
Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13993Mardi 27 avril 2021

« AlloMonPsy », une plateforme dédiée 100% aux psy-
chologues certifiés, a été lancée pour la toute première 
fois au Maroc, à l'initiative d'un fond d'investissement 
belge dans l'objectif de démocratiser la consultation psy-
chologique en ligne aux Marocains et aux patients du 
monde. « D'envergure internationale, « AlloMonPsy » 
sera déployée dans différents pays, à savoir la France, la 
Belgique, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis, afin 
de démocratiser l'accès aux soins sans limites géogra-
phiques permettant d'atteindre les régions les plus 
excentrés », indique-t-on dans un communiqué.
Parallèlement à un investissement conséquent, la plate-
forme, qui assure la protection des données et des infor-
mations de ses utilisateurs au même degré de protection 
que les pays européens, générera des emplois et des 
opportunités de carrière dans le secteur des nouvelles 
technologies, fait savoir la même.
« AlloMonPsy » est autorisée par la Commission natio-
nale de contrôle de protection des données à caractère 
personnel (CNDP). Les vidéo-consultations sont proté-
gées contre toute tentative de piratage, la plateforme 
adopte les normes les plus récentes et les plus strictes en 
matière de confidentialité et de sécurité. Elle offre égale-
ment ses services aux entreprises et écoles pour l'accom-
pagnement des collaborateurs et des élèves.
Cette nouvelle plateforme digitale, de mise en relations 
pour les soins de santé mentale, accessible à tous via le 
lien "https://allomonpsy.com/", permet une prise en 
charge globale au moyen de consultations en ligne. Elle 
met en relation des patients avec des psychologues, l'ins-
cription y est gratuite.

Maroc: Lancement 
de « AlloMonPsy »

1ère plateforme dédiée 100% aux 
psychologues certifiés

Réunion jeudi du Conseil 
de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi pro-
chain, sous la présidence du Chef du gouverne-
ment Saad Dine El Otmani.
Le Conseil examinera deux projets de lois, dont le 
premier modifie et complète la loi relative au sys-
tème de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) 
pour les professionnels, les travailleurs indépen-
dants et les non-salariées exerçant une activité 
libérale, indique le Département du chef du gou-
vernement dans un communiqué.
Le second projet de loi modifie et complète la loi 
portant création d'un régime de retraite pour les 
professionnels, les travailleurs indépendants et les 
non-salariées exerçant une activité libérale, ajoute 
la même source.
Le Conseil devra également étudier un projet de 
décret relatif à l'organisation d'une révision excep-
tionnelle des liste électorales des Chambres profes-
sionnelles, avant d'examiner des propositions de 
nomination à de hautes fonctions conformément 
aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.
Le gouvernement tiendra, à l'issue du Conseil, 
une réunion spéciale consacrée à l'examen de pro-
positions de loi, conclut le communiqué.

Préparatifs des 
échéances électorales
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La pratique 
s’apparente au 

terrorisme d’Etat

Nos amis 
les Espagnols…

Le chef du «polisario» en Espagne sous une fausse identité

L'UE a lancé une action en justice contre le labo-
ratoire suédo-britannique AstraZeneca, auquel elle 
reproche de ne pas avoir tenu ses engagements sur 
les livraisons de son vaccin anti-Covid, a annoncé 
lundi la Commission européenne.
"Les termes du contrat (signé par Bruxelles au 
nom des Etats membres) n'ont pas été respectés et 
l'entreprise n'a pas été en position de mettre en 
oeuvre une stratégie fiable afin d'assurer des livrai-
sons en temps et en heure", a indiqué un porte-
parole de l'exécutif européen.
AstraZeneca n'a livré au premier trimestre que 30 
millions de doses à l'UE sur les 120 millions pro-
mises contractuellement. Au deuxième trimestre, il 
ne compte en fournir que 70 millions sur les 180 
millions initialement prévues.
L'action en justice a été lancée vendredi "au nom 
de la Commission comme au nom des vingt-sept 
Etats membres, unanimes dans leur soutien à cette 
procédure", a-t-il ajouté, sans préciser la juridic-
tion saisie.
Le contrat de l'UE avec AstraZeneca, dont une 
version censurée a été rendue publique, est un 
contrat de droit belge, précisant que le laboratoire, 
la Commission et les Etats s'engagent à régler tout 
litige éventuel "devant la juridiction exclusive de 
tribunaux établis à Bruxelles".
"Ce qui nous importe dans cette affaire, c'est de 
nous assurer qu'il y ait une livraison rapide d'un 
nombre suffisant de doses auxquelles les citoyens 
européens ont droit, et qui nous avaient été pro-
mises sur la base du contrat", a fait valoir le porte-
parole de la Commission.
Dans cette action au civil, qui prendrait plusieurs 
mois, les Européens « devraient demander soit la 
résiliation du contrat pour non exécution, avec des 

dommages et intérêts, soit l'exécution du contrat 
(les livraisons), ce qui est peu probable », estimait 
la semaine dernière l'avocat belge Arnaud Jansen, 
qui a étudié le contrat avec le cabinet De Bandt.
La clause dans laquelle le laboratoire s'engage au 
"best reasonable effort" dans ce contrat (obligation 
de moyens) « devrait être au cœur » de l'affaire, 
selon lui.
AstraZeneca a jugé lundi "sans fondement" cette 
action en justice, contre laquelle il promet de "fer-
mement se défendre".
le laboratoire suédo-britannique dit avoir "complè-
tement respecté" le contrat noué avec Bruxelles et 
être sur le point de livrer 50 millions de doses d'ici 
fin avril, conformément à ses prévisions, espérant 
avoir "l'occasion de régler ce différend le plus tôt 
possible", selon un communiqué.

"Les vaccins sont difficiles à fabriquer, comme 
l'ont montré les problèmes rencontrés par plu-
sieurs groupes en Europe et dans le monde. Nous 
faisons des progrès pour relever les défis tech-
niques et notre production s'améliore", argumente 
le laboratoire.
Mais il précise que cela prendra du temps avant de 
pouvoir augmenter le nombre de doses à distri-
buer.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a 
lui réitéré lundi son soutien à AstraZeneca, qui a 
été "un partenaire très solide pour le Royaume-
Uni et en fait dans le monde", selon le porte-
parole de Downing Street. "Ils représentent une 
part cruciale de notre programme de vaccination 
et nous nous réjouissons de continuer à travailler 
avec eux.

Vaccins

L'UE a lance une action en justice 
contre AstraZeneca

Entretien avec Hassan Moustir

Le prodige 
de la littérature 
et la spéculation 
philosophique

Par Noureddine Mhakkak P°  1 1

Feu Mohamed Rouicha, 
le rénovateur…

Patrimoine musical national

P°  13

Mohamed Nait Youssef
 

Une voix inclassable. Un artiste 
hors pair, singulier et authentique. 
Mohamed Rouicha, le rossignol de 
l’Atlas aux multiples talents, fut 
une figure emblématique du pay-

sage musical et artistique national. 
Un véritable rénovateur et moder-
nisateur, Rouicha, sauveur de 
mémoire et gardien du patrimoine 
musical, a donné un nouvel élan 
aux chants, à la poésie, aux rythmes 
de la chanson amazighe.

Par Rachid Lebchir

La semaine écoulée a été marquée 
par plusieurs nouveautés concernant 
le football marocain et adoptées par 

l’assemblée générale ordinaire de la 
Fédération. A la veille de cette AG, 
2 volets d’une grande importance 
ont été au centre de 2 réunions du 
comité directeur de la FRMF.

Qui dit mieux…

La Fédé de foot passe 
par l’ordinaire pour valider 

l’extraordinaire

Mohamed Khalil

L’Espagne, on le sait, n’est plus celle de Franco et 
sa dictature. Incontestablement, elle a gravi, avec 
des pas de géant, bien des échelons en matière 
d’avancées démocratiques. 
Sa justice est connue pour être intraitable quand il 
s’agit de dossiers liés au viol ou à la torture des per-
sonnes.
Nul doute que l’Espagne est un pays de droit et où 
le droit, règne, depuis la décennie 1980. Mais, 
hélas, la politique des deux poids-deux mesures, y a 
cours librement dans toute opération judiciaire où 
le Maroc est partie concernée ou dans des dossiers 
l’intéressant, de près ou de loin. C’est l’amère réali-
té et le seul hic est cette justice à deux vitesses de 
nos voisins ibères.

(P. 3)

Lutte contre la Covid-19: la campagne 
de vaccination élargie aux 55-60 ans

a campagne nationale de vaccination sera 
élargie à partir de mardi à la tranche d’âge 
entre 55 et 60 ans, a annoncé lundi le 

ministère de la Santé.
Dans un communiqué, le ministère affirme que 
cette mesure s’inscrit dans le cadre de la campagne 
nationale de vaccination contre le coronavirus, 
appelant tous les citoyens appartenant aux catégo-
ries ciblées à poursuivre leur adhésion à ce chantier 
national d’envergure en vue de progresser vers 
l’immunité collective, en envoyant un SMS au 
numéro gratuit 17 17 ou en consultant le site liqa-
hcorona.ma pour connaître la date et le lieu de 
vaccination.
Le département insiste aussi sur la nécessité de 
continuer à se conformer aux mesures de préven-
tion avant, pendant et après l’opération de vaccina-
tion anti-Covid 19, pour contribuer aux efforts de 
lutte contre la propagation du virus, notamment 
après la découverte de nouveaux variants au 
Maroc.
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«A travers tout ce qu’elle dit et fait, sa mobilisa-
tion et ses positions, l’Algérie montre qu’elle est la 
véritable partie dans le conflit artificiel créé autour 
du Sahara marocain», avait affirmé le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, le lundi 5 avril, à l’occasion de l’ouver-
ture par la République du Sénégal d’un consulat 
général à Dakhla. 
Les faits le montre encore plus aujourd’hui. Bien 
plus, l’Algérie démontre qu’elle est déterminée à 
violer toutes lois internationales pour soutenir les 
séparatistes.

LE PPS  condamne
Nous suivons, au Parti du Progrès et du Socialisme, avec 
une grande inquiétude, l’accueil par le voisin espagnol du 
dénommé Brahim Ghali, « secrétaire général » du prétendu 
« front polisario », dans une attitude contraire à l’esprit de 
la coopération et du bon voisinage entre les deux pays voi-
sins. Ce qui suscite notre condamnation dans cet acte, ce  
n’est pas tant son aspect humanitaire, mais le fait que l’Es-
pagne ait admis l’individu en question, en catimini, sous 
une fausse identité et sans en aviser notre pays.
 Dans le même temps, nous considérons qu’il est du devoir 
de l’Espagne de fournir des explications au sujet de son atti-
tude incompréhensible qui consiste en la protection du mis 
en cause sur son territoire, en dépit du fait qu’il soit accusé 
de crimes de guerre et d’atteintes flagrantes aux droits 
humains, à propos desquels la justice espagnole n’a pas 
encore tranché, suites aux plaintes des victimes et de ceux 
qui l’ont saisie.

Le Secrétaire Général
Mohammed Nabil Benabdallah



epuis son lancement par Sa 
Majesté le Roi Mohammed 
VI en novembre 2012, la 
Ville verte Mohammed VI à 
Benguérir connait un déve-

loppement remarquable en termes de 
réalisations notamment, avec l'achève-
ment de nombre de projets phares et 
d'autres qui sont en cours, et qui consti-
tuent "le socle" de cette cité résolument 
projetée vers l'avenir. 
Ainsi, au rang de ces projets figurent 
l'achèvement et l'opérationnalisation 
depuis 2013, de la première tranche de 
l'Université Mohammed VI 
Polytechnique (superficie de 106.000 
m2 construite), la mise en place du 
"Lycée d'Excellence" également opéra-
tionnel depuis 2015, et un "Green 
Energy Park" (plateforme R&D et de 
tests de technologie solaire) opération-
nel depuis 2014. 
La Ville Verte Mohammed VI compte 
aussi 23 villas chercheurs construites 
selon une architecture bioclimatique, 
avec des matériaux locaux et selon des 

modes innovants d'efficacité énergé-
tique, un "Green et Smart Building 
Park" qui est une plateforme de 
recherche dans les domaines de l'effica-
cité énergétique et des bâtiments smart, 
et qui est implanté sur un terrain d'une 
superficie de plus de 4 ha, outre un 
"Datacenter" pour le stockage et le trai-
tement des données. 
Cette ville innovante compte aussi un 
incubateur de Startup "Startgate" qui 
accueille l’innovation et qui est 
construit sur une superficie de près de 1 

ha, outre l'Ecole 1337 (Ecole de 
codage) entièrement gratuite et ouverte 
24h/24 et 7j/7, accessible à tous sans 
pré-requis de diplôme ou de connais-
sance en informatique, ainsi que deux 
résidences locatives de 234 apparte-
ments livrés en 2020, et un "Téléport" 
livré en 2019. 
Quant aux projets en cours de réalisa-
tion pour une livraison en 2021, ils 
portent sur une partie de la deuxième 
phase de l'UM6P, le siège administratif 
de l'OCP, L’American School, l’exten-

sion du CCI, et la finalisation de l’amé-
nagement de la première phase 
"Techpark" sur 67 ha.
C'est dire que le projet de la Ville verte, 
de par son étendue, sa composition, son 
volume d'investissement, et sa durée, 
apparaît porteur d'un impact urbanis-
tique, économique et social sur la ville 
limitrophe de Benguérir. 
Il s'agit d'un projet hautement inscrit 
dans une démarche de certification 
environnementale LEED ND. 
Autrement dit, la ville verte de 
Benguérir s'inscrit dès sa conception, 
dans une démarche de certification 
environnementale aux standards inter-
nationaux. 
A noter que ces 12 critères sont requis 
pour la certification d'une zone ND et 
se déclinent en trois grands axes à savoir 
: "Connectivité et localisation intelli-
gente", "Conception et design du quar-
tier" (rues piétonnes, développement 
compact, communauté ouverte et 
connectée) et enfin, "Infrastructure et 
bâtiments verts". 

La Conférence de Tanger des partis du 
Maghreb arabe (27-30 avril 1958), dont 
le 63ème anniversaire sera célébré mardi, 
a été l'esquisse, voire l’œuvre fondatrice 
de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), 
restée lettre morte depuis plus d'un quart 
de siècle en raison de la position hostile 
et anachronique du régime algérien à 
l’égard du Sahara marocain.
Issue d'une initiative marocaine, la confé-
rence de Tanger avait pour objectif de 
donner corps aux profondes aspirations 
des peuples de la région à l'établissement 
d'une Union qui renforcera davantage les 
relations existantes entre eux, et réaliser 
une intégration économique et politique 
à la hauteur du rayonnement historique 

du Maghreb et de ses peuples unis par la 
communauté du destin, de la langue et 
de la religion.
Partant, les dirigeants du Parti marocain 
de l'Istiqlal, du Néo-Destour tunisien et 
du Front de libération nationale algérien 
se sont donné rendez-vous dans la ville 
du Détroit pour approfondir la prise de 
conscience et la mobilisation des énergies 
et donner un nouvel élan aux mouve-
ments de libération nationale en vue de 
recouvrer la souveraineté, la dignité et 
l'indépendance.
Les leaders desdits partis, réunis au Palais 
Marshan de Tanger, étaient convaincus 
que le moment était venu pour concréti-
ser cette volonté d'union dans le cadre 

d'institutions communes afin d'occuper 
la place qui leur sied au sein des nations.
La conférence s'est soldée par l'adoption 
d'une résolution dans laquelle les partici-
pants ont affirmé leur volonté d'œuvrer à 
la réalisation de l'union, conscients de la 
nécessité d'exprimer la volonté unanime 
des peuples du Maghreb arabe d'unir 
leur destin et convaincus qu'il était temps 
de concrétiser cet objectif.
L'institution en février 1989 à Marrakech 
de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) se 
voulait le parachèvement de l'effort de 
1958 et la consolidation de la marche de 
développement dans la région maghré-
bine pour concrétiser la solidarité effec-
tive entre ses composantes et garantir 
leur progrès économique et social. Un 
objectif qui relève du vœu pieux à cause, 
principalement, de l'aveuglement de l'Al-
gérie dans sa relation avec le Royaume.  
La célébration du 63ème anniversaire de 
la Conférence de Tanger est aujourd'hui 
un acte de volonté pour la relance de 
cette initiative historique commune.
Dans Son discours à la Nation à l’occa-
sion du 43ème anniversaire de la Marche 
verte, SM le Roi Mohammed VI était 
revenu sur "l’état de division et de dis-
corde qui sévit actuellement au sein de 
l’espace maghrébin".
"Il s’inscrit en opposition flagrante et 
insensée avec ce qui unit nos peuples : 

des liens de fraternité, une identité de 
religion, de langue et d’histoire, un des-
tin commun", avait souligné le 
Souverain, ajoutant que "cet état 
contraste avec l’ambition de concrétiser 
l’idéal unitaire maghrébin, qui animait la 
génération de la Libération et de l’Indé-
pendance, ambition qui s’est incarnée en 
1958 par la Conférence de Tanger (...)".
SM le Roi avait, en outre, annoncé la 
disposition du Royaume du Maroc au 
"dialogue direct et franc" avec l’Algérie et 
proposé la création d’un mécanisme poli-
tique conjoint de dialogue et de concer-
tation afin de dépasser les "différends 
conjoncturels" entravant le développe-
ment des relations bilatérales.
Le Souverain avait aussi souligné que 
depuis Son Accession au Trône, Il a 
appelé "avec sincérité et bonne foi" à 
l’ouverture des frontières entre les deux 
pays et à la normalisation des relations 
maroco-algériennes.
Cette main tendue à l’Algérie, visant une 
fois de plus à dissiper les malentendus et 
mettre en place un cadre de coopération 
bilatérale, a été fortement saluée de par le 
monde. Mais l'inertie du régime algérien, 
qui continue de faire la sourde oreille 
face à la proposition Royale, dévoile sans 
ambages l'ineptie du palais d'El 
Mouradia qui ne dit toujours pas son 
nom. 

La Ville Verte Mohammed VI à Benguérir 

Un projet exemplaire autour 
d'un écosystème du Savoir

'Ittihad de Tanger (IRT) s'est imposé face au Wydad de 
Casablanca (WAC) par 3 buts à 2, dimanche soir au Grand 
stade de Tanger, pour le compte de la 13è journée de la Botola 
Pro D1 "Inwi" de football.
Menés 2 à 0 après des buts d'Ayoub El Amloud et Saimon 

Msuva, respectivement, aux 8è et 38è minutes, les Tangérois ont renversé la 
vapeur en seconde période.
Au retour des vestiaires, les hommes de Driss Mrabet ont réussi une véri-
table remontada et pu obtenir deux penalties à la 72è et 77è minute, trans-
formés par Youssef Anouar et Axel Maye.
Avant le sifflet final de l'arbitre (90è+4), Mohamed Chibi a donné le coup 
de grâce aux Wydadis en inscrivant un joli but sur une balle arrêtée, per-
mettant aux Tangérois de remporter les trois points de la rencontre. Au 
terme de ce match, les hommes de Faouzi Benzarti restent toujours leaders 
(26 points) à un point seulement de leur rival, le Raja Casablanca, vain-
queur de l'Olympic Safi (2-0). Pour sa part, l'IRT grimpe au podium, par-
tageant la 3è position avec le Hassania d'Agadir et l'AS FAR (20 pts).
 

Le Raja s’offre l’OCS et réduit l’écart en tête

Le Raja de Casablanca (RCA) s'est imposé à domicile face à l'Olympic de 
Safi (OCS) sur le score de 2 buts à 0, dimanche au Complexe sportif 
Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 13è journée de la 
Botola Pro D1 "Inwi" de football.
Abdelilah Hafidi a ouvert le score pour les Verts dès la 5è minute sur une 
passe de Soufiane Rahimi qui a profité d'une erreur du gardien du club 
safiote.
Au retour des vestiaires, Hafidi a marqué son deuxième but à l'heure de 
jeu.
Grâce à cette victoire, le RCA renforce sa place de dauphin (25 pts) à un 
point seulement du leader, le Wydad de Casablanca, tandis que l'OCS par-
tage la 6è place avec la Renaissance de Berkane (18 pts).

