d’identification, Mohamed Salah Tamek, a critiqué le silence des États-Unis devant les actions qu’engagent le Polisario et 
l’Algérie pour mettre en péril la paix dans la région du Sahara.

C’était d’abord un grand plaisir pour moi d’écouter les chansons de Brigitte Kai Obeid. Une voix angélique et une interpréta-
tion très signification, très profonde et très séduisante. Ce qui me poussait à penser de faire un entretien avec elle, pour que je 
puisse connaitre bien son monde artistique. Le résultat était meilleur, un entretien très fort, le voilà. Bonne lecture.

Sahara Marocain
Tamek critique le silence des États-Unis devant les actions 

des séparatistes attentatoires à la paix dans la région

actualité

Admis dans un hôpital à Logrono en Espagne 

Samira Aït El Maalam : Oraison tamisée 

Les victimes espagnoles du terrorisme 
du polisario demandent l’arrestation 

immédiate de Brahim Ghali
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Qui est d’abord Brigitte Kai Obeid ?

   -Née en 1979, j’ai passé ma vie au Liban, au 
sein d’une famille qui a dû affronter les épreuves 
dures de la vie, surtout durant la période de 
guerre et comme toutes les familles libanaises à 
l’époque qui n’ont pas quitté le Liban, nous avons 
eu des moments difficiles et la voie était sinueuse 
et pénible. J’ai perdu mon père alors que je 
n’avais que 14 ans et le vide qui s’est installé au 
fond de mon être a marqué mon adolescence. Le 
cœur lourd, j’ai grandi ainsi avec l’absence de 
cette force masculine, de cette ombre sécurisante 
que nul ne peut remplacer. Je suis titulaire d’une 
maitrise en langue vivante et en traduction, tra-
ductrice assermentée et professeure de français au 
collège Saint Joseph d’Antoura, prestigieux éta-
blissement francophone.
D’aussi loin que je me souvienne j’ai aimé chan-
ter. Le théâtre aussi m’a ensorcelé. J’ai grandi en 
écoutant en boucle les chansons de Fairuz, 
Charles Aznavour, Jacques Brel et Dalida. Maman 
insistait à nous inculquer le goût de l’art et du 
beau. Ainsi nous ne rations ni pièces de théâtre, 
ni concerts. Et je passais des après-midis dans ma 
chambre à chanter avec ou sans musique, à dan-
ser et à jouer de petites saynètes que j’inventais. 
Je m’imaginais sur la planche devant un public 
qui, ému, m’ovationnait. J’ai fait partie de la 
troupe de l’école puis d’un atelier tenu par 
Georges Asmar, grand acteur libanais. J’ai partici-
pé à plusieurs soirées poétiques et concerts. Bien 
que je sois professeure et traductrice, l’art me 

hante toujours et l’envie de pouvoir 
enfin me déchaîner ne fait que grandir. 
C’est grâce à l’essor des réseaux sociaux, 
aux encouragements de mon mari et à 
son soutien inconditionnel que je com-
mence à m’exprimer et je reprends 
sérieusement mes cours de chant afin de 
me perfectionner et découvrir l’étendue 
de ma tessiture.

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

 -L’art et la littérature vont de pair. On 
ne peut être sensible à l’une sans l’être à 
l’autre. Ecrire est un art en soi-même qui 
demande beaucoup de sensibilité et de 
finesse. La littérature comme l’art sont 
l’essence de l’imagination. 
À travers l’art et l’écriture je me libère, je 
dis tout ce que je pense et ressens sans 
restriction, sans limite. Et comme le dit Maya 
Angelou : « Il n’y a pas de plus grande agonie que 
de porter en soi une histoire non racontée. » 
Libératrice est l’expression sous toutes ses 
formes…

Que représentent l’écriture 
et la lecture   pour vous ?