Berkane prend le dessus sur le Difaa 

La Renaissance de Berkane (RSB) a pris le dessus sur le Difaa d'El Jadida 
(DHJ) par 2 buts à 0, dimanche soir au stade municipal de Berkane, en 
match comptant pour la 13è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de foot-
ball.
Hamdi Laachir a donné l'avantage aux locaux dès l'entame du match (3è), 
avant que le Burkinabé Alain Traoré ne double la mise en deuxième période 
à la 51è minute.
Grâce à ce succès, la RSB se hisse à la 6è position ex-aequo avec l'Olympic 
Safi (18 pts). Le Difaa d'El Jadida, quant à lui, stagne à la 14è place avec la 
Renaissance de Zemamra et le Rapide Oued Zem (11 pts).
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L'AS FAR sera en quête de son 12e titre 
en Coupe du Trône en affrontant, lundi 
soir, l’Association Michlifen Ifrane en 
finale dames de l’édition 2018-2019, à 
la salle Ibn Rochd de Rabat (21h30).
Si les joueuses de l'AS FAR briguent 
cette coupe pour la 12è fois pour étoffer 
un palmarès déjà riche, l'équipe de 
Michlifen Ifrane tentera, pour sa part, 
de remporter la première finale de son 
histoire.
L'équipe féminine de l'AS FAR est la 
plus titrée dans la compétition, après 
avoir remporté le titre en 1987, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 
2007, 2008 et 2016.

De son côté, le CODM de Meknès est 
le deuxième club le plus titré avec 8 tro-
phées remportés en 1985, 1986, 1988, 
1989, 1990, 1994, 2013 et 2014.
Par ailleurs, le Chabab Al Hoceima a 

été la dernière équipe à remporter les 
deux dernières éditions de la Coupe du 
Trône, en s’imposant face au KAC de 
Kénitra en 2016/2017 et contre le 
CODM en 2017/2018. 

La Fédération royale marocaine de 
Karaté (FRMK) a tenu, mercredi, 
une réunion virtuelle de coordina-
tion avec son homologue émiratie, 
dédiée à l'examen des moyens de 
renforcer la coopération entre les 
deux parties.
Plusieurs sujets liés à l'élargisse-
ment des domaines de coopération 
et à l'échange d'expériences ont 
été abordés durant cette rencontre, 
a indiqué jeudi l'Agence de presse 
émiratie (WAM), notant que les 
deux parties ont convenu de signer 
un mémorandum d'entente et de 
coopération qui prévoit notam-
ment de mettre en place un tour-
noi de l'amitié entre les deux fédé-
rations et l'organisation de sessions 
de formation communes pour les 
entraîneurs et les arbitres.
Il s'agit également d'organiser des 
camps d'entrainement conjoints 
entre les deux sélections nationales 
pour permettre aux karatékas d'ac-
quérir une expérience internatio-

nale et ce, tout en adoptant des 
mécanismes spécifiques pour la 
mise en œuvre des dispositions 
contenues dans le mémorandum 
d'entente.
Lors de cette réunion qui s'est 
déroulée en présence des prési-
dents des deux fédérations, MM. 
Mohamed Mouktabil, côté maro-
cain, et Nasser Abdul Razzaq 
Al-Razouki, côté émirati, les deux 
parties ont convenu de fixer une 
date pour la signature du mémo-
randum d'entente, que ce soit aux 
EAU ou au Maroc, après le mois 
béni du Ramadan, tout en assu-
rant que le président de la 
Fédération internationale de kara-
té, Antonio Spinos, va être présent 
à cet événement.
S'exprimant à cette occasion, M. 
Abdul Razzaq Al-Razouki a salué 
la coopération conjointe entre les 
deux fédérations, affirmant que 
l'approfondissement du partena-
riat aura un impact positif sur les 

deux parties et permettra de ren-
forcer la présence du karaté sur la 
scène internationale ainsi que de 
maintenir ce sport aux Jeux 
Olympiques après avoir été intégré 
pour la première fois aux compéti-
tions Tokyo 2021.
De son côté, M. Mouktabil s'est 
félicité de l'élargissement du 
champ de coopération avec la 
Fédération des Emirats Arabes 

Unis, notant que cette démarche 
aura un impact positif sur le déve-
loppement du jeu dans les deux 
pays.
Il a également mis l'accent sur 
l'importance de la signature du 
mémorandum d'entente pour ren-
forcer les liens d'amitié et d'action 
commune de manière à renforcer 
la présence arabe dans tous les 
foras internationaux.

Coupe du Trône (2018-2019) 

Les dames de l'AS FAR visent leur 12è titre

karaté 

Le Maroc et les EAU décident de renforcer 
leur coopération

L
Il semble bien que l’autorité espa-
gnole se fait piéger par un canular 
monté de toutes pièces ou encore se 
plaît à jouer un vilain calcul, sans 
peut-être en mesurer l’effet  boome-
rang auquel elle s’expose. 
En fait, comment se fait-il que ses 
services secrets n’aient pas pu déceler 
le déguisement bas du chef des sépa-
ratistes, alors qu’il foulait le sol ibé-
rique, pour se faire soigner, avec un 
pseudonyme qu’il n’a jamais porté et 
un passeport malicieusement 
magouiller? Dans les deux cas de 
figure, notre voisin du nord se serait 
trouvé bel et bien à coup sûr, à côté 
de la plaque, vis-à-vis d’un partenaire 
traditionnel qui lui vouait sans 
relâche, l’expression du bon voisi-
nage ! Il va sans dire que le patient 
affublé n’est ni un détenu politique, 
ni un cas sinistré pour être admis 
dans une clinique, avec tous les 
égards puisqu’il est entaché de forfai-
tures en termes d’homicides et d’at-
teintes aux droits humains dans le 
camp même de la communauté cas-
tillane. Il est tout à fait bien évident 
que, du côté de Madrid, la position 
expressément émise à l’égard de notre 
cause nationale, est conforme aux 
résolutions onusiennes relatives à la 
mise en avant de l’autonomie sur les 
provinces récupérées du sud, sous la 
souveraineté marocaine. 
D’autre part, la convergence des 
visions sur les questions bilatérales 
d’ordre sécuritaire, sociale et écono-
mique ainsi que la réciprocité des 
échanges et accords névralgiques, 
sont de nature à se dispenser des cli-
vages aléatoires avec des entités fic-
tives auxquels les décideurs de l’autre 
côté de la rive méditerranéenne se 
mettent à s’évertuer. A quelle mani-
gance  aventureuse s’adonnent-ils, 
sachant que le Maroc tient sacrément 
au Sahara qu’ils avaient eux-mêmes 
remis aux ayant droits après des 
années de spoliation arbitraire ? 
Le fait d’admettre en son sein toute 
cette mascarade de la part d’une 
milice moribonde, au chevet de 
laquelle s’acharne une junte si 
embourbée, à son tour, dans  l’agonie 
par la rue grondante constitue, sans 
conteste, une réelle provocation voire 
une gifle à la Nation marocaine. 
L’Espagne se met au pied du mur et 
se couvre de mauvais draps pour 
avoir égratigné l’amour propre de 
tout un peuple qui n’est pas toujours 
en mesure de cicatriser ses plaies 
antérieures et celles de ses présides 
encore sous dépossession. 
Le séparatisme qu’elle veut « attiser », 
à travers cette attitude attentatoire à 
la souveraineté marocaine, s’en plaint 
aussi et devrait s’en rendre compte 
pour le renforcement de nos États 
respectifs et la lutte solidaire contre 
leur  fractionnement affaiblissant. 
L’Espagne est aujourd’hui fortement 
interpelée par son partenaire avec 
lequel elle a mis la main dans la main 
pour un voisinage édifiant ! 

L’Espagne se 
complique la vie 
avec son voisin 

Saoudi El Amalki

À vrai dire Botola pro

Tanger renverse le Wac, le raja réduit l’écart 
en tête, Berkane se ressaisit

Conférence de Tanger des partis du Maghreb arabe 27-30 avril 1958

L’esquisse d'une UMA restée lettre morte

Le classement général provisoire 
au terme de la 13ème journée :

1- Wydad Casablanca 26 - 12
2 - Raja Casablanca 25 - 13
3 - Hassania Agadir 20 - 13
  - AS FAR 20 - 13
  - Ittihad Tanger 20 - 13 
6 - Renaissance Berkane 18 - 12

  - Olympic Safi 18 - 13
8 - Mouloudia Oujda 17 - 13
  - Youssoufia Berrechid 17-  13
10 - Chabab Mohammedia 15 - 13  
   - Moghreb Tétouan 15 - 13
   - Maghreb Fès 15 - 13
13- FUS Rabat 14 – 13
14- Renaissance Zemamra 11 - 13
  - Difaâ El Jadida 11 13
  - Rapide Oued Zem 11 13. 

Classement
Voici les résultats complets de la 
13ème journée de la Botola de 
football, à l'issue des matchs du 
weekend:

Vendredi 23 avril :
AS FAR – Hassania d’Agadir 0 - 2 
Renaissance Zemamra – Moghreb de Fès 1 - 1

Samedi 24 avril :
Mouloudia Oujda – Moghreb Tétouan 1 - 2 
Chabab Mohammédia – Youssoufia Berrechid 0 - 1 
Rapide Oued Zem – FUS de Rabat 2 - 1

Dimanche 25 avril:
Raja de Casablanca – Olympic de Safi 2 – 0
 Renaissance de Berkane - Difaa d'El Jadida 2 - 0 
Ittihad Tanger – Wydad de Casablanca 3 - 2.

Résultats complets de la 13è journée



es faits le montre encore plus 
aujourd’hui. Bien plus, l’Algérie 
démontre qu’elle est déterminée 
à violer toutes lois internatio-

nales pour soutenir les séparatistes. Cette 
fois, Alger a poussé le bouchon plus loin 
jusqu’à confectionner une fausse identité 
au chef des séparatistes pour sauver sa 
peau en Espagne où il fait l’objet d’un 
mandat d’arrêt international émis en 
novembre 2016 par l’Audience nationale, 
plus haute juridiction en Espagne. 
Le dénommé Brahim Ghali est ainsi 
admis sous une fausse identité algérienne 
de «Mohamed Benbatouch» et muni de 
documents de voyage falsifiés. 
Une falsification confectionnée et super-
visée par les services d’un Etat. Cela s’ap-
parente au terrorisme d’Etat

Madrid interpellée

D’ailleurs, le dénommé Brahim Ghali 
devenu «Mohamed Benbatouch» est 
poursuivi pour terrorisme et d’autres 
chefs d’accusations qui s’articulent 
autour de «crimes génocidaires, assassi-

nats, détentions illégales, torture et dis-
paritions forcées».  
Le comble est que la présence du 
dénommé Brahim Ghali sur le territoire 
espagnole a été confirmée, vendredi, par 
Arancha González Laya, cheffe de la 
diplomatie espagnole. 
Elle a évoqué «des raisons strictement 
humanitaires», mais sans piper mot sur la 
souveraineté et l’indépendance de la jus-
tice de la péninsule ibérique qui consi-
dère le personnage comme criminel 
poursuivi pour de lourds chefs d’accusa-
tion. 
Ce comportement de Madrid a été quali-
fié d’«attitude déloyale» par des sources 
diplomatiques marocaines, selon des 
informations médiatiques. 

La justice espagnole saisie

Face à cette situation, la société civile est 
montée au créneau pour dénoncer cette 
violation des lois internationales. Le 
jeudi 23 avril, l’Association sahraouie de 
défense des droits de l’homme 
«ASADEDH», basée à Barcelone, a 
déposé une plainte urgente pour l’arres-
tation du chef du polisario, qui se trouve 
depuis dimanche dernier dans l’hôpital 
San Pedro à Logroño, ville du nord de 

l’Espagne. 
L’ONG présidée par Ramdane Ould 
Messaoud, est à l’origine de la plainte 
pour génocide déposée en 2007 contre 
l’ancien chef des séparatistes. De même, 
les victimes espagnoles des actes terro-
ristes perpétrés par les séparatistes du 
polisario ont réclamé, samedi, l’arresta-
tion immédiate du dénommé Brahim 

Ghali. 
«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 immédiate-
ment par les autorités espagnoles», sou-
ligne l’Association Canarienne des vic-
times du terrorisme (Acavite) dans un 
communiqué, condamnant «son entrée 

illégale» en Espagne.
Le gouvernement espagnol, rappelle-t-
on, a reconnu, jeudi, avoir autorisé l’ad-
mission du chef du polisario sous une 
fausse identité dans un hôpital espagnol, 
prétextant des «motifs strictement huma-
nitaires» pour tenter de justifier cette 
affaire tordue orchestrée en complicité 
avec le pouvoir algérien.

LLe MAT a lancé les hostilités 
par l’intermédiaire de 
Mohamed Kamal, qui a ouvert 
le score pour le club de la 
Colombe blanche dans les der-
niers instants de la première 
période (45è+2), avant que le 
Tanzanien Shaaban Chilunda 
ne double la mise au retour des 
vestiaires (55è). Les locaux 
n’ont pas tardé à riposter rédui-
sant l’écart trois minutes plus 
tard, grâce à un but d’Abouba-
car Camara. 
Suite à cette défaite, le MCO a 
raté l’occasion de monter provi-
soirement sur le podium et est 
resté 6ème (17 pts), tandis que 
le MAT a pu s’éloigner de la 
zone rouge en se positionnant à 
la 9è place avec 15 unités. 
De son côté, le Youssoufia 
Berrechid (CAYB) a surpris le 
Chabab Mohammèdia  (1-0) 
grâce à une réalisation d’Aziz 
Ennakhli à la 20è minute.
Grâce à ce succès, le CAYB se 
hisse à la 6è place, ex-aequo 
avec le Mouloudia d’Oujda et 
l’Ittihad de Tanger (17 pts). Le 
SCCM, quant à lui, reste provi-
soirement à la 9è position.

L’Espagne, on le sait, n’est plus celle de Franco et sa 
dictature. Incontestablement, elle a gravi, avec des pas 
de géant, bien des échelons en matière d’avancées 
démocratiques. 
Sa justice est connue pour être intraitable quand il 
s’agit de dossiers liés au viol ou à la torture des per-
sonnes. Nul doute que l’Espagne est un pays de droit 
et où le droit, règne, depuis la décennie 1980. Mais, 
hélas, la politique des deux poids-deux mesures, y a 
cours librement dans toute opération judiciaire où le 
Maroc est partie concernée ou dans des dossiers l’in-
téressant, de près ou de loin. C’est l’amère réalité et le 
seul hic est cette justice à deux vitesses de nos voisins 
ibères. On savait que l’ancienne force coloniale du 
Sahara occidental fait tout pour ne pas reconnaître la 
marocanité de nos provinces du sud. C’est le pays 
européen et au monde qui abrite, également, le plus 
grand nombre d’associations espagnoles, estimées à 
plusieurs centaines d’entités anti-marocaines.
Le commun des mortels vous le dira. Un individu 
qui débarque illégalement dans l’Espace Schengen 
commet un délit sanctionné par les lois nationales et 
supranationales. 
Rappelons-nous quand Madrid, en temps de crise 

avec les dirigeants indépendantistes catalans condam-
nés pour « tentative de sécession de la Catalogne ». 
Dans le cas du Sahara marocain, l’Espagne a le cul 
entre deux chaises mais plus collée à Alger pour nuire 
au Maroc qui progresse…
On condamne la sécession en Espagne et on la sou-
tient dans le cas du voisin marocain !
Pourtant, les annales juridiques internationales retien-

nent encore en mémoire la primauté de la loi et du 
droit, y compris quand les personnalités politiques ou 
des artistes de premier plan sont supposées impli-
quées (DSK, Saâd Lamjarad pour ne citer que ces 
exemples…). La procédure se met en branle et la jus-
tice prend des décisions.
Pour le cas Brahim Ghali, nous sommes en présence 
d’un délit lourdement sanctionné par la loi espagnole 

et européenne. Je ne veux pas parler des graves chefs 
d’accusations dont les plaintes ont été déposées par 
des personnes violées ou torturées. Mais juste de la 
loi de l’embarquement clandestin et le recours à un 
faux nom, ou l’usage d’une fausse identité. En droit 
cela s’appelle l’usurpation d’une identité (de diplo-
mate algérien) sanctionne par une peine de 6 mois à 
3 ans d’emprisonnement…
Rien que ce motif doit faire réagir la justice espagnole 
connue pour son traitement rigoureux de ce genre de 
délit… 
A plus forte raison quand l’on sait que le chef des 
tortionnaires et mercenaires d’Alger a des précédents 
avec la justice espagnole qu’il fuit depuis 2016, de 
peur d’une inculpation, et à laquelle il compte, sous 
des assurances algériennes officielles, se soustraire sans 
autre raison que celle de la complaisance politique.
Que dire quand il s’agit d’un simple citoyen étranger 
en provenance du « sud »… il n’aurait pas traversé les 
mails des services d’espionnage et de sécurité…
Bien des criminels de droit commun et de guerre ont 
bénéficié de soins médicaux, humanisme oblige. Mais 
ils n’échappent pas à la justice même dans un lit 
d’hôpital.
Les tortionnaires et les violeurs n’ont pas le droit de 
clémence !

Le gouvernement espagnol, en accueillant 
sur son territoire le dénommé Brahim 
Ghali, chef des milices séparatistes du 
«polisario», sous une fausse identité algé-
rienne, a poignardé le Maroc, écrit le site 
électronique «infomarruecos».

Dans un article signé par l’expert écono-
mique Abdelwahed Ouarzazi sous le titre 
«la tactique de l’autruche», la publication 
s’est interrogée sur l’intérêt du chef du gou-
vernement espagnol Pedro Sanchez de rece-
voir un invité qui dérange et avec une 

fausse identité, au déterminant des intérêts 
d’un pays voisin et d’un partenaire impor-
tant dans le détroit de Gibraltar, en 
Méditerranée et sur la côte atlantique, que 
Madrid considère comme un «ami» et un 
«partenaire privilégié».
L’entrée du chef du polisario sur le sol espa-
gnol avec une fausse identité est plus que 
suspecte, de même que les raisons pour les-
quelles l’Espagne s’est prêtée à ce jeu en 
collusion avec l’Algérie attirent beaucoup 
d’attention, poursuit-il.
Si le chef des séparatistes a été accueilli 
pour des raisons humanitaires, alors pour-
quoi il est entré dans le pays de manière 
irrégulière, se demande l’auteur de l’article, 
notant que la décision du gouvernement 
espagnol a révélé sa non-transparence et 
son immaturité.
La politique étrangère de l’Espagne par rap-
port au Maroc, surtout au niveau du dos-
sier du Sahara, a vacillé, en raison de sa 

complexité, estime la publication, expli-
quant que l’Espagne s’attache aux résolu-
tions de l’ONU comme cadre de référence 
tout en essayant de concilier entre mainte-
nir une bonne relation avec le Maroc, et 
envoyer des signaux envers l’Algérie et le 
Polisario. Il s’agit d’une équation dont les 
termes sont inégaux, ce qui aboutit inévita-
blement à des malentendus, a-t-il conclu.
Le Royaume du Maroc a déploré dimanche 
l’attitude de l’Espagne qui accueille sur son 
territoire 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. Le ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger a indiqué 
dans un communiqué que le Maroc 
exprime sa déception à l’égard de cet acte 
contraire à l’esprit de partenariat et de bon 
voisinage et qui concerne une question fon-

damentale pour le peuple marocain et ses 
forces vives, ajoute le ministère dans un 
communiqué. Pour le ministère, l’attitude 
de l’Espagne suscite une grande incompré-
hension et des interrogations 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 vic-
times ?
«C’est pour cela que l’Ambassadeur d’Es-
pagne à Rabat a été convoqué au ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, afin que lui soit communiquée 
cette position et pour exiger de lui les expli-
cations nécessaires sur l’attitude de son 
gouvernement», conclut le communiqué. 
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«A travers tout ce qu’elle dit et fait, sa mobilisation et ses positions, l’Algérie montre qu’elle est la véritable partie dans le conflit artificiel 
créé autour du Sahara marocain», avait affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, le lundi 5 avril, à l’occasion de l’ouverture par la République du Sénégal d’un consulat général à Dakhla. 

Le chef du «polisario» en Espagne sous une fausse identité
La pratique s’apparente au terrorisme d’Etat

actualité

Nos amis les Espagnols…

Site électronique «infomarruecos»
L’Espagne a poignardé le Maroc en accueillant 
sur son sol le chef des séparatistes du polisario 
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Botola Pro D1 «Inwi» (13e journée)

Ce week end, dans le cadre de la 13e journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football, 
le Moghreb de Tétouan (MAT) s’est imposé en déplacement chez le Mouloudia 
d’Oujda (MCO) (1-2), alors que le Youssoufia Berrechid (CAYB) a arraché la victoire 
(1-0) sur la pelouse du Chabab Mohammèdia (SCCM), au stade El Bachir.

Marco Van Basten, s’est prononcé 
sur la situation de l’international 
marocain, Hakim Ziyech, à 
Chelsea. Le Marocain, pas vrai-
ment apprécié à sa juste valeur 
par son coach, pourrait très bien 
envisager son futur loin de 
Londres.
En effet, lors d’un passage dans le 
Talk Show néerlandais « Rondo », 
Marco Van Basten s’est dit 
« triste » de voir le mage de la 
sélection négligé par Thomas 
Tuchel.
Pour le triple Ballon d’Or Van 
Basten, le système de jeu du tac-
ticien allemand ne convient pas à 

Ziyech : «Quand Ziyech entre, il 
joue en tant qu’attaquant. Je 
pense que c’est triste à voir. Le 
système de cet entraîneur n’est 
pas bon pour lui, il n’est tout 
simplement pas au bon endroit».
L’ancien international néerlandais 
d’origine marocaine, Boulahrouz, 
a également commenté la situa-
tion de Ziyech : «Ça ne fait pas 
du bien: vous ne jouez pas le 
football que vous voulez jouer 
dans un système qui ne vous 
convient pas. On ne ressent pas 
l’appréciation du coach, son sta-
tut sous Lampard était très diffé-
rent de celui d’aujourd’hui sous 
Tuchel ».
L’ancien joueur de Liverpool 

Kuyt s’est également empressé de 
donner son avis en comparant 
l’évolution du marocain à celle de 
ses anciens coéquipiers à l’Ajax : 
«Frenkie de Jong se développe 
très bien, petit à petit, avec le FC 
Barcelone. Ziyech a été recruté 
par un autre entraîneur et joue 

maintenant dans un poste qui 
n’est tout simplement pas le 
sien ».
Cette saison, Ziyech a participé à 
32 rencontres toutes compéti-
tions confondues avec Chelsea, 
inscrivant 5 buts et délivrant 4 
passes décisives.

Angleterre

Van Basten conseille Ziyech sur son avenir

Le MAT surprend le MCO, 
le SCCM en chute libre

La semaine écoulée a été mar-
quée par plusieurs nouveautés 
concernant le football maro-
cain et adoptées par l’assem-
blée générale ordinaire de la 
Fédération. A la veille de cette 
AG, 2 volets d’une grande 
importance ont été au centre 
de 2 réunions du comité 
directeur de la FRMF. 
Relevant de la restructuration 
de la direction technique des 
équipes nationales et de la 
construction des centres régio-
naux de formation, ces 2 sujets seront de nature à favoriser le développe-
ment du football selon le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa.
Pour ce qui est de ladite assemblée, elle a approuvé une série d’ajustements 
dont le règlement du joueur, le code des compétitions, le code disciplinaire 
et le code de la chambre nationale de résolution des litiges. Pour ne pas 
entrer dans les détails qui sont typiquement techniques avec plus de préci-
sions maîtrisant les relations entre les différentes composantes de la fédéra-
tion dont les clubs, joueurs et entraineurs, ces nouvelles adaptations ne peu-
vent qu’apporter le plus que cherche le football national qui est toujours en 
voie de développement.
Mais les autres sujets relèvent de certains amendements des statuts de la 
FRMF même si de telles mesures devaient être négociées et prises dans une 
assemblée générale extraordinaire. Le président Lekjaâ et ses compagnons 
ont jugé utile de passer par l’ordinaire au lieu de l’extraordinaire pour que 
l’AGO donne son accord visant la modification des statuts et lois de la 
Fédération. Chose qui n’est d’ailleurs pas dans les coutumes et traditions des 
assemblées générales des différentes institutions nationales ou internatio-
nales, dont celles du football et des sports en particulier. Car, quand on veut 
discuter et adopter le bilan de l’année on tient une assemblée ordinaire. 
Quand on veut ajuster, réajuster, modifier complètement les statuts et lois 
d’une fédération ou même son règlement intérieur… on tient une assemblée 
extraordinaire. Ce n’est d’ailleurs qu’un esprit fondamental voire sacré pour 
l’instauration des règles de la démocratie, de la bonne gouvernance et de 
l’alternance qui sont à respecter et à défendre dans notre Fédération et à tra-
vers elle toutes les instances représentatives du football marocain.
Ce qui n’a pas été pris en considération dans ces moments de défi que doit 
relever le football marocain, notamment à court terme, sur le plan de la 
gouvernance et de la gestion de ses affaires. Car, les animateurs de notre 
fédération pour ne pas dire son homme puissant ont profité de l’occasion 
pour faire glisser certains amendements qui sont, bien sûr, validés et approu-
vés à l’unanimité. Car, il n’y a que les votants des « béni oui oui » n’ayant 
même pas le courage de faire des interventions afin d’enrichir le débat et 
discuter ces mesures qui sont plus significatives concernant en particulier la 
composition du bureau fédéral et bien sûr son président. 
Ainsi, le prochain bureau fédéral sera composé et pour la première fois des 
personnes qui ne sont pas des présidents de clubs. Outre le président de la 
fédération et les présidents des Ligues y affiliées et qui sont membres de 
droit, le comité directeur de la FRMF est composé de 9 membres loin des 
clubs et qui sont  choisis pour leurs connaissances et leurs compétences, 
croit-on savoir. 
La représentativité des clubs est ainsi exclue au sein du comité directeur qui 
compte, parait-il, éviter le cumul des mandats, les conflits d’intérêts et assu-
rer l’indépendance de cet organe de décision. Qu’en est-il donc de la fédéra-
tion qui reste forte de ses clubs et pas autre chose ?
Idem pour le siège du futur président de la FRMF qui pourrait aller au-delà 
de 2 mandats si jamais le patron en question siège au sein des instances 
internationales footballistiques et si l’intérêt général du pays l’exige. Ce qui 
permettra au président actuel, Fouzi Lekjaâ, qu’on n’a pourtant rien contre 
lui, de rempiler encore plus, voire de rester à vie à la tête de la FRMF. 
Sachant bien que depuis son arrivée en 2014, le football national a connu 
plusieurs rebondissements vers de lendemains meilleurs. Le football national 
qui n’a jamais été aussi structuré, et aussi performant aux échelons national 
et continental, allait assurer sa présence effectif au sein des instances déci-
sionnelles internationales des comités exécutifs de la CAF et de la FIFA. Ce 
qui constitue une première pour le football marocain bien qu’il reste 
modeste sur le plus compétitif et les résultats avec l’absence continue de 
titres internationaux et continentaux de la CAF pour notre équipe natio-
nale, à l’exception de la sélection des joueurs locaux qui venait de remporter 
son 2e CHAN consécutif en 2021 après celui réalisé en 2018. Cela en plus 
du double sacre continental de l’équipe nationale de football en salle vain-
queur de la CAN en 2020 après 2016. 
La même chose est à mentionner pour les clubs qui ont renoué avec les 
sacres en Coupes africaines dont le WAC en Ligue des Champions en 2017, 
le Raja en Coupe de la CAF et de la Supercoupe en 2018 ainsi que la RS 
Berkane qui venait de remporter son premier titre continental en 2019.  Le 
Raja et le WAC qui restent les clubs les plus titrés à l’échelon africain conti-
nuent aujourd’hui en se qualifiant avant terme aux quarts de finale de ces 
compétitions africaines.
Ce qui prouve que notre Botola reste l’une des meilleures dans le Continent 
bien qu’elle est encore entachée de plusieurs anomalies causées essentielle-
ment par la mauvaise gouvernance de la présidence la Ligue nationale du 
football professionnel qui traverse toujours une zone de turbulence avec de 
grossières erreurs d’arbitrage, de la VAR… et une programmation aléatoire. 
Depuis son apparition, la LNFP a constitué une coquille vide en compagnie 
de son président, Said Naciri, qui est également patron du WAC, et qui est 
souvent en conflit avec le club voisin, le Raja, qui réclame la fin de la dupli-
cation des tâches et le chevauchement des fonctions.
Qu’en pensent la fédération et son président qui ont fermé les yeux sur cette 
problématique de la LNFP pas encore réajustée en ces moments de revalori-
sation du football national… ?

La Fédé de foot passe 
par l’ordinaire pour valider 

l’extraordinaire 

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Suite à la relégation de Schalke, 
les supporters du club allemand, 
très furieux, ont manifesté leur 
mécontentement en agressant les 
joueurs le mercredi 21 avril. 
L’international marocain Amine 
Harit aurait même reçu un coup 
de poing.
En effet, depuis la prise à partie 
des joueurs par leurs supporters, 
Schalke 04 a décidé de suspendre 
les entraînements. Cependant, le 
retour de l’équipe est prévu pour 
ce début de semaine. 
Les détails de la nuit de violence 
à Schalke sont terrifiants. Les 
joueurs ont été poursuivis à tra-
vers le terrain du stade. Un 
joueur qui voulait rester ano-
nyme a tout de suite révélé à 
Sport1 ce qu’il ressentait à ce 
moment-là: «La peur. Peur 
pure ».
 «Les crises, les déceptions et sur-
tout les relégations sont doulou-
reuses, mais elles font partie du 

sport. Pour l’ensemble de la 
famille du club Schalke et de 
nombreux fans et membres, ils 
ont déjà clairement indiqué dans 
des déclarations claires. Ce qui 
suit doit donc s’appliquer: la vio-
lence n’est jamais justifiée, ni 
dans le sport, ni dans la société », 
peut-on lire dans un communi-
qué publié sur le site du club.
Selon les dernières informations 
de la presse allemande, trois 
joueurs du FC Schalke 04 ne 
veulent plus porter les couleurs 
du club, parmi eux on retrouve 
le Lion de l’Atlas Amine Harit 
(24 ans).
Annoncé du côté de Villarreal 
pendant le dernier mercato, 
Harit va devoir s’activer pour 
trouver un nouveau point de 
chute la saison prochaine. Pour 
rappel, le Marocain est sous 
contrat jusqu’en 2024.

O.Z

Agressé, Harit ne veut 
plus rejouer pour Schalke 04

Lions de l’Atlas

Oussama Zidouhia

L’Inter Milan, libérée par un but 
en fin de match contre l’Hellas 
Vérone (1-0), n’est plus qu’à un 
pas de son premier scudetto 
depuis 2010.
L’Inter compte provisoirement 
onze points d’avance sur l’Ata-
lanta, nouveau dauphin (provi-
soire) après sa démonstration 
contre Bologne (5-0), et treize 
sur Milan (3e), en déplacement 
lundi soir chez la Lazio Rome 
(sans Zlatan Ibrahimovic, tou-
jours blessé), et sur la Juve (4e).
Cet écart, à cinq journées de la 
fin, rend possible un sacre des 
Nerazzurri dès le week-end pro-

chain.
Après deux nuls (Naples, La 
Spezia), l’Inter a renoué avec la 
victoire dans un match assez 
équilibré où la lumière est venue 
de Matteo Darmian (76e), servi 
par un excellent Achraf Hakimi 
qui avait touché le poteau sur 
coup franc juste auparavant.
L’explosion de joie collective des 
Nerazzurri et de leur entraîneur 
Antonio Conte a été à la hauteur 
du soulagement d’une équipe 
pour qui «le ballon devient de 
plus en plus lourd» à manier avec 
la pression, a reconnu le techni-
cien.

L’Inter et Hakimi 
à un pas du titre
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Nouvel essai de Imane Kendili aux Éditions Orion

Covid-19: le livre blanc 

Mohamed Loulichki, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS) a plaidé pour un soutien et une solidarité, dépassant le discours,  
de la part de la communauté internationale pour faire face aux défis qu’affronte le continent africain, notamment la crise sanitaire liée au Covid 19.

La psychiatre et écrivaine, 

Imane Kendili vient de publier 

un nouveau livre aux Éditions 

Orion. Une réflexion profonde 

sur une année sous la menace 

du coronavirus. 

Docteur Imane Kendili, psychiatre et addic- 

tologue renommée, s’est révélée excellente 

chro- niqueuse au fil des publications. Durant 

deux années, marquées par la pandémie du 

Covid 19, Imane Kendili a touché à de nom-

breux sujets qui préoccupent l’observateur 

marocain. De la femme et sa condition, à la 

sexualité des Marocains en passant par les 

drogues et les addictions, le fata- lisme 

ambiant face aux danger de la pandémie, le 

rapport femme/homme, les relations entre 
enfants et parents, la course aveugle vers la 

digi- talisation de la vie, l’impact négatif des 

réseaux sociaux sur la vie des Marocains, 

l’agressivité, le crime, le suicide, les maladies 

psychiatriques, la discordance et l'ambivalence 

humaine... Bref, il s’agit dans ce recueil qui 

porte bien son titre : Covid 19 Le livre blanc, 

de lever le voile sur de nombreux maux qui 

frappent de plein-fouet la société marocaine 

dans ses différentes ramifi- cations. L’objectif 

calir de toutes ces chroniques qui frappent par 

leur ton et leur actualité est de tirer la sonnette 

alarme sur des sujets qui doivent être traités en 

profondeur et de toute urgence pour que la 

société marocaine puisse aborder les défis du 

futur avec plus de sérénité et de logique.

 Docteur Imane Kendili prend le pouls de la 

société dans laquelle elle vit et elle opère en 

tant que clini- cienne spécialisée pour apporter 

également une variété de réponses sur le pour-

quoi du comment de cette perdition à la fois 

des valeurs et de la santé mentale de la société. 

Car, c’est de cela qu’il est ici question, le bien-

être mental des populations face aux dangers, 

leur force de réaction face aux risques, leur 

capacité de riposte face aux aléas du temps, 

leur énérgie collective face aux inattendus. Sur 

deux années très particulières de la vie maro-

caine, Docteur Imane Kendili, a pris le temps 

de bien observer le milieu et l’environnement 

dans lequel elle vit et travaille ayant de nom-

breux contacts avec toutes les couches sociales 

marocaines, pour nopus livrer un regard sans 

concessions, sans compromis et d’une acuité 

telle que nous avons le tableau bien clair 

devant nos yeux pour appré- hender le futur 

en nous armant d’outils à même de juguler le 

pire. Dans un Maroc de défis et de dépassa-

ments, l’auteure a mis le doigt sur ce qui doit 

être entrepris pour faire face aux crises 

majeures : la cohésion sociale, la solidarité 

entre citoyens et couches sociales, la mise en 

place de cellules de réflexions pour traiter les 

questions les plus épineuses de la société maro-

caine, avec un point d’orgue : celui de la santé 

mentale des Marocains qui doit être une prio-

rité nationale.

N°13993 -  Mardi 27 avril 2021

L’ambassadeur du Maroc au Mexique, 
Abdelfattah Lebbar, a mis en avant le caractère 
stratégique des relations entre Rabat et Mexico 
ainsi que l’engagement ferme de poursuivre 
l’échange d’expériences et d’expertise entre les 
deux pays, soulignant que le Royaume constitue 
un partenaire arabo-africain privilégié du 
Mexique.
Intervenant dans le cadre d’une conférence vir-
tuelle samedi soir sur le thème des “défis et 
opportunités de la femme marocaine et mexi-
caine dans l’exercice du journalisme”, M. 
Lebbar a affirmé que le Mexique peut compter 
aujourd’hui sur un pays ami en Afrique du 
Nord, où le Royaume est considéré comme un 
modèle de développement socio-économique, 
tout en mettant l’accent sur les opportunités de 
complémentarité économique entre les deux 
pays.
Lors de cette rencontre organisée conjointement 
par l’Institut des études sahariennes 

Al-Andalous et l’Institut universitaire mexicain 
du Yucatan, l’ambassadeur a noté qu’étant 
donné l’importance de l’enseignement pour les 
deux nations, le Maroc et le Mexique s’activent 
à renforcer la coopération universitaire, rappe-
lant à ce propos la convention signée entre 
l’Université Mohammed V de Rabat et l’Uni-
versité nationale autonome du Mexique pour la 
création de la Chaire Fatima Mernissi.
Mettant en relief les similitudes entre les 
cultures marocaine et mexicaine, M. Lebbar a 
relevé que la création de cette Chaire représente 
un espace d’étude et de réflexion sur l’héritage 
de cette écrivaine qui compte parmi les plus 
éminentes personnalités de la pensée féminine 
contemporaine au Maroc et du renforcement de 
la culture de l’égalité du genre.
A cet égard, il a rappelé que le Royaume a ini-
tié, sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, plusieurs initiatives et mesures 
pour promouvoir la situation et le rôle de la 

femme marocaine, citant en particulier le 
nouveau code de la famille.
Evoquant la thématique de cette conférence, 
l’ambassadeur a estimé qu’il s’agit d’une ques-
tion d’une grande importance, surtout dans le 
contexte de la pandémie du Covid-19 où les 
médias jouent un rôle essentiel pour informer 
l’opinion publique sur l’évolution de la situa-
tion aux niveaux local, régional et internatio-
nal. Et d’ajouter que cette importance 
découle aussi du rôle de la femme-journaliste 
et sa contribution considérable dans ce 
domaine.
De son côté, le président de l’Institut des 
études sahariennes Al-Andalous, Bachir 
Edkhil, a rappelé les relations historiques liant 
le Maroc et le Mexique et l’importance de les 
renforcer pour couvrir l’ensemble des sec-
teurs, mettant la lumière sur les défis auxquels 
les deux pays font face, notamment l’immi-
gration, étant donné qu’ils ont évolué de pays 
de transit pour les migrants en pays de rési-
dence.
M. Edkhil a souligné, dans ce sens, que mal-
gré l’éloignement géographique, Rabat et 
Mexico sont appelés à renforcer leur rappro-
chement et liaisons, appelant à tirer profit de 
l’ensemble des atouts offerts par la mondiali-
sation pour ancrer les liens de longue date 
entre les deux pays.
Il a, à ce propos, noté les relations privilégiées 
entre le Maroc et les pays d’Amérique latine, 
en rappelant que plus de sept millions de 
Marocains sont hispanophones, outre une lit-

térature marocaine écrite en espagnol et des 
filières d’études en espagnol dans les universités 
marocaines. Il a fait observer que le Royaume 
et les pays latino-américains n’ont pas seule-
ment la langue en commun mais aussi des liens 
historiques.
M. Edkhil a ainsi appelé à renforcer la coopéra-
tion universitaire des deux côtés de l’Atlantique 
à travers les programmes d’échanges d’étudiants 
et de chercheurs, et le lancement de pro-
grammes à même de faire connaitre l’héritage 
et la diversité culturelle du Maroc en Amérique 
latine, et faire aussi connaitre les pays de cette 
région auprès des Marocains.
Il a également souligné le rôle des universités 
dans la promotion de la culture des droits de la 
femme et le renforcement de l’égalité, mettant 
l’accent sur l’intérêt de renforcer l’éducation et 
l’enseignement du respect de ces droits depuis 
la base. Et de relever que les universités et les 
Instituts d’études jouent aussi un rôle impor-
tant dans le respect et la protection des droits 
des femmes et des valeurs démocratiques.