- Évasion/ Fuite/ Retrouvaille.
Ces trois mots résumeraient ma réponse à cette 
question Je fuis le monde réel, les visages et les 
voix et je construis mon propre univers en écri-
vant. Je visite d’autres cieux en lisant. Je m’évade, 
je rêve, je retrouve mon autre MOI, celui que per-
sonne ne connait, celui qui dort en moi et que je 
réveille quand l’envie me prend. C’est mon 
refuge, quelque part entre ciel et terre… 

Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre 
parcours artistique.

- Byblos, Tyr et Batroun sont des villes qui ont 
une âme. Il fait si bon errer dans leurs ruelles 

«C

pour ressentir une présence 
magique et tellement forte qu’elle nous 
saoule. Je suis emportée vers une autre dimension 
voire une autre ère et je me recueille pour mieux ren-
contrer cette âme invisible mais puissante. Soudain, le 
monde réel n’existe plus et tout autour de moi se met 
à parler, à raconter. J’écoute les histoires de ce qui fut 
autrefois, je les imagine et je souris. Ce sentiment 
d’appartenance à ces endroits est incompréhensible. 
C’est un mystère et une connexion spirituelle.

Que représente la beauté pour vous ?

- La beauté n’a pas de critères. Elle est relative. Elle 
n’est surtout pas matérielle. C’est un sourire timide, 
des regards qui en disent long, l’odeur du café le 
matin, une fleur que l’on cueille en chemin, des doigts 
qui se cherchent, des lèvres qui se touchent, des rires 
d’enfants… La beauté est un instant, un moment 
éphémère dont le souvenir est éternel. C’est tout ce 
qui arrive et se dit spontanément. C’est tout ce qui est 
vrai.

Parlez-nous des livres /films 
que vous avez déjà lus/vus 
et qui ont marqué vos pensées.

- « Le cercle des poètes disparus » le tout premier 
film qui m’a touchée et que je regarde encore de 
temps en temps. J’ai eu la chance effectivement 
d’avoir eu dans ma vie un professeur qui a changé 
ma vision des choses, qui m’a permis de voir la vie 
sous un autre angle, de m’attacher à mes passions. 
C’est grâce à lui que j’ai osé rêver, que j’embrasse 
désormais mes moments avec ardeur et passion, que 
mes folies sont les seules choses que je ne regretterai 
jamais. Pour vivre, il faut être vrai. C’est aussi simple 
que ça. « La vita E bella » et « Mayrig » m’ont énor-
mément marquée aussi. L’injustice me révolte. La 
souffrance, ce combat quotidien qui brûle et consume, 
m’abat surtout quand on est impuissant face aux 
situations. Les poèmes de Talal Haidar et Joseph Harb, 
m’ont énormément secouée. Ils ont si bien décrit 
l’amour, la femme et le Liban. De vrais magiciens qui 
savent faire valser les mots au rythme de leur folie.
Mais Nadia Tuéni reste pour moi une icône. Cette fée 
au regard fragile qui transperce les cœurs sensibles est 
comme nulle autre, une poétesse aux écrits envoûtants 
et enivrants. D’une subtilité et d’une délicatesse sans 
pareil, « 20 poèmes pour un amour » est un recueil 
dans lequel elle déclare son amour pour un Liban fan-
tasmatique. C’est mon livre de chevet et mon évangile.

Parlez –nous de vos projets Culturels /Artistiques 
à venir

- Depuis ce maudit 4 août, tous les libanais ont l’im-
pression d’avoir perdu une partie d’eux-mêmes. Nous 
avons du mal à nous en remettre. À un certain 
moment, j’ai senti que j’ai tout perdu, que je ne serai 
plus jamais la même. 
J’ai arrêté de rêver et quand nous arrêtons de rêver, 
nous arrêtons de vivre. Effectivement, le temps s’est 
figé et c’est petit à petit que nous revenons à la vie. 
L’être amputé traine avec lui son membre fantôme et 
puis avec le temps apprend à vivre avec en attendant 
que la sensation disparaisse. C’est une période noire 
pour mon pays et cette souffrance qui nous bouleverse 
et nous secoue m’incite à mettre noir sur blanc mes 
petits projets à venir qui me pousseront à prendre cer-
taines décisions radicales dans ma vie.Rien ne dure 
éternellement et l’aube finira par poindre à l’horizon 
et nous l’attendons plein d’espoir.