Par ailleurs, des femmes journalistes du Maroc 
et du Mexique ont mis l’accent, lors de cette 
conférence, sur les conséquences de la crise 
sanitaire mondiale liée à la Covid-19 sur le 
métier de journalisme, ainsi que les stratégies 
adoptées au niveau des rédactions pour le trai-
tement des informations relatives à la pandé-
mie ainsi que le choix du télétravail.
Elles ont également relevé les efforts et les 
approches multidimensionnelles menées par le 
Maroc pour lutter contre la violence faite aux 
femmes et la promotion de leur situation, ce 
qui fait du Royaume un pays leader en Afrique 
et dans le monde arabe au niveau des poli-
tiques publiques relatives au renforcement des 
droits des femmes.
Cette conférence virtuelle a également été mar-
quée par la signature d’une convention de par-
tenariat entre l’Institut universitaire du Yucatan 
et l’Institut des études sahariennes 
Al-Andalous. La convention a été signée par 
Bachir Edkhil et le Recteur de l’Institut mexi-
cain, Audiel Hipolito.

Le potentiel de développement des échanges 
commerciaux entre le Maroc et l’Argentine est 
très important, notamment dans le secteur agro-
industriel, a affirmé l’ambassadeur du Maroc à 
Buenos Aires, M. Yassir Fares.
M. Fares, qui était interviewé par la station 
radioshow de la capitale argentine, a estimé que 
le niveau des échanges commerciaux entre les 
deux pays (600 millions de dollars) reste 
modeste par rapport aux potentialités dont 
regorgent les deux pays et n’atteigne pas l’excel-
lence des relations politiques et culturelles bilaté-
rales. En guise d’exemple de ce potentiel, le sec-
teur agro-industriel argentin, qui constitue le 
cœur de l’économie, pourrait être très intéressé 
par la nouvelle génération de fertilisants dévelop-
pée par le Maroc à la faveur de sa grande richesse 
en phosphates, dont il est le premier exportateur 
dans le monde.
Cette nouvelle génération de fertilisants utilisés 
dans l’agriculture est respectueuse de l’environ-
nement, a expliqué l'ambassadeur.
Le deuxième secteur au haut potentiel pour les 
échanges bilatéraux est celui des composants uti-

lisés dans l’industrie automobile et dont le 
Maroc est un grand producteur.
Le Royaume, a rappelé le diplomate marocain, a 
installé deux grands pôles de l’industrie automo-
bile, respectivement à Tanger et à Kénitra, qui en 
font un producteur de taille des véhicules et des 
composants nécessaires à l’industrie automobile 
et aéronautique.
Le secteur technologique argentin offre égale-
ment une grande opportunité pour développer 
les échanges entre les deux pays, a poursuivi 
l’ambassadeur, annonçant la prorogation pour 
cinq ans d’un accord de coopération entre les 
instituts de recherches scientifique dans les deux 
pays.
L’ambassadeur a énuméré les autres secteurs qui 
pourraient être au cœur de la promotion des 
échanges tels celui de la viande bovine, dont 
l’Argentine est un grand producteur, ou encore 
le tourisme.
A une question sur les leviers de cette coopéra-
tion, l’ambassadeur a affirmé que le Maroc et 
l’Amérique Latine en général partagent un patri-
moine culturel et linguistique commun. « Ce 

patrimoine, a-t-il dit, nous rapproche davantage 
au monde latino-américain ».
Pour l’Argentine, et pour l’Amérique Latine en 
général, le Maroc constitue une porte d’entrée 
vers l’Afrique, grâce à son expérience et son 
engagement en matière de coopération avec les 
pays africains.
Interrogé sur les derniers développements de la 
question du Sahara, M. Fares a souligné les vic-
toires diplomatiques remportées récemment par 
le Maroc, notamment les nombreuses ouvertures 
de consulats de pays amis au Sahara, comme 
autant de signaux forts de la reconnaissance de la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara.
L’ambassadeur a, par ailleurs, rappelé la dernière 
réunion du Conseil de Sécurité qui plaide pour 
une solution politique basée sur la proposition 
d’autonomie marocaine.
Le diplôme marocain a enfin évoqué l’impres-
sionnant effort de développement déployé par le 
Maroc dans les provinces du sud, qui sont pro-
mises à jouer un rôle de hub économique régio-
nal entre le nord de l’Afrique et le reste du 
continent. 

Face à la crise sanitaire en Afrique 

Le PCNS plaide pour une concrétisation  
de la solidarité internationale Feu Mohamed Rouicha, le rénovateur… 

n véritable rénovateur et modernisa-
teur, Rouicha, sauveur de mémoire et 
gardien du patrimoine musical, a 
donné un nouvel élan aux chants, à la 

poésie, aux rythmes de la chanson amazighe. 
Incontestablement, son rôle était majeur et fonda-
mental en matière du rayonnement de l’identité et 
de la culture amazighe. D’ailleurs, sa voix qui rai-
sonnait encore et toujours dans les esprits nous 
rappelle le vécu, la souffrance et les joies des gens 
modestes. C’est une voix venue des tréfonds de la 
terre et des cimes des montages. Grandeur et res-
pect !   
«La contribution de Feu Mohamed Rouicha pour 
la sauvegarde du patrimoine poético-artistique 
amazighe est majeure. Sa chanson, qui a bercé plu-
sieurs générations d’amazighophones, a constitué 
une référence « sentimentale et socioculturelle » et 
une création qui a permis de maintenir le lien avec 
une culture, une langue millénaire et un patri-
moine civilisationnel authentiques», écrivait le 
chercheur Moha Moukhlis. Et d’ajouter : «elle fut 
un rempart contre l’aliénation et la perte de la lan-
gue et des valeurs identitaires que cette dernière 
véhicule. Valeurs dont se réclament aujourd’hui 
divers organisations et structures internationales. 
Preuve concrète de l’enracinement et de l’universa-
lité de l’amazighité conçue comme berceau et alter-
native au devenir existentiel de l’humanité. Et l’his-
toire amazighe témoigne. Une histoire faite de 
brassages et d’apports dont l’amazighité est resté le 
socle, la strate de base ».
Poète, chanteur et musicien, Rouicha, ce spirituel 
et éternel amoureux de la poésie berbère a rendu à 
l’instrument de l’Ouatar ses lettres de noblesse. 
Entre tradition et modernité, le fils prodige de 
Khénifra a exporté la chanson amazighe au-delà des 
frontières. En effet, c’est en 1964 que le défunt 
avait sorti son premier album enregistré avec le 
soutien de la RTV marocaine. Ce fut un événe-
ment important à l’époque!  
Pour Moha Moukhlis, le parcours du chanteur est 
atypique : une enfance houleuse et agitée à 
Khénifra, une ténacité et une volonté qui furent à 
l’épreuve des contingences historiques. Rouicha a 
résisté, dit-il, à sa manière, pour perpétuer un 
patrimoine unique stigmatisé, avant d’accéder à la 
reconnaissance nationale et internationale. Il évolua 
au sein des Zayans (Iziyyan), une tribu amazighe 
qui tient tête à la colonisation durant des années. Il 
en fut fier, a-t-il ajouté. 

Selon lui toujours, la chanson de Rouicha est 
biblique : elle prône un amour absolu, l’amour de 
la vie, le respect de l’autre, une vision du monde 
puisée dans un patrimoine poétique amazighe gou-
verné par les valeurs de tolérance, de pardon et sur-

tout du respect de l’autre et de la démocratie. 
« Rouicha a chanté par destin, pour assouvir sa 
vocation d’artiste illuminé », a-t-il fait savoir. 
Il était parfaitement bilingue. Il a su, par le biais de 
sa voix et ses paroles écrites à la fois en amazigh et 

arabe, à séduire un public assez large ; arabophone 
et amazighophone. A vrai dire, la langue n’était pas 
une entrave quand, surtout, cette musique trans-
cendante et originale traverse les oreilles, les âmes 
et les esprits. Un air universel guidait ses rythmes… 
Feu Rouicha, explique Moha Moukhlis, est adulé, 
aussi bien par les amazighophones que par les ara-
bophones. « Ils s’y retrouvent et s’identifient à son 
cri, son chant. Il incarne un art tolérant et ouvert, 
imbriqué sur le réel marocain. Bien qu’il n’ait pas 
pu bénéficier de l’intérêt qu’il mérite de la part des 
départements concernés, il a résisté et persisté, non 
par choix mais par destin et fatalité ».
Rouicha a chanté pour l’amour, la paix, l’amitié, le 
vivre ensemble, la terre, l’identité, la partie, la mère 
… Ses titres en témoignent à plus d’un titre dont « 
Yak Nourzekh Ayma », «Ch7al men lila o lila », « 
Amarq », « Harqat Mensafer », « Ya liyam », « 
Samhi ayema », «Ya lh’biba», « Inas Inas », «Tdit 
Awa Tdit »…  
«Rouicha a constitué un pont artistique qui a lar-
gement contribué à la sauvegarde de notre culture 
et de notre mémoire collective amazighe. Par la 
chanson. Il est fasciné par le paysage et les 
hommes : il n’a jamais rien demandé.  Bien avant 
que le tissu associatif amazigh se constitue et s’or-
ganise. Au même titre que d’autres groupes ama-
zighes du Nord et du Sud, mais aussi de Kabylie ; 
il a servi de relais. Et ses chansons en témoignent : 
il aborda des thématiques universelles telles : la 
vision cosmogonique que les Amazighes ont du 
monde (Bdigh issk a sidi a Rbbi jud ghifi), la 
valeur de l’amour en tant que moteur social, le 
vécu sentimental et relationnel (Awa ma s igan ca i 
usmun)…», rappelle Moukhlis. 
Entre joie, tristesse et tendresse, le poète et chan-
teur a eu ce don de choisir minutieusement ses 
mots et ses paroles brodées avec une musique 
rythmée et bien recherchée. Il a en outre accompli 
sa mission de passeur de valeurs par le truchement 
de la musique et de la poésie sincère et profonde. 
«Rouicha a assumé son rôle historique, dans le 
domaine qui est le sien. En nous quittant de 
manière brutale, il nous laisse quelque part orphe-
lins. Mais la relève est assurée par ceux qui ont 
emprunté sa voie et ils sont nombreux. Je m’in-
cline devant sa mémoire.», a témoigné Moha 
Moukhlis. 

L’étoile de Rouicha s’est éteinte certes le 17 janvier 

2012 à Khénifra, sa ville natale, mais  il a laissé 

derrière lui, une œuvre musicale importante ayant 

fait le tour du monde. Les grands ne meurent 
jamais.  

ette solidarité internationale doit se concréti-
ser pour permettre aux pays africains “de faire 
face au Covid, mais également de vacciner le 
plus grand nombre de la population et de 

gérer l’après Covid 19 avec son impact économique, 
social et environnemental”, a expliqué l’ancien ambassa-
deur du Royaume auprès des Nations Unies dans un 
podcast sur l’aspect humanitaire de la gestion de la 
Covid-19 en Afrique.
Le soutien de la communauté internationale devient de 
plus en plus urgent, d’autant plus que l’Afrique a besoin 
de beaucoup d’énergies et de motivation et des moyens 
financiers pour dépasser les conséquences de cette pandé-
mie, a-t-il insisté, rappelant que le Covid vient s’ajouter à 
d’autres épidémies et défis que connaît le continent.
Le Covid a aussi chamboulé les prévisions et les priorités 
des gouvernements africains, a indiqué M. Loulichki, 
évoquant en outre la charge considérable sur les pays 
africains causée par le plus grand nombre de réfugiés et 
de déplacés dans le continent.
Il a également plaidé pour une solidarité entre les sociétés 
qui doit s’ajouter à la solidarité entre les Etats pour gérer 
les vulnérabilités, notant en outre que la solidarité doit 

être d’abord africaine au niveau de l’UA et des commis-
sions économiques régionales.
M. Loulichki a en outre appelé à acheminer de l’aide ali-
mentaire à l’Afrique où des dizaines de millions de per-

sonnes sont au seuil de la pauvreté et de la famine.
Il a par ailleurs souligné l’importance du soulagement de 
la dette publique africaine, d’autant plus que l’Afrique 
avait besoin de s’endetter davantage pour faire aux réper-

cussions du Covid.
Sur un autre registre, l’ancien diplomate a affirmé que la 
priorisation du citoyen national, malgré sa naturalité et 
légitimité, ne doit pas se faire “au détriment d’un 
devoir” envers les autres populations, soulignant la 
nécessité d’une solidarité internationale qui doit se tra-
duire d’abord par “un accès universel et équitable au 
vaccin”.
Les questions des brevets et de la propriété intellectuelle 
ainsi que du coût d’investissement doivent faire du vac-
cin “un bien commun”, a-t-il estimé, ajoutant qu’une 
“interdépendance” au niveau mondial motive une telle 
solidarité.
M. Loulichki a également évoqué les conventions de 
1949 qui définissent la responsabilité des Etats en 
matière du droit international humanitaire et qui jouent 
un rôle essentiel dans “l’humanisation des relations 
internationales”, affirmant qu’elles restent toujours 
valables. Il a mis l’accent sur l’impératif de les mettre en 
œuvre “comme il se doit”.
Une révision de ces conventions risquerait de prendre 
une dizaine d’années et d’entraîner un recul par rapport 
à leurs principes, a-t-il mis en garde.
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Une voix inclassable. Un artiste hors pair, singulier et authentique. Mohamed Rouicha, le rossignol de l’Atlas 
 aux multiples talents, fut une figure emblématique du paysage musical et artistique national.

U

Maroc et le Mexique: plaidoyer pour le renforcement 
et la diversification des relations 

Maroc - Argentine: plaidoyer pour explorer  
le potentiel des échanges commerciaux 

C   Mohamed Nait Youssef 

  Par Abdelhak Najib 



L’organisation de cette rencontre est l’aboutissement 
d’un long processus préparatoire et d’une série de réu-
nions, de débats et de consultations entre les représen-
tants de ces fondations et centres: 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 Mohamed Abed Al 
Jabiri pour la pensée et la culture, le Centre Mohamed 
Bensaid Ait Idder pour les recherches et les études, le 
Centre Mohamed Hassan Al Ouazzani pour la démo-
cratie et le développement humain.
D’autres fondations ont exprimé leur soutien à cette 
initiative dont l’Académie Mehdi Ben Barka, la 
Fondation Abdelhadi Boutaleb, la Fondation 
Abdelkhalek Torres et l’Association des démocrates 
marocains en Belgique, a fait savoir Moulay Ismail 
Alaoui, qui a rappelé que la porte est ouverte à tous les 
acteurs qui désirent adhérer à cet appel.

Un nouveau projet pour un contrat social renouvelé

Le lancement de cet appel pour un Maroc de la 
citoyenneté renouvelée, a-t-il noté, a notamment pour 
but de s’assurer la mobilisation des citoyennes et 
citoyens et de leur réaction positive, de renforcer la 
confiance et de créer les conditions nécessaires au suc-
cès d’un nouveau projet qui devra constituer le socle 
d’un contrat social renouvelé.
Pour ses initiateurs, il s’agit d’œuvrer pour renforcer la 
mobilisation nationale pour parvenir à l’édification 
collective d’une citoyenneté renouvelée et à l’immuni-
sation du pays.
Après moult échanges et débats, les participants à cette 
initiative ont convenu de lancer le présent appel dans 
le but de combler le vide et de créer les conditions 
propices au débat et au dialogue sans dogmatisme ou 
rigidité intellectuelle, a-t-il ajouté.
L’initiative lancée n’est ni figée ni fermée sur elle-
même. Elle n’est dirigée contre personne.

Une initiative ouverte

C’est une initiative nationale ouverte sur tous les 
acteurs et toutes les capacités du pays et à toutes les 
propositions qui vont dans le sens des grands desseins 
qui encadrent son action collective.
Les initiateurs de cette action ont convenu pour ce 
faire d’organiser une série de rencontres et des confé-
rences thématiques autour d’un ensemble de grandes 
questions fondamentales. Cet appel est lancé à tous 
ceux qui sont en charge de la chose publique pour 
ouvrir un dialogue autour du devenir du pays qui 
devra porter dans les quelque semaines à venir sur cer-
taines axes concernant les réformes politiques qui s’im-
posent, le moyen de donner une contenance produc-
tive et convaincante à la démocratie au niveau local, 
régional et national, a-t-il dit. Ce dialogue devra porter 
aussi sur les mesures politiques et juridiques suscep-
tibles de mettre le pays sur les bons rails pour mettre 
fin à la prévarication et à la corruption et lutter contre 
l’abus de pouvoir ainsi que sur les décisions à prendre 
pour renforcer l’indépendance de la justice, consacrer 
les libertés et préserver les droits civiles sans oublier les 
exigences de développement de services publics de 
qualité dans tous les domaines en particulier de l’ensei-
gnement et de la santé. Au-delà de leur action, les 
représentants des fondations à l’origine de cette initia-
tive ne sont mus que par leur sens supérieur de respon-
sabilité et par leur patriotisme sincère, a-t-il souligné, 
ajoutant qu’il s’agit aussi pour eux de rendre hommage 
et d’exprimer leur reconnaissance aux grands leaders et 
personnalités qui ont donné leurs noms.

Le Vide à combler

C’est pour ce faire, que les représentants de ces fonda-
tions ont estimé qu’il est temps d’agir  de manière col-
lective et dans un esprit unitaire pour combler le vide 
et appeler à un débat public et au dialogue pour un 

Maroc de la citoyenneté renouvelée.
Les citoyennes et les citoyens aspirent en effet à l’édifi-
cation d’un Maroc de la démocratie, de l’égalité, de la 
liberté et de la justice sociale suivant une approche 
évoluée, a-t-il indiqué. 
Ils aspirent à un changement en mesure de satisfaire 
leurs attentes et d’impacter positivement leurs condi-
tions de vie et ce en dépit des efforts déployés dans les 
différents domaines nationaux.
Le Maroc des grands chantiers
Parmi ces chantiers figure en premier le dossier de l’in-
tégrité territoriale du pays, qui a connu récemment des 
développements positifs, qui constituent en fait un 
tournant historique décisif et un indicateur fort qui 
présagent de grands changements devant renforcer 
davantage la dynamique de la préservation de la maro-
canité du Sahara marocain et rapprocher l’espoir des 
peuples de la région d’édifier le Grand Maghreb avec 
ses cinq pays.
Parmi les autres initiatives salutaires, il a cité notam-
ment l’approche poursuivie pour la généralisation de la 
couverture sociale au profit des citoyennes et citoyens à 
l’horizon 2025, soulignant que ce grand chantier revêt 
une importance majeure pour jeter les bases d’un pro-
jet sociétal fondé sur la dignité et la justice sociale.
Il a également fait état du développement notable qu’a 
connu l’infrastructure du pays, soulignant qu’il s’agit 
de réalisations appréciables à tous points de vue.
    
Les insuffisances 

Toutefois et nonobstant toutes ces réalisations, a-t-il 
commenté en toute objectivité et sans surenchère gra-
tuite, il importe de reconnaitre les insuffisances et les 
lacunes constatables au niveau social et dans les pro-
grammes de lutte contre la précarité. Selon lui, il s’agit 
d’échecs qui trouvent leur explication dans l’approfon-
dissement des disparités sociales et spatiales, l’aggrava-
tion du sous développement et de l’exclusion sociale et 
l’exacerbation des sentiments de privation et de misère 
chez un grand nombre citoyennes et citoyens. Ce sont 
là, a-t-il expliqué, les résultats de la mauvaise réparti-
tion de la richesse nationale et de l’inefficacité des 
politiques publiques dépourvues de performances, en 
raison du manque de convergence et de l’incompatibi-
lité entre les exigences économiques et le besoin de la 
justice sociale dans le but de parvenir à un développe-
ment durable et global. De larges couches sociales sont 
négativement  impactées par cette situation en particu-
lier les couches pauvres et celles vivant dans une situa-
tion de précarité, a-t-il affirmé, faisant remarquer que 
nombreuses sont les couches qui recourent à tous les 
moyens pour subvenir à leurs besoins au détriment 
notamment de l’équilibre écologique et de la préserva-
tion des ressources naturelles du pays.

Un constat inquiétant 

C’est pourquoi, il est permis d’affirmer que le Maroc 
vit depuis des années dans une situation pour le moins 
inquiétante qui interpelle tous les acteurs et toutes les 
forces vives du pays, a-t-il dit, ajoutant que la pandé-
mie du Covid-19 est venue approfondir la précarité et 
dévoiler au grand jour les limites et l’incapacité des 
options adoptées pour la gestion de la chose publique.
Selon lui, le redressement de la situation qui se dété-
riore de plus en plus requiert notamment la création 
des conditions nécessaires au lancement d’un débat 
national global entre les composantes du Maroc, 
peuple et Etat, dans le but de promouvoir un climat 
propice à cet exercice.

La confiance perdue 

Il est en effet indispensable de restaurer la confiance 
dans le relation entre la société et les institutions du 
pays, a-t-il dit, notant que de nombreuses études et 
recherches académiques et de nombreux rapports  
émanant d’institutions de l’Etat (Conseil économique 
social et environnemental, Institut royal des études 
stratégiques) indiquent que l’érosion et la perte de 

confiance sont  la plus grande fissure et la cassure dont 
souffrent le pays.
Ce qui explique pourquoi tous les plans de l’Etat et 
tous les efforts consentis en matière de financement 
des projets de développement humain ou pour réduire 
les disparités régionales ou humaines, ou combattre les 
risques de déséquilibre écologique ne produisent pas 
les résultats escomptés au profit des couches ciblées.

Désespoir et mécontentenment

Ce qui se traduit évidemment par l’exacerbation du 
désespoir, les déceptions et finalement par la perte de 
confiance, a-t-il expliqué, estimant que le dialogue 
constructif, tel que prévu dans la Constitution de 2011 
est le seul moyen de remédier à cette situation. Ce dia-
logue doit se dérouler dans le respect de la différence 
et de la diversité des opinions, selon la Constitution.

L’Etat en question ?

Dans le cadre de cet échange, il est indispensable pour 
l’Etat, avec toutes ses composantes administratives et 
élues, d’écouter les cris du mécontentement et des 
douleurs des citoyens, qui montent de temps en temps 
des fonds de la société, pour éviter les comportements 
négatifs qui se manifestent à travers des épisodes de 
tension ou même des confrontations, a-t-il noté. 
De tels comportements se traduisent aussi par l’adop-
tion de positions négatives à l’égard de la chose 
publique de la part des citoyennes et citoyens qui finis-
sent par bouder les élections, a-t-il ajouté, faisant 
observer que ceci aboutit aussi à réduire le rôle de la 
médiation entre les société et l’Etat dévolu en principe 
aux organisations partisanes, syndicales et civiles.
Il n’y a pas d’autre moyen de remédier à cet état de fait 
que le recours au dialogue et au débat, dont l’accepta-
tion représente une valeur civilisationnelle fondatrice 
de la modernité des nations et des peuples, a-t-il mar-
telé.
 Il n’y a pas de voie de traiter positivement la diversité 
de l’acte de la société marocaine et de la différence 
intellectuelle et politique des élites que le recours au 
dialogue dans le respect de toutes les opinions et des 
idées, a-t-il souligné. 
Au-delà de cet exercice, il s’agit de parvenir à l’édifica-
tion du Maroc moderne de la citoyenneté renouvelée 
pour lui permettre de faire face à tous les défis aux-
quels il est confronté, car on est loin du Maroc fondé 
sur les appartenances tribales qui avait lui aussi cédé la 
place au Maroc des liaisons spirituelles.
La citoyenneté renouvelée est un projet ambitieux à 
réaliser pour l’édification d’un Maroc productif, soli-
daire, démocratique et garant de toutes les libertés, un 
Etat de Droit et d’égalité de tous devant la loi, riche 
par sa diversité et sa vivacité, a-t-il souligné.

Réactions de l’assistance

Réagissant à cet argumentaire exposé par Moulay 
Ismail Alaoui, de nombreux intervenants ont souligné 
le bien-fondé de cette initiative louable visant à redres-
ser la situation et à lancer le débat autour des moyens 
de relancer le processus démocratiques sur de nou-
veaux rails. Il en est du Pr. Abd El Filali El Ansari, 
selon lequel les réactions violentes aux revendications 
légitimes traduisent l’échec des thèses néolibérales en 
vigueur au Maroc depuis 2005.
Pour sa part, Dr. Lahlou a suggéré aux auteurs de cette 
initiative de ne pas omettre de tenir compte dans leur 
réflexion de la politique géopolitique du Maroc.
Pour un autre intervenant, tous les représentants des 
Fondations nationales doivent en principe se recon-
naitre dans le document exposé. 
Quant au Pr. Noureddine Afaya, il a estimé que l’appel 
lancé par Moulay Ismail Alaoui constitue en fait une 
véritable déclaration, qui constitue une plateforme au 
dialogue souhaité autour du nouveau modèle de déve-
loppement. Intervenant au nom de la fondation 
Mohamed Abded El Jabiri, Pr. Hasna Abou Zaid a 
indiqué que cette initiative a pour but majeure de 

 
Au cœur d’Al Hoceima, plus précisément à 
proximité des deux artères principales de la 
ville, les rues Abdelkrim El Khattabi et 
Mohammed V, se trouve la mosquée 
“Ghinya”, un véritable joyau spirituel et 
architectural.
Cet édifice religieux est considéré comme 
une destination spirituelle de choix pour les 
fidèles de la ville et ceux issus d’autres 
régions du Royaume pour accomplir la 
prière du vendredi et les cinq prières quoti-
diennes, compte tenu de la facilité de dépla-
cement et d’accès, ainsi que pour s’impré-
gner du climat de piété qui y règne.
En 1976, cet édifice religieux a fait l’objet 
d’une extension, la première du genre, sous 
la supervision du ministère des Habous et 
des affaires islamiques, avant qu’il connaisse 
une autre opération d’agrandissement en 
1983.
L’événement le plus marquant intervient en 
juin 2013, lorsque SM le Roi Mohammed 
VI, Amir Al Mouminine a, après avoir 
accompli la prière du vendredi à la mosquée 
Ghinya, donné Ses Hautes instructions pour 
la reconstruction de cette mosquée, avec une 
enveloppe budgétaire globale d’environ 15 
millions de dirhams (MDH), sous la super-

vision du ministère des Habous et des 
affaires islamiques.
Après l’achèvement des travaux le 26 mai 
2017, la mosquée Ghinya a été ouverte aux 
fidèles pendant le mois sacré de Ramadan.
Cette mosquée est restée l’une des plus 
grandes de la province d’Al Hoceima, abri-
tant les événements religieux et nationaux et 
les concours de mémorisation et de psalmo-
die du Saint Coran, jusqu’à la construction 
de la mosquée Mohammed VI, qui a été 
inaugurée par le Souverain en juillet 2008, 

et depuis lors, diverses activités et manifesta-
tions religieuses y ont été organisées.
La mosquée Ghinya a été construite dans le 
respect de l’architecture marocaine authen-
tique, unique dans tous ses aspects, permet-
tant ainsi la découverte de la beauté et des 
secrets du patrimoine architectural ancien.
Cet édifice religieux se démarque par son 
dôme en bois, réalisé avec une grande préci-
sion, et ses longues fenêtres qui se distin-
guent par leur originalité et leur forme par-
ticulière, ainsi que son mihrab (une niche 

qui indique la Qibla) sur lequel sont écrits 
des versets du coran.
La mosquée a gagné en splendeur et en 
authenticité avec deux grands lustres en 
cuivre et des dizaines de lampes tradition-
nelles en laiton.
Cet édifice dispose d’une salle de prière pour 
hommes et une autre pour les femmes, une 
bibliothèque dédiée aux Habous dans 
laquelle sont vendus des livres et des maga-
zines scientifiques et religieux, édités par le 
ministère des Habous et des affaires isla-

miques, ainsi qu’une salle dédiée aux activi-
tés pour les femmes.
La mosquée, entourée de nombreux com-
merces et locaux de services, dispose égale-
ment d’un logement pour l’imam, un mina-
ret, des installations sanitaires pour hommes 
et femmes, et de deux ascenseurs, dont l’un 
est dédié aux personnes en situation de han-
dicap. Certes, la mosquée Ghinya, un 
monument à forte charge historique et spiri-
tuelle, restera à jamais une source de fierté 
pour les habitants d’Al Hoceima.
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Une initiative des grandes Fondations politiques nationales 

Appel pour un dialogue national, 
citoyen serein et nouveau

économie

La mosquée « Ghinya » au coeur d’Al Hoceima

Un joyau spirituel et architectural 

Réunies, samedi 24 avril au 
siège national du PPS à Rabat, 
dans le cadre d’une conférence 
d’introduction à une série 
d’autres rencontres qui vont 
suivre, sept Fondations natio-
nales et Centres nationaux por-
tant les noms de grands leaders 
politiques et nationalistes de 
renommée, ont « lancé un appel 
à toutes les forces vives du pays 
pour un dialogue national glo-
bal autour de l’édification d’un 
Maroc nouveau, un Maroc de la 
citoyenneté renouvelée», selon 
les termes de l’allocution, pré-
sentée au nom des ces organisa-
tions par Ismail Alaoui, ancien 
premier président de la 
Fondation Ali Yata.
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Le créateur de mode d’origine marocaine Alber Elbaz est décédé à Paris à l'âge de 59 ans, a annoncé 
dimanche le groupe de luxe Richemont avec lequel il était associé. Les causes de son décès n'ont pas été 
précisées par cette source. Mais selon des médias français, Alber Elbaz serait décédé des suites du Covid-19.

"Disparition tragique d'Alber Elbaz, grand créateur de 
mode et grand artiste, intensément attaché au savoir-faire, 
voulant l'innovation dont il comprenait toute la portée et 
la nécessité. Il avait tant de talent et aussi du génie. 
Immense tristesse", a réagi de son côté sur Twitter le prési-
dent exécutif de la Fédération de la haute couture et de la 
mode, Pascal Morand.
Né le 12 juin 1961 à Casablanca, Alber Elbaz a commencé 
sa carrière avec le créateur américain Geoffrey Beene à 
New York avant d'être engagé par Guy Laroche pour 
rafraîchir l’image de la maison française fondée en 1957.
Il prend ensuite la direction artistique pendant trois ans de 
la ligne de prêt-à-porter féminin Saint Laurent rive 
gauche, jusqu’au rachat par le groupe Gucci.
Dans les années 2000, il réveille la maison Lanvin qu’il 
quittera en 2015, en désaccord avec la propriétaire Shaw-
Lan Wang.
Associé au groupe de luxe Richemont, il travaillait depuis 
2019 à sa propre marque AZFactory.
Adulé des stars et respecté par ses pairs: Alber Elbaz, le 
créateur de mode à l'éternel noeud papillon qui avait 
réveillé la maison Lanvin, laisse derrière lui une industrie 
de la mode en deuil.
"C'est sous le choc et avec beaucoup de tristesse que j'ai 
appris le décès soudain d'Alber (...) C'était un homme 
d'une chaleur exceptionnelle et très talentueux, et sa vision 
si singulière, son sens de la beauté et de l'empathie laisse-
ront une marque indélébile", a salué Johann Rupert, à la 
tête du groupe de luxe suisse Richemont dans un commu-
niqué.
Sollicité par l'AFP, le groupe indique que M. Elbaz, 59 
ans, est décédé samedi des suites du Covid-19.
Reconnaissable à sa silhouette ronde, ses lunettes et son 
noeud papillon, Alber Elbaz a marqué le monde de la 
mode par ses petites robes, prisées d'actrices comme 
Natalie Portman, Cate Blanchett et Sienna Miller.
"N'importe qui de suffisamment chanceux pour avoir tra-
vaillé avec cet homme incroyable sait qu'il a été l'un des 
hommes les plus créatifs et drôles de l'industrie, un vrai 
pionnier", a réagi sur Instagram Edward Enninful, rédac-
teur en chef du Vogue britannique.
"C'était un homme apprécié de tous pour son humanité et 
son humour exceptionnel ; c'était aussi un génie créatif 
admiré pour son style alliant féminité et modernité", a 
tweeté François-Henri Pinault, PDG du groupe de luxe 
Kering (Gucci, Yves Saint Laurent).
Alber Elbaz (né Albert) a commencé sa carrière avec le 
créateur américain Geoffrey Beene à New York avant 
d'être engagé par Guy Laroche. Il avait ensuite pris la diffi-
cile succession de Yves Saint-Laurent pour la ligne prêt-à-
porter du couturier français en 1998 avant de rejoindre 

Lanvin en 2001.
A sa tête pendant 14 ans, l'Israélo-Américain a réussi le 
tour de force de replacer la plus ancienne maison de cou-
ture française, fondée par Jeanne Lanvin en 1889, au fir-
mament de la planète mode.
"Merci Alber", a réagi la marque sur son compte 
Instagram. "Il aura prolongé et enrichi cette lignée de créa-
teurs qui ont forgé la légende de l'élégance française", a 
commenté dimanche soir le président Emmanuel Macron 
dans un communiqué, louant "un créateur qui a fait 
rayonner l'élégance française à travers le monde".
Chez Lanvin, il affirme son style et sa vision de la mode 
pour les femmes. Une mode fonctionnelle qui doit accom-
pagner leurs corps et les mettre en valeur.
"Les femmes sont plus indépendantes, elles osent davan-
tage. Elles ne dépendent pas de leur mari qui leur donne 
un chèque pour s'acheter une robe. Elles ne dépendent pas 
non plus d'un styliste (...) Un vêtement doit les accompa-
gner. Elles ont envie de bouger avec, de vivre avec. Le 
mouvement est essentiel pour moi, c'est la vie", déclarait-il 
lors d'une interview au magazine L'Express en 2008.
En 2015, il est évincé de la maison Lanvin. Un départ 
brutal pour le créateur, qui aura du mal à s'en remettre. 
Les années suivantes, il se fait discret, produisant quelques 
collaborations de-ci, de-là. Il en a notamment signé une 
pour Tod's portant sur des sacs et des chaussures et une 
autre avec Converse.
Fin 2019, il s'associe au suisse Richemont pour lancer sa 
propre griffe "AZ Factory", qu'il veut "fonctionnelle et qui 
convient à tout le monde".
"C'est un nouveau départ. Une marque de luxe digitale 
basée sur l'innovation et la technologie, mais avant tout, 
un lieu où faire des expériences et essayer de nouvelles 
idées", avait-il déclaré.
Un nouveau départ qui tourne court et qui laisse un 
monde en deuil, quelques mois après le décès de Kenzo, 
mort lui aussi du Covid-19.
"Alber Elbaz le couturier fin, sage et capricieux qui a 
donné la priorité aux femmes, nous a quittés après trois 
semaines de lutte contre le Covid", a affirmé sur 
Instagram, l'influente critique de mode, l'Américaine Suzy 
Menkes.
Sur le même réseau social, la créatrice britannique Stella 
McCartney a salué "son immense talent" qui a "fait voler 
en éclats les conventions et enveloppé des millions d'âmes 
de bonheur lorsqu'elles portaient ses créations".
Il "a offert sur les podiums et tout au long de sa carrière 
des moments d'esthétique uniques", a salué dans un com-
muniqué Ralph Toledano, président de la Fédération de la 
Haute Couture et de la Mode.

M’Barek Tafsi 
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Décès de l’ex-directeur artistique de Lanvin
Le créateur marocain, Alber Elbaz, 

emporté par e Covid-19 

débattre des moyens de rétablir la confiance.
Prenant la parole au nom de la fondation Ali Yata, 
Azzouz Senhaji a souligné qu’il s’agit pour les 
auteurs de cette initiative de parvenir à un dialogue 
qui devra déboucher sur un nouveau contrat social. 
Sans renier les réalisations positives accomplies par le 
Maroc, le projet attire toutefois l’attention sur les 
insuffisances, a-t-il dit, notant que le premier mes-
sage à retenir de cette initiative a trait à l’importance 
de l’action unitaire pour garantir au projet de dialo-
gue et de débat des grandes questions du pays la 
continuité requise.  L’autre message de cette action 
porte sur le rétablissement de la confiance à travers 
le dialogue et le respect de la différence et de la 
diversité des opinions et des idées, a-t-il indiqué.
Pr. Ahmed Ouihmane a estimé de son coté que le 
succès de cette initiative sera conditionné par le 
degré d’indépendance des Fondations qui l’ont 
lancé.
Quant au Pr. Mohamed Chaouki, directeur de la 
Fondation Abdelhadi Boutaleb, il a souligné l’adhé-
sion de son organisation à cette initiative à l’instar 
du Pr Othmane B. au nom de l’Académie de Mehdi 
Ben Barka, qui a appelé à ne pas rééditer l’expé-
rience ratée de la Koutla. 

Eclairage supplémentaire 

Dans un souci d’éclairer davantage les motifs de 
cette initiative, Mohamed Achaari a pris la parole au 
nom de la Fondation d’Abderrahim Bouabid pour 
souligner que l’absence de débat et de dialogue affai-
blit la possibilité pour le pays de s’en sortir. 
Evoquant le cas des élections, il a indiqué qu’elles 
n’intéressent en fait que les acteurs politiques en 

contrepartie de la nonchalance des citoyens, car 
l’Etat ne les écoute pas obligeant les citoyens à bou-
der tout ce qu’il entreprend.
Pour sa part, l’Etat veuille à respecter la périodicité 
de ces élections, tout en évitant de faire fonctionner 
les instruments de la participation citoyenne (péti-
tions, motions, etc….).
Au niveau des collectivités territoriales, aucun effort 
n’est fait pour informer les citoyens ou les faire parti-
ciper aux décisions prises, sachant que la démocratie 
participative est en mesure de venir en aide à la 
démocratie représentative.
Ce qui explique les raisons pour lesquelles les 
citoyens ont perdu leur confiance dans les institu-
tions étatiques. A terme, a-t-il ajouté, l’on est aussi 
en train de préparer la mort de la démocratie tout 
court. Pour les initiateurs de l’actuel appel pour un 
Maroc de la citoyenneté renouvelée, ils estiment 
qu’il est temps d’agir pour sauver la démocratie, à 
travers notamment le changement de la relation 
entre gouvernés et gouvernants et le partage de la 
responsabilité, en attendant le nouveau modèle de 
développement, dont la mise en œuvre requiert le 
développement de la démocratie participative et le 
respect des libertés et des droits pour permettre aux 
citoyens de s’en approprier les vertus, les données et 
les objectifs. Au nom de la Fondation Allal El Fassi, 
Abdelouahed El Fassi a réitéré le bien-fondé du pro-
jet et le soutien de la fondation au même titre que 
Pr. N. Chakir au nom de la Fondation Hassan 
Ouazzani.
Il en est aussi de Khalid El Kadiri, au nom de la 
Fondation Abou Bakr El Kadiri, de Khalid Soufiani, 
au nom de la Fondation Mohamed Abed El Jabiri et 
de Said Bensaid Alaoui au nom de Cermbensaid. 
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   Entretien avec Hassan Moustir
       Le prodige de la littérature  
et la spéculation philosophique

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

 Je dois imaginer leur absence pour comprendre ce qu’ils 
signifient pour moi, peut-être à mon insu. Je ne serai tout 
simplement pas en train d’écrire ces lignes. Non pas que 
l’existence se réduise à ces expressions de l’être – beaucoup 
d’écrivains ont dit pouvoir revenir à une vie « ordinaire », 
certains se sont réduits au silence ou ont même tourné le 
dos « rimbaldiennement » à l’écriture. Ce sont des expé-
riences particulières qu’on ne peut oser qu’après avoir 
accompli un certain destin, en l’occurrence celui d’écrire, 
faire œuvre de façon générale. Moi je ne peux imaginer pou-
voir exister sans aller vers un livre, peut-être pourrais-je en 
revenir, mais il faut d’abord faire la moitié du trajet. Mais 
tant que je vais vers un livre, les choses ne semblent exister 
pour moi que représentées, elles n’ont pas d’autres existences 
plus épaisses, plus consistantes en dehors de leur représenta-
tion. Sans livre, la vie est insignifiante.

Que représente l’écriture pour vous ?