e président de la 
Confédération africaine de 
football (CAF), Patrice 
Motsepe est arrivé au Maroc 
pour s’entretenir avec le pré-

sident de la Fédération Royale 
Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, 
concernant plusieurs points.
En effet, cette visite intervient en ligne 
droite de sa déclaration lors de l’As-
semblée générale de la CAF, durant 
laquelle il a salué le rôle important et 
fondamental que joue le Maroc à tra-
vers la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF), dans la mise en 
œuvre de nouveaux projets de dévelop-
pement de la pratique du football dans 
le continent africain, compte tenu des 
grandes avancées que le Royaume a 
réalisées à cet égard, notamment au 

niveau des infrastructures, la structure 
administrative et la bonne gouver-
nance.
Motsepe a également affirmé que la 
construction d'académies réservées aux 
jeunes des deux sexes et le partenariat 
avec le secteur privé seront au cœur de 
ses entretiens avec le patron de la 
FRMF, Faouzi Lekjaa.
"Cette question (des académies) est 
très importante car notre objectif est 
clair: nous voulons que le football afri-
cain soit parmi les meilleurs au 
monde", a-t-il déclaré à la presse à son 
arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, 
exprimant sa joie d'être au Maroc. "Je 
me sens chez moi", s'est-il réjoui.
Le nouvel homme fort de la CAF a 
précisé qu'il évoquera avec M. Lekjaa, 
en tant que président de la commis-

sion des finances la CAF et membre 
du Conseil de la FIFA, sa contribution 
au développement du ballon rond afri-
cain, en termes notamment d'infras-
tructures.
"L'année prochaine, la Coupe du 
monde se déroulera au Qatar, et le 
Maroc est l'un des pays sur lesquels 
nous plaçons de grands espoirs pour 
représenter avec fierté le contiennent 
africain", a-t-il indiqué.
Pour rappel, Patrice Motsepe a été élu 
nouveau président de la CAF en rem-
placement du Malgache Ahmed 
Ahmed pour un mandat de 4 ans lors 
de la 43è Assemblée générale de l’ins-
tance du football africain tenu à Rabat 
en mars dernier. Il est également le 
président du club sud-africain de 
Mamelodi Sundowns.

Aujourd’hui à la 
tête de l’agence 
marocaine de la 
photo de la presse, 
Karim Fezzazi a été 
élu, par Al Alam 
Arriadi, photo-
graphe de l’année, à 
l’occasion de la 
cérémonie des 10 
Diamants.
Né en 1965 à la 
capitale spirituelle 
du Maroc Fès, 
Karim Fezzazi s'in-
téresse à la photo-
graphie depuis le 
moment où il a 
reçu son premier 
appareil photo à 
l'âge de 12 ans, un 
intérêt qui le pousse 
a étudié la commu-

nication à Casablanca, où la photographie était une partie essen-
tielle du cursus. 
 « J'ai eu mon D.T.S en communication en 1991 de l'Académie 
de formation aux arts de la communication à Casablanca (option 
Photo).Après plusieurs stages dans des agences de communication 
notamment (KLEM, Screen…),  j’ai décidé de me consacrer 
entièrement au photojournalisme au début de l'année 2000, en 
débutant avec Al Massae. »
Avant de continuer : « J’ai été surpris de recevoir cette magnifique 
récompense, qui couronne non seulement mon travail au fil des 
années, mais également celui de mes confrères derrière la camera, 
qui nous offrent des images éternelles qui défient le temps, et par 
la même occasion, préservent l’histoire de notre Royaume, que ça 
soit sur le plan sportif, culturel, et bien d’autres… »

Oussama Zidouhia
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Cérémonie des 10 
Diamants/ Al Alam Arriadi