Je viens de le dire, l’écriture est définitoire. J’ai toujours 
écrit, j’ai rarement publié, en dehors de mon parcours aca-
démique, si bien que je me demande aujourd’hui quel des-
tin (vocation ou carrière comme disent les gens de l’entre-
prise) devait réellement s’accomplir en premier. Sans doute 
parce que je n’ai jamais considéré la publication d’une 
œuvre de création comme une priorité, je ne voulais pas être 
auteur coûte que coûte, c’est dangereux si ce diable de la 

publication 
nous titille. Écrire devrait, si c’est un élan irrépressible, se 
suffire à lui-même. 
Pour répondre plus frontalement à la question, écrire est 
moins un acte qu’un état d’esprit, une disposition. 
Marguerite Duras en parle mieux dans Écrire. Pour ma part, 
je crois qu’il y a une polysémie imperceptible du verbe, non 
formalisée. Dans un cas ça voudrait dire affronter un lan-
gage, linéariser des pensées au moyen de la langue ; dans 
l’autre, ça signifierait habiter un lieu de paroles essentielles, 
où la densité du sens et notre effervescence peu durable, à 
chaque fois, nous dictent de trouver des mots dans une 
forme d’urgence intime et personnelle que nous ne vou-
drions pas d’abord partager. Quand je suis dans un tel état, 
alors j’écris.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et qui ont 
laissé une remarquable trace dans votre 

 parcours littéraire.

Je vais vous dire juste ce qui me traverse l’esprit, Istanbul, 
Berlin, Casablanca, Paris, Miami, Porto, Cracovie, Ceuta, 
Montréal, Amiens …
Mais je risque peut-être de vous étonner si je vous disais que 
de toutes les villes, Meknès est celle qui me concerne le plus, 
et je suis ravi d’en trouver évocation et trace en littérature, 
comme récemment dans Rawae Makka de Hassan Aourid, 
dans Le Pays des autres de Laïla Slimani ou encore dans 

L’historiographe du royaume de Maël Renouard. De ville de 
naissance elle est passée chez moi en ville de conscience.

Que représente la beauté pour vous ?

C’est un bon sujet de discorde. Je ne crois pas trop aux 
canons ni au nombre d’or. C’est une affaire de résonnance : 
on peut s’émouvoir d’une chose, d’un spectacle, d’une 
forme, d’un arrangement, etc. alors que cela laisse indiffé-
rent une autre personne. La clé est donc l’émotion que pro-
voque ladite beauté et non la beauté en elle-même. Ceci dit, 
il y a une forme de consensus qui se forme, à une échelle 
extra-individuelle, autour d’un jugement esthétique à 
chaque époque, à chaque génération. Les goûts évoluent, 
parait-il, mais ceci ne nous empêche guère de ne pas être de 
son temps. On peut apprécier une œuvre classique. Cela 
marche aussi dans l’autre sens temporel : on peut créer une 
œuvre qui ne sera considérée comme belle que plus tard, le 
temps que se forme un nouveau regard. Pour moi donc la 
beauté est à la fois subjective et diachronique.

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

Beaucoup de livres m’ont interpelé, parlé, marqué. Aussi ne 
m’étalerais-je pas là-dessus, par nécessité et non par pudeur.
La vingtaine je lisais déjà Cioran, presque tout Cioran ; 
c’était une œuvre décisive et il m’a fallu longtemps pour en 
mesurer l’effet sur mon caractère. Kandinsky et Foucault fai-
saient aussi partie de mes lectures favorites et par des che-
mins sinueux j’en suis venu à lire Edward Saïd en qui je 
reconnais comme une voix familière. À chaque fois que 
j’éprouve le besoin d’une conversation amicale profonde et 
sincère j’ouvre L’Intellectuel et le pouvoir ou Dans l’ombre 
de l’Occident. Je m’y alimente pour réajuster le ton en 
quelque sorte.
Pour la littérature, Fictions de Borges est un livre qui m’a 
longtemps accompagné. Il incarne pour moi à l’état pur. La 
littérature comme supercherie du langage je veux dire, en 
ceci qu’elle est création d’un monde qui ne se vérifie que 
dans les potentialités des mots et de leur tissage. Un monde 
auquel on peut croire davantage qu’au monde dit réel. Sur 
un autre plan, ayant un penchant pour les sciences 
humaines et une curiosité pour les sciences dites dures, 
notamment la physique, j’y trouve (et dans toute l’œuvre de 
Borges d’ailleurs) une conciliation de ces savoirs divers. La 
spéculation philosophique n’y manque pas, le questionne-
ment de l’espace et du temps non plus, ce qui est la matrice 
première de toute fiction.
J’ajouterai une note spéciale pour la poésie en ne citant que 

des noms, somme toute des orientations de ma sensibilité, 
en évoquant entre autres Mejjati, Laâbi, Darwich, Bonnefoy 
et Jaccottet, à la fois pour l’engagement du verbe poétique et 
son désengagement. Car même quand la poésie prétend édi-
fier un lieu autre, un lieu d’intensité, le « vrai lieu » de 
Bonnefoy à titre d’exemple, elle est miraculeusement enga-
gée pour la plénitude du sens. Je me pose cette question : 
qu’est-ce que la poésie ? et, partant, qu’est-ce qu’être poète ? 
La poésie n’est pas que sophistication de la langue, c’est un 
langage, on peut le comprendre comme on peut lui rester 
fermé. Langage au sens de codage, pensons ici aux langages 
informatiques pour lesquels la maitrise de la langue n’est 
d’aucun secours. La poésie n’est pas ce qu’écrivent les poètes, 
pour pasticher une célèbre maxime sur l’art. Si la langue et 
le monde ne sont pas préalablement codés dans la sensibilité 
du poète, alors il n’est pas poète même s’il écrit de la poésie. 

Quelle est votre dernière publication ?

La dernière est un premier roman, Plus longue sera ta vie, 
paru aux éditions Douro ce 15 janvier 2021.
Quelqu’un m’a demandé le pourquoi de cette parution en 
France. L’une des raisons est que c'est un roman où des des-
tins franco-marocains se croisent, ponctué par des voyages 
en aller-retour entre le Maroc et la France, sorte de chassé-
croisé (d'ailleurs la première scène du roman se passe dans 
un aéroport). 
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 Hassan Moustir est professeur à la faculté des lettres de Rabat. Membre fondateur et représentant Afrique du Nord de l’AIELCEF, il a à son actif plusieurs publications dans le domaine de la francophonie 

littéraire, de la postcolonialité ainsi que de la théorie systémique appliquée à la littérature et à la culture. Il co-dirige Des lieux de culture. Altérités croisées, mobilités et mémoires identitaires, (Presses 

Universitaires de Laval, 2016) ; Arts plastiques et littérature francographe au Maroc, Localité et mondialité (Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 2017) ; De la médiation 

et de la diversité. Textes, cultures, discours (Publications de la FLSH de Rabat, 2020) ; De la culture à table. Poétique et esthétique de l’objet culinaire (Publications de la FLSH de Rabat, 2020). Plus longue 

sera ta vie est son premier roman, paru aux Éditions Douro et Encre rouge en janvier 2021. Voici une interview avec lui.

Le Maroc est pleinement engagé à contribuer au succès de l'Exposition Universelle Dubaï 2020, a affirmé, dimanche à Dubaï, Mme Nadia Fattah Alaoui, la 
ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale.

L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) a connu au 
cours du mois de mars 2021 dans la ville de Marrakech, 
une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent, en 
passant de 102,1 à 102,5.

Cette variation est le résultat d'une hausse de 0,3% de 
l'indice des produits alimentaires et de l'indice des pro-
duits non alimentaires, a précisé la Direction régionale 
du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Marrakech-

Safi.
Comparé au même mois de l'année précédente, l’IPC 
du mois de février dans la ville de Marrakech, a enregis-
tré une stagnation, conséquence de la hausse de l'indice 
des produits non alimentaires de 1,6% et de la baisse de 
celui des produits alimentaires de 2,5%.
Pour ce qui est de l'indice des trois premiers mois de 
2021, il a connu une baisse de 0,1% par rapport à la 
même période de 2020, en passant de 102,3 à 102,2, 
poursuit la même source. Les variations des indices des 
produits non alimentaires observées entre février 2021 
et mars 2021 touchent principalement la division de 
"Transports", avec une hausse de 1,2%, et celle des 
"Articles d'habillements et chaussures", avec une baisse 
de 0,3%.
Les indices des classes alimentaires ont enregistré entre 
février 2021 et mars 2021 une baisse notamment pour 
les prix des "Poissons et Fruits de mer" avec 3,1% et le 
"Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" avec 
0,1%, explique la même source. 
En revanche les prix ont augmenté de 1,9% pour les 
"Légumes", de 1,5% pour les "Fruits", de 0,6% pour 
les "Graisses et huiles", de 0,5% pour les "Viandes", et 

de 0,2% pour le "Lait, fromage et œufs".
Au niveau national, l’IPC a connu, au cours du mois de 
mars dernier, une hausse de 0,2% par rapport au mois 
précédent. 
Cette variation est le résultat de la hausse de 0,3% de 
l'indice des produits alimentaires et de 0,2% de l'indice 
des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre 
février et mars 2021 concernent principalement les 
"Fruits" avec 1,6%, les "Huiles et graisses" avec 0,9%, 
les "Légumes" avec 0,4%, et les "viandes" avec 0,3%. 
En revanche, les prix ont diminué de 1,4% pour les 
"Poissons et fruits de mer" et de 0,3% pour le "Café, 
thé et cacao". Pour les produits non alimentaires, la 
hausse a concerné principalement les prix des "carbu-
rants", avec 2,5%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enre-
gistrées à Beni Mellal avec 0,9%, à Fès et Dakhla avec 
0,8% à Kénitra, Tétouan et Safi avec 0,5%, à 
Marrakech et Laâyoune avec 0,4% et à Meknès, Tanger, 
Settat et Al-Hoceima avec 0,3%.  En revanche, une 
baisse a été enregistrée à Oujda avec 0,1%, conclut la 
même source. 

Les dépenses militaires mondiales ont poursuivi leur 
ascension en 2020, en dépit de la pandémie de Covid-
19, atteignant près de 2.000 milliards de dollars, selon 
un rapport de l'Institut international de recherche sur 
la paix de Stockholm (Sipri) publié lundi.
L'année dernière, les dépenses militaires se sont élevées 
à 1.981 milliards de dollars (environ 1.650 milliards 
d'euros) dans le monde, soit une progression de 2,6% 
sur un an - alors que le PIB mondial a diminué de 
4,4%.
En 2019, ces dépenses avaient déjà atteint leur plus 
haut niveau depuis la fin de la Guerre froide.
Selon Diego Lopes da Silva, co-auteur du rapport, si 
"l'on avait pu penser que les dépenses militaires allaient 
diminuer" en raison de la pandémie, il est aujourd'hui 
"possible de conclure avec une quasi-certitude que le 
Covid-19 n'a pas eu d'effets significatifs sur les 
dépenses militaires, du moins en 2020".
Interrogé par l'AFP, le chercheur a toutefois averti qu'il 
était encore tôt pour tirer ces conclusions sur le long 
terme, puisqu'il faudra probablement du temps aux 
nations "pour s'adapter au choc".
Le fait que les dépenses militaires aient continué à aug-
menter lors d'une année marquée par un ralentissement 
économique signifie que le "fardeau militaire" - la part 
des dépenses militaires dans le PIB - a également aug-

menté.
Cette part a progressé de 0,2 point sur un an dans le 
monde, à 2,4%. Il s'agit de la plus forte augmentation 
en glissement annuel depuis la crise financière de 2009.
L'année dernière, 12 pays de l'Otan ont consacré au 

moins 2% de leur PIB à leur armée -- soit l'objectif fixé 
par l'organisation, contre seulement neuf en 2019.
Toutefois, si les dépenses militaires ont augmenté à 
l'échelle mondiale, certaines nations comme le Chili ou 
la Corée du Sud ont préféré rediriger une partie de ces 

dépenses prévues pour répondre à la crise sanitaire.
D'autres pays, comme la Hongrie, ont à l'inverse décidé 
d'augmenter leurs dépenses militaires "dans le cadre 
d'un plan de relance en réponse à la pandémie", selon 
M. Lopes da Silva.
Le budget numéro un est resté celui des Etats-Unis, qui 
a augmenté de 4,4% en 2020, à 778 milliards de dol-
lars - soit 39% des dépenses mondiales.
Le pays a enregistré une augmentation pour la troi-
sième année consécutive, après sept années de baisse.
"Cela reflète les préoccupations croissantes concernant 
les menaces perçues de concurrents stratégiques tels que 
la Chine et la Russie, ainsi que la volonté de l'adminis-
tration Trump de renforcer ce qu'elle considère comme 
une armée américaine épuisée", explique Alexandra 
Marksteiner, co-auteure du rapport, dans un communi-
qué.
Diego Lopes da Silva note, lui, que la nouvelle admi-
nistration Biden "n'a donné aucune indication selon 
laquelle elle allait réduire les dépenses militaires".
Derrière les Etats-Unis suit la Chine, qui a représenté 
13% des dépenses mondiales. Les dépenses militaires 
du pays, en hausse continue depuis 26 ans, augmentent 
parallèlement à la croissance de son économie.
En France, 8e nation du classement, les dépenses ont 
augmenté de 2,9% en 2020, à 52,7 milliards de dollars.

Mme Nadia Fattah Alaoui, ministre du Tourisme,

« Le Maroc «pleinement engagé» à contribuer 
au succès de l'Expo 2020 Dubaï »

me Fattah Alaoui, "qui a eu l'honneur 
d'être nommée par SM le Roi 
Mohammed VI, en tant que déléguée 
générale du pavillon marocain à l'Ex-

position Universelle Dubaï 2020" a eu des entre-
tiens à Dubaï avec la ministre d'Etat aux affaires 
de coopération internationale aux Émirats arabes 
unis et directrice générale de l'exposition, Reem 
Bint Ibrahim Al Hashem, au cours de laquelle elle 
a souligné "le plein engagement" du Maroc à 
contribuer au succès de cet événement mondial, 
indique un communiqué du ministère du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et 
de l’Économie sociale.
Lors de cette entrevue, la ministre marocaine a 
rappelé les liens historiques liant le Maroc et les 
Émirats arabes unis, qui ont été significativement 
approfondis sous le sage leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, de SA Cheikh Khalifa Ben 
Zayed Al Nahyane et de SA Cheikh Mohammed 
Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abu 
Dhabi.
Ces liens historiques, fondés sur la fraternité sin-

cère et l'affection mutuelle unissant les dirigeants 

des deux pays et les deux peuples frères, "ont été 

substantiellement renforcés grâce à l’approfondis-

sement et au développement des relations bilaté-

rales à travers une coopération fructueuse et une 
solidarité agissante pour aboutir à des projets 
structurés et solides au Maroc et aux Émirats 
Arabes Unis", a-t-elle fait observer. 
Malgré la situation épidémiologique actuelle, a dit 
la responsable, le Maroc œuvre sans cesse à conso-
lider la coopération entre les deux pays en s'enga-
geant pleinement à contribuer au succès de l'Ex-

position Universelle, "Expo 2020 Dubaï", la pre-
mière du genre au Moyen-Orient, Afrique et Asie 
du Sud, en participant à cette manifestation mon-
diale et en contribuant à apporter des solutions 
permanentes aux défis mondiaux actuels et futurs. 
À cet égard, elle a salué "la vision future de l'Expo 
2020 Dubaï et les réalisations tangibles et remar-
quables sur le site d'exposition, qui reflètent la 

vision innovante des Émirats arabes unis pour la 
prospérité de la planète et des générations 
futures".
Ces entretiens se sont tenus en présence de res-
ponsables marocains et émiratis dans le cadre de la 
première visite de terrain que Mme Fattah Alaoui 
a effectuée pour suivre de près l'avancement des 
travaux dans le pavillon marocain et rencontrer les 
différentes parties prenantes.
La ministre a été accompagnée lors de cette visite 
d'une délégation composée notamment de 
Mohamed Methqal, ambassadeur directeur général 
de l'Agence Marocaine de Coopération 
Internationale, de hauts fonctionnaires du secteur 
du tourisme et des membres du pavillon marocain 
de l'Expo 2020 Dubaï.
L’Exposition Universelle Dubaï 2020 est prévue 
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 sous le 
thème "Connecter les esprits, Construire le futur".
Le Maroc, qui participe activement et régulière-
ment aux Expositions Universelles, sera particuliè-
rement mis à l’honneur lors du National Day, 
prévu le 26 décembre 2021 à Expo 2020 Dubaï.
Expo 2020 Dubaï, qui sera l’un des premiers ras-
semblements d’envergure internationale depuis 
l’apparition de la pandémie, représente un levier 
d’espoir et de mobilisation.

Marrakech : hausse de 0,4% de l’IPC au cours du mois de mars dernier

Malgré la pandémie et les confinements

En 2020, les dépenses militaires mondiales ont augmenté 

M

Pour la littérature, Fictions 
de Borges est un livre qui 
m’a longtemps accompa-
gné. Il incarne pour moi à 
l’état pur. La littérature 
comme supercherie du lan-
gage je veux dire, en ceci 
qu’elle est création d’un 
monde qui ne se vérifie 
que dans les potentialités 
des mots et de leur tissage. 



Est-ce que le rebond économique s’est réalisé ?

Globalement, nous pouvons répondre par l’affirmative à cette ques-
tion même si le principal moteur du rebond est celui de l’agriculture. 
Ainsi, selon le HCP, l’économie nationale se serait redressée de 0,7% 
au premier trimestre 2021, après quatre trimestres de baisses succes-
sives. Ce redressement est surtout le fruit d’un rebond de 13,7% de 
la valeur ajoutée agricole qui a compensé le repli de -1% des activités 
hors agriculture. Quant au deuxième trimestre, grâce à l’accroisse-
ment de 13,4% de la valeur ajoutée hors agriculture et du rebond de 
15,9% de celle de l’agriculture, l’activité économique enregistrerait 
une hausse de 14,7% au deuxième trimestre 2021, en variation 
annuelle, profitant aussi d’un effet d’ajustement de base lié à la chute 
de -15,1% de l’activité au deuxième trimestre 2020.

Est-ce que ce rebond est confirmé par l’inflation ?

Nous ressentons un léger frémissement de l’inflation sous-jacente qui 
est directement liée à la reprise économique. En effet, l’inflation sous-
jacente  aurait connu une croissance de +0,5%, en glissement annuel, 
au premier trimestre 2021, au lieu de +0,2% au trimestre précédent. 
Toutefois, à un niveau global, nous sommes davantage dans un scé-
nario de désinflation car selon le HCP, au premier trimestre 2021, les 
prix à la consommation auraient progressé de 0,1% en glissement 
annuel, au lieu de +0,4% un trimestre plus tôt et +1,4% un an aupa-
ravant. En effet, cet apaisement aurait été surtout favorisé par la 
baisse de -1,2% des prix des produits alimentaires, attribuable 
notamment au repli des prix des produits frais et de la volaille.

Qu’en est-il de l’impact de ces éléments macro sur la Bourse ?

Dans le cadre d’une approche Top-Down, la Bourse semble anticiper 
correctement l’évolution de l’activité économique. En effet, le MASI 
affiche en 2020-2021 une variation de -3,5% ce qui va dans le sens 
du PIB qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu’en 2022 si 
aucun nouveau choc pandémique n’est subi. De plus, la reprise du 
MASI s’est poursuivie en 2021 avec une hausse de 4% qui a porté sa 
performance depuis le 18 mars à 30,6%.
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« L’impact macro 
  sur la Bourse »

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Maroc Telecom supporte la crise
Maroc Telecom a dévoilé ses réalisations financières au titre du premier tri-
mestre de l’année en cours. Il en ressort que le groupe subit les effets de 
la crise sanitaire en dépit de sa résilience. 

Coin de l’expert

« Dans un contexte toujours marqué par la 
crise sanitaire liée au Covid-19, le Groupe 
Maroc Telecom termine le premier trimestre 
avec des résultats opérationnels tirés par ses 
actifs à l’International. Sa stratégie de diver-
sification fait à nouveau ses preuves et amé-
liore sa résilience dans ce contexte de crise » 
a déclaré Abdeslam Ahizoune, Président du 
Directoire de Maroc Telecom.
Maroc Telecom a réalisé, à fin mars 2021, 
un chiffre d’affaires consolidé  de 8 914 mil-
lions de DH, en baisse de 4,2%. La baisse 
des activités Mobile au Maroc est compensée 
partiellement par la bonne dynamique de 
croissance du Haut Débit Fixe au Maroc et 
des activités des filiales Moov Africa. 
En effet, le parc Fixe continue de croitre 
(+5,8% sur un an) et compte 2,0 millions de 
lignes à fin mars 2021. Le parc Haut Débit 

progresse de 9,2% et atteint près de 1,8 mil-
lion d’abonnés. Les activités Fixe et Internet 
au Maroc ont réalisé un chiffre d’affaires de 
2 370 millions de DH, en hausse de 2,2% 
par rapport à la même période de 2020, 
porté par la hausse des parcs ADSL et 
FTTH. Alors que le parc Mobile s’élève à 
19,3 millions de clients, en baisse de 3,2% 
en un an, le chiffre d’affaires Mobile perd 
16,3% par rapport à la même période de 
2020, pour atteindre 2 966 millions de DH. 
Le revenu des services sortants baisse en rai-
son du contexte réglementaire et concurren-
tiel, en particulier sur le segment de la Data 
prépayée, tandis que le revenu des services 
entrants est impacté par les baisses de TA 
(-35%) et pâtit toujours des effets de la pan-
démie de la covid-19 sur les activités de l’in-
ternational et du roaming.
A l’international, les activités du Groupe ont 
enregistré un chiffre d’affaires de 4 292 mil-

lions de DH, en hausse de 2,0% 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 chiffre d’affaires est en progres-
sion de 2,2% à change constant.
Pour sa part, le résultat opérationnel s’élève à 
2.746 millions de DH, en baisse de -5,7% 
(-12,4% au Maroc et +7,1% à l’internatio-
nal). Dans le même sillage, le Résultat Net 
ajusté Part du Groupe a perdu -7,7% à 1 
474 millions de DH. Les flux nets de tréso-
rerie opérationnels ajustés des activités à l’In-
ternational ressortent à 1 460 millions de 
dirhams, en hausse de 14,7% 
En termes de perspectives, Abdeslam 
Ahizoune a souligné qu’aujourd’hui, le 
caractère  de cette crise est encore incertain 
quant à sa durée et son ampleur sur l’écono-
mie, et incite le groupe à rester vigilant et 
entièrement mobilisé pour la surmonter.

Monde

   Par Kaoutar Khennach

Sur les produits d’épargne 

Wafa Assurance sert des taux de revalorisation 

pouvant atteindre 3,25% nets 
Wafa Assurance a récemment fait savoir que 
malgré la crise économique provoquée par la 
pandémie, ses clients ont continué d’alimen-
ter leurs contrats d’épargne de manière régu-
lière. 
La compagnie a souligné que son porte-
feuille s’est montré résilient avec un rende-
ment soutenu grâce à la qualité des place-

ments et la gestion de long terme, permet-
tant aux clients de bénéficier en 2020, d’un 
taux de revalorisation élevé se situant, selon 
elle, dans le haut de la fourchette du mar-
ché. Ces taux de revalorisation nets se situent 
à 3,15% et à 3,25% selon la génération de 
produits.
Par ailleurs, Wafa Assurance dispose de fonds 

propres qui s’élèvent à 5.982 MDH et un 
ratio de solvabilité à 2,9 fois la marge régle-
mentaire hors plus-value latente.
Pour rappel, Wafa Assurance commercialise 
des produits d’épargne depuis plus de 30 
ans, avec une gamme diversifiée. Ces pro-
duits sont commercialisés principalement 
par ses deux partenaires bancaires.

La société de réalisations mécaniques 
(SRM) a réalisé, au titre du premier tri-
mestre de 2021, un chiffre d'affaires de 
39,48 millions de dirhams (MDH), en 
hausse de 30% par rapport à la même 
période une année auparavant.
Le résultat d'exploitation a enregistré 
aussi une augmentation significative, 
passant de -5,12 MDH au premier tri-
mestre de 2020 à -3,59 MDH pour la 
même période de 2021, indique SRM 
dans un communiqué sur ses indicateurs 
trimestriels, notant que ce résultat est dû 
essentiellement à l'augmentation du 
chiffre d'affaires.
"Le premier trimestre est marqué par un 
effet mitigé de performance. Dans le 
secteur de l’industrie, nous constatons une bonne dynamique avec des projets qui se concréti-
sent que ce soit dans le domaine de la manutention ou l’Energie. En revanche, dans le secteur 
du BTP, le marché est encore en morosité avec de faibles volumes de ventes", souligne la 
société.
Durant les trois premiers mois de 2021, les crédits à courts terme sont contractés par la socié-
té. Dans ce sens, le total de la trésorerie passive enregistre une légère diminution comparée à 
l’exercice dernier, passant de 97,115 MDH en mars 2020 à 77,258 MDH en mars 2021. 
Cette réduction est liée spécialement aux restrictions des diverses lignes auprès des banques.

Le concessionnaire tuni-
sien des marques 
Volkswagen, Audi, 
Porsche, SEAT et Skoda, 
Ennakl, a publié ses 
résultats au titre du pre-
mier trimestre.  Cotée à 
la bourse de Casablanca, 
le groupe affiche une 
bonne performance opé-
rationnelle. 
Ennakl a affiché au pre-
mier trimestre un chiffre 
d’affaires de  114,6 mil-
lions dinars tunisiens soit 
370 millions de DH en 
hausse de 61% par rap-
port à la même période de 
l’année précédente. En effet, Ennakl a enregistré 1.778 immatriculations au premier trimestre 2021 
contre 1.102 immatriculations pour la même période de 2020, en hausse de 61%. Ces chiffres font 
ressortir une part de marché de 12,7% à fin mars 2021 contre 10,5% une année auparavant. De 
même, la trésorerie ressort en nette progression par rapport à la même période de l'année 2020, à 
un niveau de 28,8 millions dinars tunisiens, contre -3 millions dinars tunisiens à fin mars 2020. De 
même, l'endettement financier global a significativement baissé passant d'un solde 23,8 millions 
dinars tunisiens en 2020 à 14,9 millions dinars tunisiens au 31 mars 2021. 

SRM : Hausse des revenus 
au premier trimestre

Ennakl affiche une bonne 
performance opérationnelle

Entreprises

u moins 65 combattants ont péri en 48 heures dans la 
bataille de Marib, au Yémen, où les rebelles ont continué 
d'avancer dans ce dernier fief du pouvoir dans le nord du 
pays en guerre, ont indiqué dimanche à l'AFP des sources 

gouvernementales.
Les rebelles Houthis, qui cherchent à prendre cette région pétro-
lière, se trouvent désormais à quelques kilomètres de la ville de 
Marib, chef-lieu de la province éponyme, en dépit du soutien 
aérien de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui aide militai-
rement les forces gouvernementales, selon les mêmes sources.
Au moins 65 combattants sont morts au cours des dernières 48 
heures dont 26 membres des forces gouvernementales, incluant 
quatre officiers, ont-elle précisé.
Les rebelles communiquent rarement sur les pertes dans leurs 
rangs.
Dans leur avancée, ils ont pris le contrôle total du front de Kassara, 
dans le nord-ouest de la province, se rapprochant de Marib qu'ils 
cherchent coûte que coûte à arracher aux forces loyalistes pour 
contrôler la région et, ainsi, l'essentiel du nord du Yémen.
Mais le ministre yéménite de l'Information Mouammar Al-Iryani a 
contesté dimanche soir la version relayée par des responsables mili-
taires gouvernementaux sur le terrain, niant que les Houthis aient 
capturé Kassara.
"Nous confirmons que l'Armée nationale et la résistance populaire 
à Marib se maintiennent fermement sur leurs positions sur les 
divers fronts", a-t-il tweeté.
Selon des sources gouvernementales, les Houthis ont déployé des 
centaines de combattants en renfort ces deux derniers jours pour 
avancer, utilisant des motos après que des frappes aériennes ont 
ciblé la plupart de leurs véhicules militaires.
De lourds bilans ont été annoncés depuis la reprise en février de 
l'offensive des rebelles pour s'emparer de Marib, malgré de nom-
breux appels pour une trêve.
La perte de Marib serait un coup dur pour le gouvernement yémé-
nite et son allié saoudien et donnerait davantage de poids aux 
rebelles en cas d'éventuelles négociations politiques que l'ONU et 

les Etats-Unis tentent d'encourager.
Cette bataille a accentué la crise humanitaire au Yémen, la pire 
actuellement au monde selon l'ONU. Un grand nombre de civils 
déplacés par les combats ailleurs dans le pays ont cherché refuge 
dans la région, restée relativement calme jusqu'à ces dernières 
semaines. 
Selon le gouvernement yéménite, environ 140 camps ont été créés 
dans le désert environnant pour fournir un abri rudimentaire à 
près de deux millions de déplacés.
Le conflit au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts selon 
des ONG, déplacé des millions de personnes et poussé la popula-
tion au bord de la famine.
Martin Griffiths, émissaire de l'ONU pour le Yémen, a exhorté 
mi-avril les parties au conflit à accepter sa proposition de plan de 
paix, assurant devant le Conseil de sécurité avoir obtenu un 
consensus de la communauté internationale pour le soutenir.
Les Nations unies ont proposé en février un plan de règlement du 
conflit incluant un cessez-le-feu national, l'ouverture de routes 
entre le nord et le sud du pays pour garantir la libre circulation des 
personnes, de l'aide humanitaire et des marchandises, et le lance-
ment d'un processus politique de paix.
Ryad, qui tente de sortir du bourbier yéménite, a proposé en mars 
un cessez-le-feu total, une proposition accueillie froidement par les 
Houthis qui réclament une levée complète de l'embargo aérien et 
maritime imposé par les Saoudiens.
Les insurgés ont également multiplié ces derniers mois les tirs de 
missiles et opérations menées avec des drones sur l'Arabie saoudite, 
visant régulièrement des infrastructures pétrolières du premier 
exportateur de brut au monde.
Partis de leur bastion dans le nord du Yémen, les Houthis --soute-
nus politiquement par l'Iran qui dément leur fournir des armes-- 
ont pris fin 2014 la capitale Sanaa, située à 120 kilomètres à l'ouest 
de Marib, ainsi qu'une grande partie du nord du pays.
L'Arabie saoudite est intervenue dans le conflit en mars 2015 pour 
contrer l'influence de son grand rival iranien au Yémen. Mais 
Ryad, estime les analystes, est en train de perdre la guerre.

Les rebelles progressent 
vers Marib 

ongtemps tu, longtemps attendu et longtemps 
espéré, le massacre, en 1915, de près d’un million et 
demi d’arméniens par la soldatesque de l’Empire 
Ottoman – un génocide reconnu par plus de 20 

pays et par de nombreux historiens mais fermement contesté 
par la Turquie - a, enfin, fait l’objet, ce samedi, d’une « 
reconnaissance » par les Etats-Unis alors même que malgré 
les pressions exercées par la communauté arménienne instal-
lée aux USA, aucun président américain n’avait, par le passé, 
pris le risque de fâcher Ankara.
Issue du démantèlement de l’Empire précité, la Turquie 
récuse le terme de « génocide » et se limite à reconnaître un 
« massacre » perpétré lors de la guerre civile qu’avait connue 
l’Anatolie et qui s’était soldé par la mort de 300.000 à 
500.000 arméniens et d’autant de turcs.
La veille, le président américain, dans un souci manifeste, de 
bâtir « une relation bilatérale constructive » et de gérer de 
manière « efficace les désaccords » entre Washington et 
Ankara, en avait informé, par téléphone, son homologue 
turc et les deux hommes avaient convenu de se rencontrer, 
en Juin, à Bruxelles, dans le cadre du prochain sommet de 
l’OTAN.
C’est ce qui ressort d’un communiqué dans lequel l’actuel 
président américain, le démocrate Joe Biden, qui avait pro-
mis, durant sa campagne électorale, de prendre l’initiative 
sur ce dossier, a déclaré que « les américains honorent tous 
les arméniens ayant péri dans le génocide qui a commencé, 
il y a 106 ans aujourd’hui ».
Il poursuivra en précisant que, par cette annonce, la Maison 
Blanche ne fait qu’affirmer l’Histoire sans chercher à « acca-
bler quiconque » et dans le seul but de s’« assurer que ce qui 
s’est passé ne se répètera jamais ».
Or, en dépit de la position prise par la nouvelle administra-
tion américaine, « la Turquie ne va jamais reconnaître ce 
génocide » a confié, à l’AFP Aram Bowen, un arménien de 
33 ans, durant le rassemblement, à New York, de plusieurs 
centaines de membres de la communauté arménienne instal-
lée aux Etats-Unis. Il est loin d’avoir tort mais les voies de la 
politique étant, parfois, tout aussi impénétrables que celles 
du Seigneur, on ne sait jamais…
Pour  ce qui est des faits, il y a lieu de rappeler qu’en estimant 
qu’un million et demi de leurs compatriotes furent tués, de 
manière systématique, pendant la Première guerre mondiale 
par les troupes de l’Empire Ottoman, alors alliées à l’Alle-
magne et à l’Autriche-Hongrie, les arméniens commémorent 
ce génocide le 24 Avril de chaque année.
Pourtant, dès jeudi et sans citer expressément les Etats-Unis, 
le président Recep Tayyip Erdogan avait adressé une mise en 
garde à peine voilée à Washington, quand,  pendant une 
séance de travail tenue avec ses conseillers, il avait fait part de 
son intention de continuer à « défendre la vérité contre ceux 
qui soutiennent le mensonge du soi-disant ‘génocide armé-
nien’ à des fins politiques »
Pour rappel, bien qu’en Décembre 2019, le Congrès améri-
cain avait reconnu le génocide arménien à l’issue d’un vote 
symbolique, Donald Trump, qui entretenait, avec le prési-
dent turc, des relations assez ambigües, avait évité d’em-
ployer le terme « génocide » et s’était contenté d’évoquer « 
une des pires atrocités du XXème siècle ».
En considérant, enfin, qu’en entrant dans le cadre de la 
défense des droits humains que le nouveau président améri-
cain entend mettre au cœur de sa politique étrangère, l’an-
nonce faite par Joe Biden à propos du « génocide » arménien 
n’a aucune portée légale et ne peut, tout au plus, qu’aggraver 
les tensions avec ce « partenaire stratégique » qu’est la 
Turquie, qu’en sera-t-il, désormais, des relations entre 
Washington et Ankara ? Attendons, pour voir…

Joe Biden 
et la reconnaissance 

du « génocide arménien »

opposition albanaise a affirmé dimanche 
avoir gagné des législatives considérées 
comme vitales pour les rêves d'Europe du 
petit pays des Balkans mais le Premier 

ministre sortant a jugé prématurée toute revendica-
tion.
Selon la Commission électorale centrale (CEC), la 
publication des résultats pourrait prendre jusqu'à 
deux jours après ce scrutin qui ponctue une cam-
pagne émaillée d'insultes, d'accusations de corruption 
et d'incidents violents.
Les élections surveillées de très près par les capitales 
occidentales mettaient aux prises Edi Rama, le chef 
socialiste du gouvernement et une opposition aussi 
hétéroclite que déterminée à le faire chuter, réunie 
derrière le chef du parti démocrate (centre-droit) 
Lulzim Basha.
"La victoire est claire", a déclaré le juriste de 46 ans 
sous les applaudissements de ses partisans. "Merci à 
tous les citoyens qui ont choisi le changement".
De rares sondages sortis des urnes donnaient des 
résultats contradictoires et Edi Rama a dit qu'il s'en 
remettait au contenu des urnes.
"Les suppositions, les sondages, les +exit-polls+ (...) 
font partie des prédictions d'avant-match. Le résultat 
du match est dans les urnes".
Depuis la fin du communisme en Albanie au début 
des années 1990, les résultats électoraux sont systéma-
tiquement contestés et donnent lieu à des soupçons 
de fraudes.
Ce pays pauvre, victime d'un tremblement de terre 
dévastateur fin 2019, accuse durement le coût écono-
mique et sanitaire de la pandémie provoquée par le 
coronavirus qui y a fait près de 2.400 morts.
Beaucoup souhaitent de meilleures conditions de vie 
dans un pays où le salaire moyen est de 420 euros. 
Les jeunes cherchent massivement leur salut dans 
l'émigration en Italie, en Allemagne ou aux Etats-
Unis.
"Les jeunes ne doivent pas partir, ils doivent rester, il 

doit y avoir des opportunités d'emploi", réclame Berti 
Jusufaj, un électeur de 50 ans.
Dans leur affrontement avec les socialistes, les démo-
crates ont reçu le concours du Mouvement socialiste 
de l'intégration (MSI) fondé par le président Ilir 
Meta, un farouche adversaire d'Edi Rama.
Le MSI, qui a souvent joué le rôle de faiseur de roi, a 
présenté sa propre liste pour ratisser le plus large pos-
sible dans les rangs des électeurs mécontents du 
Premier ministre.
Bruxelles a dit oui à l'ouverture de négociations d'ad-
hésion avec l'Albanie mais sans fixer de date. Tous 
promettent de mener à leur terme les changements 
nécessaires, à commencer par la réforme du système 
judiciaire et la lutte contre la criminalité organisée.
Edi Rama accuse ses adversaires d'avoir pour seul 
point commun la volonté de le renverser mais promet 
de se retirer s'il n'obtient pas la majorité parlemen-
taire.
Il réclame du temps pour finir les projets d'infrastruc-
tures entravés par la pandémie et continuer de recons-
truire les milliers de logements détruits par le séisme.
Cet artiste-peintre de 56 ans mise sur une campagne 
de vaccination massive qui doit permettre l'immuni-
sation fin mai d'un demi-million d'Albanais et la 
relance de l'industrie touristique.
En face, l'opposition promet de soutenir l'économie 
en aidant les petites entreprises et accuse le sortant de 
tous les maux.
Edi Rama "a manipulé les résultats des précédentes 
élections, a mis la main avec une poignée de gens sur 
l'économie, contrôle tous les pouvoirs et entrave les 
perspectives européennes de l'Albanie", assène Lulzim 
Basha.
Le chef du gouvernement sortant dément toutes ces 
allégations et accuse ses adversaires d'avoir peur de la 
réforme judiciaire en cours.
La vie politique albanaise est souvent marquée par 
l'outrance verbale et une rhétorique incendiaire.
La journée électorale s'est cependant déroulée dans le 

calme et le président de la CEC Ilirjan Celibashina 
salué "l'intégrité" du processus, demandant aux partis 
d'attendre patiemment le dépouillement des voix.
La campagne s'était tendue dans les derniers jours, 
avec la mort d'un militant socialiste abattu dans une 
fusillade avec des démocrates qui accusaient le camp 
adverse d'achats de voix.
Les Etats-Unis comme l'Union européenne ont 
demandé une enquête rapide.
En cas de manipulation du scrutin par les socialistes, 
les "fourches seront là", avait averti le président Meta, 

ce qui lui a valu une volée de bois vert de 
Washington.
"Que quiconque dise que les citoyens prendront les 
+fourches+ est inacceptable", a déclaré sur Twitter 
l'ambassadrice des Etats-Unis à Tirana Yuri Kim. 
"Ceux qui incitent à la violence seront tenus pour res-
ponsables".
Des ambassadeurs occidentaux se sont déplacés dans 
différents bureaux de vote tandis que l'OSCE 
(Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe) avait également déployé des observateurs.

Dans l'attente des résultats aux législatives
 Albanie: l'opposition revendique la victoire 

Attendons pour voir

Nabil El Bousaadi

Des dizaines de morts au Yémen
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************ 
SNTL SERVICES

Société Nationale des 
Transports et de la Logistique

Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°08/2021 

du 20/05/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 18/05/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réfor-
més visibles dans les parcs des 
administrations dans les villes 
affichées sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTLwww.sntl.ma à 
partir du27/04/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°08/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées:
• Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 

bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire 
doit être versé au compte ouvert 
de la Trésorerie Générale de 
Rabat sous le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit:
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission 
se tiendront au Siège de la SNTL 
à Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ou-
verture des plis :20/05/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 27/05/2021à 10h00.