Karim Fezzazi élu 
photographe de l’année 

Dans le cadre de la 13e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, 
le Hassania Agadir (HUSA) a arraché la victoire en déplacement à Rabat 
face à l'AS FAR (2-0), au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, 
alors que la Renaissance Zemamra (RCAZ) et le Moghreb de Fès (MAS) 
ont fait match nul, un but partout, au stade El Massira de Safi.
Après une première période animée par les Gadiris mais sans concrétisa-
tion, Amine Sadiki est parvenu à donner l'avantage au HUSA à la 61è 
minute sur un beau centre du côté gauche de Zouhair Chaouch. Le 
même Chaouch a été cette fois l'auteur du deuxième but (83è) de la ren-
contre, permettant à son équipe de signer une précieuse victoire à l'exté-
rieur.
Grâce à ce succès, le HUSA se hisse à la 3è position (20 pts), devançant 
au goal-average son adversaire de la soirée.
Dans l’autre face à face de la journée, la Renaissance Zemamra (RCAZ) 
et le Moghreb de Fès (MAS) ont fait match nul, un but partout. 
Mohamed El Fekih a ouvert le score pour les visiteurs (13è), avant que la 
RCAZ n'égalise à la faveur d'un but de Mohamed Radouani (35è).
Au terme de cette rencontre, le MAS occupe provisoirement la 8è place 
(15 pts) ex aequo avec Chabab Mohammédia et la Renaissance Berkane. 
La RCAZ, quant à elle, partage la 14è position avec le Difaa d'El Jadida 
avec 11 unités.

Botola Pro 

Le HUSA s’offre 
l’AS FAR, Radouani 
sauve la RCAZ

Chelsea a remporté un succès 
important dans la course à la 
Ligue des champions en bat-
tant West Ham (1-0), dans le 
cadre de la 33e journée de 
Premier League alors que 
Liverpool peut se mordre les 
doigts après son nul à domi-
cile (1-1) contre Newcastle.
Les Blues se sont appuyés sur 
leurs qualités principales 
depuis l'arrivée de Thomas 
Tuchel sur leur banc mais 
ont pu compter sur un but 
de Timo Werner juste avant 
la pause, - son deuxième seu-
lement en 23 matches depuis 
début novembre -- pour 
prendre l'ascendant (1-0, 
43e) après une belle action 
collective et un centre parfait 
de Ben Chilwell. 
Résultat, 16e match sans 
prendre de but toutes com-
pétitions confondues depuis 
l'arrivée de l'Allemand.
Un but de Mohammed Salah 
à la 3e minute et une flopée 
d'occasions ratées, une égali-
sation dans le temps addi-
tionnel, Liverpool a laissé 
filer deux points qui n'au-
raient jamais dû lui échapper 
face à Newcastle (1-1).
Avec 54 points après 33 
journées, les Reds restent 6e 
mais voient leur retard sur 
Chelsea, 4e, passer à 4 uni-
tés.
En Espagne, le Real Madrid 
a été tenu en échec 0-0 chez 

lui par le Betis Séville, ratant 
une belle occasion de 
rejoindre provisoirement en 
tête l'Atlético Madrid, lors 
de la 32e journée du 
Championnat d'Espagne.
Sous une pluie persistante, 
l'équipe de Zinédine Zidane 
n'est pas arrivée à trouver le 

chemin des filets du Betis 
qui profite de ce nul pour 
conserver sa 6e place au clas-
sement avec un point de plus 
que Villarreal (7e) et à égalité 
avec la Real Sociedad (5e).
"C'est deux points de perdu, 
c'est évident", a reconnu 
Zidane en conférence d'après 

match. "On a beaucoup 
manqué en attaque, particu-
lièrement en début de 
match. Nous n'avons pas été 
assez précis mais cela peut 
arriver.  On va devoir s'y 
remettre mardi", contre 
Chelsea en demi-finale aller 
de la Ligue des champions.

Football européen

Chelsea assure, Liverpool déçoit, 
Zidane cale 

Confédération africaine de football

Visite du président de 
la CAF au Maroc
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