*********
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 60/2021
 (Séance Publique)

Parc Industriel Ain Chegag
Travaux du réseau d’alimenta-

tion en eau potable in site
Commune Ain Chegag 

Province de Sefrou
Le  24/05/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 180 
000.00Dhs (Cent Quatre Vingt  
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
11 783 460.00 (Onze Millions 
Sept Cents Quatre Vingt Trois 
Milles Quatre Cents Soixante  
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- 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’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 5 - Qualification : 5.1 
- Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**********
Royaume du maroc 

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau 
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 25/2021
Le 16/06/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 

Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour Objet : 
Contrôle Travaux de signalisa-
tion horizontale et verticale des 
routes du réseau classé de la 
DPETLE de Sidi Kacem –
Province de Sidi Kacem
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (Deux mille 
dhs, 00 ct  (2 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 189 300,00 dhs 
(Cent quatre-vingt-neuf  mille 
trois  cent dhs, 00 ct 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP:
Activités : 
CQ : Contrôle de Qualité
Catégorie :  3
Qualifications : 
CQ.16 et CQ.17 
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc, ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu à l'article 4 du règlement 
de consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la logistique et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 24/2021
Le : 10.06.2021 à 10 h 00 min, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour: Travaux de 
signalisation horizontale et verti-
cale des routes du réseau classé 
de la DPETLE de Sidi Kacem –
Province de Sidi Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé 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 de : 670 190,40 
dhs TTC (Six  cent soixante-dix  
mille cent quatre-vingt-dix  dhs, 
40 cts 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : x
Classe minimale : 3
Qualifications exigées : X1 et x2
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc, ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu à l'article 5  du règlement 
de consultation du présent appel 
d’offres.

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

 Ministère de l’Intérieur 
Région de Fès Meknès
 Préfecture de Meknès

Caidat de M’haya
Commune Oued Jdida

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

Le Mardi 25 mai à 10heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la  commune Oued 
Jdida à l’ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet :
Travaux d’extension du réseau 
basse tension aux douars :
Lagar -Erfaif-Ouled Ghannam-
Ouled Zayyan-Laghouate-
Ouled Bouaanan-Ouled 
Youssef-Ouled Belkiz-Ouled 
Lmir- Ouled Said – Ouled 
Moumen-Rzigat
de la Commune Oued Jdida 
Prefcture de Meknes
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune Oued Jdida, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchéspu-
blics : www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00 
dhs) vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de
 (363537,64)trois cent soixante 
trois mille cinq cent trente sept 
dirhams 64 cts 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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le 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 déposer par voie élec-

tronique  au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'Equipement
du Transport et de la 
Logistique et de l'Eau

Direction Provinciale à Safi
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  4/2021
Le  25/5/2021  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique 
dans la salle des réunions  de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Contrôle des travaux de renfor-
cement de la RP 2322 du PK 
0+000 au PK 22+000 (Province 
de Youssoufia).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (5 
000,00 dhs) Cinq  mille 
dirhams.
*  L’estimation du coût des pres-
tations est de : (320.640,00)  dhs  
trois cent vingt mille six cent 
quarante dirhams, toutes taxes 
comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récé-
pissé, dans le bureau des marchés  
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, et 
de la Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d’appel d’offres au 
début de la séance, et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal  du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Activité: CQ 
Catégorie : 2
Qualifications exigées : 
CQ.3 - CQ.4 - CQ.7
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Rabat-Salé-Kénitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
Service des Marchés

DBM/SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Séance publique

N°03/BG/PSS/2021
Le jeudi20Mai 2021 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: «Acquisition de matériel 
informatique au profit des postes 
de commandement relevant de 
la Province de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 

partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10000,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: Quatre cent quatre-vingt-
treize mille neuf cent quatre-
vingt-douze Dirhams et 00 Cts
(493 992,00dhs).
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 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des bud-
gets et marchés/service des mar-
chés-province de Sidi Slimane.
- 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 soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 14h du 
19Mai 2021.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca-Settat
Commune Urbaine

 de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

 Direction 
de l’Arrondissement

Service Finances Et Budget
Avis rectificatif et de report

Le président de l’arrondissement 
d’Ain Sebaa  informe le public, 
que suite à une erreur au niveau 
de la date d’ouverture de l’appel 
d’offre au lieu de 08/04/2021; la 
date du 07/05/2021 ainsi qu’au 
non respect du délai de publica-
tion, reporte la date du 07 Mai 
2021 au 10 Mai 2021 à 11heurs 
30 minutes concernant  l’appel 
d’offre ouvert sur offre de prix 
N°04/ACAS/2021 relatif  à l’en-
tretien  des voies à l’Arrondisse-
ment inséré à Al Bayane le : 14 
Avril 2021.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Commune de Boujniba

Service d’études, 
des marchés et travaux

Avis d’appel d’offre ouvert
N°02CB/2021

Relatif à la location 
du souk hebdomadaire

 et ses dépendances 
Anneé 2021

Le 19 mai 2021   à  11h00 du 
matin, il sera procédé au bureau  
du Service d’études, des marchés 
et des  travaux de la commune 
de Boujniba à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres pour 
la location du souk hebdoma-
daire de la commune de 
Boujniba et ses dépendances   
pour la période restante de l’ 
année 2021 . 
 -Droit d’entrée au souk et droit 
de marché - droit de stationne-
ment des véhicules ; marché aux 
bestiaux .Le dossier de location 
doit être retiré du bureau du  
Service d’études, des marchés et 
travaux  de la Commune de 
Boujniba ou du portail des mar-
chés publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être présentés selon les 
modalités fixées par Décret N°2-
12-349 du 8 Joumada I  1434 
(20 Mars 2013) fixant les relatif 
Aux marchés Publics.
1) Dossier administratif compre-
nant :
- La déclaration sur l’honneur.
- Attestation fiscale.
- Cahier des charges dument 

signé par le concurrent.
- Attestation délivrée d’au moins 
un an par la CNSS.
- Une demande de location.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire  de (20.000,00 dh) 
vingt Milles Dirhams, versé à la 
trésorerie provinciale ou une 
attestation bancaire.
- Certificat d’immatriculation au 
registre de commerce.
- Photocopie de la carte d’iden-
tité nationale légalisée.
- Une procuration de la per-
sonne qui représente le concur-
rent.
2) Dossier technique :
Une note  indiquant  les moyens 
humains et techniques du 
concurrent pour la gestion de 
souk hebdomadaire de la com-
mune de Boujniba et ses dépen-
dances pour la période restante 
de l’année 2021. 
3) Dossier financier.
- Acte d’engagement désignant 
le montant mensuel de la loca-
tion en chiffres et en lettres.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du  Service 
d’études, des marchés et travaux 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service concerné.
- Soit les remettre au Président 
de la Commission d’ouverture 
des plis au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces jointes justificatives à 
fournir sont celles prévues par  
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434(20 Mars 2013) 
fixant  les dispositions relatives 
aux marchés Publics.
Pour plus de renseignements et 
pour retirer les CPS, contacter le 
Service d’études, des marchés et 
travaux  de la Commune.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset
Cercle de Khémisset

Caidat des Messaghra
Et Ait Yadine

C.T Ait Yadine
Avis d’examen d’aptitude 
professionnelle au titre 

de l’année 2021
La commune territoriale d’Ait 
Yadine organise, selon le Décret 
n° 2-04-403 du 29 chaoual 
1426 (2 décembre 2005) fixant 
les conditions d'avancement du 
personnel de l'Etat dans le grade 
ou le cadre,  le Samedi  22 mai 
2021 à 10H du matin, au siège 
de la dite commune, un examen 
d’aptitude professionnelle au 
titre de l’année 2021, est ce 
comme indiqué dans le tableau 
suivant.
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif 3ème grade
Grade d’avancement : Adjoint 
administratif 3ème grade
Nombre de poste : 01
Nombre de poste : L’examen 
d’aptitude professionnelle est 
ouvert au profit des fonction-
naires relevant du budget de la 
commune  d’Ait Yadine  ayant 
au moins six (6) ans d’ancienne-
té en date du 22/05/2021.
Les candidats admis dans l’exa-
men écrit auront un examen oral 
le  28 Mai 2021.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés  au siège de la 
C.T d’Ait Yadine (Service des 
ressources humaines) au plus 
tard  le 19 Mai 2021.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région

 de Rabat-Salé-Kénitra
Province De Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N°08/INDH/PSS/2021
 (Séance publique)

Le Mardi 25 mai 2020 à 
12heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
«Travaux de construction d'un 
collège à la commune Kceibiya- 
Province de Sidi Slimane».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 

Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante 
Mille Dirhams (60000,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: Trois    millions huit cent 
vingt-quatre mille neuf cent 
seize dirhams 00 Cts (3 
824916,00 dhs).
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 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service 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 soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certi-
ficat de qualification et de classi-
fication ou une copie conforme 
à l’original, conformément au 
tableau ci-dessous:
Secteur : A - Classe mini-
male : 4 - Qualification : A.2, 
A.5
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture M’diq-Fnideq

Conseil préfectoral
Avis  d’appel  d’offres  ouvert

N° 04/B.P/2021
Le  Mercredi 19 Mai 2021à11H, 
il sera procédé, au siège du 
conseil Préfectoral de la 
Préfecture M’Diq-Fnideq, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur Offres de 
Prix, pour : Achat des pesticides 
et insecticides.
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré au : service des mar-
chés du conseil Préfectoral, il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés 
Publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le Cautionnement Provisoire est 
fixé à la somme de : Huit mille 
dirhams (8.000,00 DH).
L’Estimation des Coûts des 
Prestations, établie par le Maître 
d’Ouvrage, est fixée à la somme 
de : trois cent quatre vingt dix 
sept mille cent soixante seize 
dirhams (397 176,00dh T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux Marchés 
Publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au service des 
Marchés du conseil Préfectoral 
de la Préfecture M’diq-Fnideq.
- Soit les déposer contre récépis-
sé au service des marchés du 
conseil Préfectoral
- Soit les remettre au président 
de la commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit le dépôt des plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics en application 
les dispositions de l’article 148 
du DMP.
Les échantillons, exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés à la division des 
affaires économique et de coor-
dination de la Préfecture de 
M’diq-Fnideq, au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée d’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
11du Règlement de 
Consultation.

Omnium de Participations
RC : 36505

295, Bd BirAnzarane, 
5e étage, Mâarif, Casablanca, 

MarocCasablanca

1-Aux termes du Procès-verbal 
des délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire du  24 
novembre 2020, les actionnaires 
ont pris les décisions suivantes :
-modification des statuts de la 
Société et adoption de nouveaux 
statuts,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 1er avril 2021 
sous le numéro 772793.

Pour extrait et mention

************ 
AKDITAL IMMO

RC: 471579
Green Office 19 et 20, 

Beauséjour, Angle route 
d’Al Jadida et Bd Abderrahim 

Bouabid, 2ème étage, 
Casablanca, Maroc

1-Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 29 janvier 
2021, et du procès-verbal du 
Conseil d’Administration en 
date du 9 mars 2021, il a été 
décidé ce qui suit:
-Augmentation du capital social 
de la société d’un montant de 
6.000.000,00 dirhams pour le 
porter de 10.000.000,00 
dirhams à 16.000.000,00 
dirhams,

-Adoption des nouveaux statuts 
de la société,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 20 avril 2021 
sous le numéro 775020.

Pour extrait et mention

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la région 

de l’oriental
Province d’Oujda- Angad

Secrétariat général 
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Avis de l’Arrêté 
Gubernatorial n°04 

en date du 23 Avril 2021
D’ouverture de l'enquête 

publique, relative au projet
D’installation d’une unité 
écologique de traitement 

des déchets médicaux 
et pharmaceutiques  

À la commune d’Oujda, 
Province Oujda Angad pré-

senté par Le Centre 
Hospitalier Universitaire 
Mohammed VI - Oujda 

(CHU)

Le wali de région de l’oriental 
-Gouverneur de la Province 
D’Oujda Angad : Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique le 14Mai 2021 à la 
Commune d’Oujda, concernant 
l'étude d'impact sur l'environ-
nement du projet d’installation 

d’une unité écologique de traite-
ment des déchets médicaux et 
pharmaceutiques, présenté par 
le centre hospitalier universitaire 
Mohammed vi- Oujda (CHU).
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre 
élaboré pour l’accueil des obser-
vations et propositions des habi-
tants concernés sont déposées au 
siège de la Commune d’Oujda 
Province d’Oujda- Angad, 
durant (20) jours, qui est la 
durée de l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par 
l’enquête publique dans la 
limite de la zone d’impact du 
projet soumis à l’étude d'impact 
sur l’environnement sont les 
habitants de la commune 
d’Oujda.

*************
ASSALA HOME

RC : 149013
174, Route Ouled Ziane, 

Casablanca, Maroc

1-Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale mixte en 
date du 24 novembre 2020, les 
actionnaires ont pris les déci-
sions suivantes : 
I. De la compétence de l’assem-
blée générale extraordinaire sta-
tuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées 
générales extraordinaires :
-modification des statuts de la 
Société et adoption de nouveaux 

statuts, 
II. De la compétence de l’assem-
blée générale ordinaire statuant 
aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées géné-
rales ordinaires :
-constatation du choix de la 
modalité d’exercice de la direc-
tion générale de la Société,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 7 avril 2021 
sous le numéro 773578.

Pour extrait et mention

**************
Compagnie Chérifienne 

de Chocolaterie 
RC:4477

172-176, Route Ouled Ziane, 
Casablanca, Maroc

1-Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 24 
novembre 2020, les action-
naires ont décidé:
-La modification des statuts de 
la Société et adoption de nou-
veaux statuts, 
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 20 avril 2021 
sous le numéro 775055.

Pour extrait et mention

************
GOLDEN ROAD

RC:131513
174, Route OuledZiane, 

Casablanca, Maroc
1-Aux termes du Procès-verbal 

de l’assemblée générale mixte en 
date du 24 novembre 2020, les 
actionnaires ont pris les déci-
sions suivantes : 
I. De la compétence de l’assem-
blée générale extraordinaire sta-
tuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées 
générales extraordinaires :
-modification des statuts de la 
Société et adoption de nouveaux 
statuts, 
II. De la compétence de l’assem-
blée générale ordinaire statuant 
aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées géné-
rales ordinaires :
-constatation du choix de la 
modalité d’exercice de la direc-
tion générale de la Société,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 7 avril 2021 
sous le numéro 773577.

Pour extrait et mention

*************
OMNIDIOR
RC : 118953

295 Rez-de-Chaussée 
Bd BirAnzarane, Mâarif Ext - 

Casablanca, Maroc

1-Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale mixte en 
date du 24 novembre 2020, les 
actionnaires ont pris les déci-
sions suivantes : 
I. De la compétence de l’assem-
blée générale extraordinaire sta-
tuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées 

générales extraordinaires :
-modification des statuts de la 
Société et adoption de nouveaux 
statuts, 
II. De la compétence de l’assem-
blée générale ordinaire statuant 
aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées géné-
rales ordinaires :
-constatation du choix de la 
modalité d’exercice de la direc-
tion générale de la Société,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 7 avril 2021 
sous le numéro 773575.

Pour extrait et mention

************ 
WAVESTONEADVISORS 

MAROC
RC : 219375

157, boulevard d’Anfa 
Immeuble Racine d’Anfa 

Etg 7 Bureau N°72 
Casablanca

1- Aux termes des délibérations 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 1er mars 
2021, les associés de la société 
WAVESTONEADVISORS 
Maroc ont :
- nommé Monsieur Frédéric 
Goux en qualité de gérant de la 
société, et
- approuvé la modification des 
articles 15 et 7 des statuts de la 
société, ainsi que la version des 
statuts mise à jour desdites 
modifications,
2- Le dépôt légal a été effectué 

au greffe de tribunal de 
Commerce de Casablanca le 20 
avril 2021 sous le numéro 
775022. Pour extrait et mention

************
TRELLEBORG BOOTS 

MOROCCO 
S.A.R.L, au capital 

de 3.000.000 d’euros
Siège social : Lots 1.97 – 

1.98, Atlantic Free Zone – 
Kenitra

RC : 54449

1-Aux termes du Procès-verbal 
des délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société en date du 8 
février 2021, les associés ont :
-Constaté la démission de Mr 
Didier Burger de son mandat de 
gérant de la société,
-Nommé en qualité de gérant de 
la société madame Vanessa 
Viaud pour une durée d’un an 
renouvelable,
-Renouveler le mandat de Mr 
Thomas Leblois pour une durée 
d’un an renouvelable,
-Approuvé la nouvelle dénomi-
nation sociale « TRELLEBORG 
KENITRA », et
-Approuvé la nouvelle version 
des statuts,
2-le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Kenitra le 19 avril 
2021 sous le numéro 82055.

Pour extrait et mention

 Société LINA 
du Conserve Alimentaire
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social 
de : 100.000,00 DHS
Siège Social : Taourirt, 
Tazrout Dr Old Yachou 

Benikoulal, Ahl Oued Za
R.C : 1303 N° IF : 50148192

Constitution

Au terme  d’un acte sous-seing 
privé  en  date du 22/02/2021, 
il a été  établi le statut  d’une 
société  a responsabilité  limitée 
dont les  caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination : "SOCIETE 
LINA DU CONSERVE 
ALIMENTAIRE " SARL
Activité    :  
1. Unité de trituration ; 
2. Fabricant de conserves ali-
mentaires ou de confitures ;
3. importation et exportation ;
Siege  sociale : Taourirt, Tazrout 
Dr Old Yachou Benikoulal Ahl 
Oued Za
Capital social : 
100.000,00 Dirhams  
Année sociale : Année civile
Durée : 99 ans 
Gérants: Monsieur Khalid 
Bentaleb  
RC N°:1303  au tribunal de 
1ère Instance de Taourirt
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de Taourirt le 
13/04/2021 sous le numéro 
64/2021
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 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :
i-  empreinte sur manuscrit - ii- foudroyait - iii- arome 
- poisson - iv- article - chevilles de golf - v- assemblée 
générale - Démonstratif - vi-  parkings - révolution - 
vii- occlusion intestinale  - prénom - viii- connais - 
plante piquante - ix- fosse d’aisance mobile - règle - x- 
Double crochet - vieilles.

VERTICALEMENT :

1- responsable de l’étalage - 2- africain - 3- choix - 
viscères - 4- Début d’arsenal - produite - 5- possessif - 
héritages - 6-  lettre grecque - Démonstratif - retira - 7-  
espace de renard - Désert de dune - 8- souvent tran-
chante - Dans le tas - 9- Disposition à donner - 10- 
saisons - réfutées.

MOTS CROISES
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Par Sid Ali
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Solution                                       N° 4353

HORIZONTALEMENT

i- tractation. ii- rime - sobre. iii- avens - mina. 
iv-  mantes - san. v- erres - st. vi- nv - etais. vii- 
top - innees. viii- alla - tulle. ix- naine - al. x- 
essentiels.

VERTICALEMENT  

1- tracmontane. 2- riva - volas. 3- amene - 
plis. 4- centre - ane. 5- serti - en. 6-  as - seant. 
7- tom - sinuai. 8-  ibis - selle. 9- ornas - el. 10- 
neantisees.

On y place de 
l’argent

Hors-bord

Il est
en rouet
Cesse

de soutenir

Maladie de la 
jeunesse
De cette 
manière

Début
de loisir

Enlever

Sève

Tiré
d’embarras

Motif
ornemental

Ennuyeuse

Offre
publique
Animaux
à trompe

La famille
de minet

Conifères

Objectifs

Grande voya-
geuse

Clan

Chiffre

Suppléments

Réétudie

Publié

Parent

Dément

Gratification

Fauchés

Piscine

Réduite

Remplaces

Note
de musique

Ville
de France

Quitter
un lieu

Logement

Vénérée

Descendant

Article

Poids
des jours

Turbulences

Production
de mouton

Localisée

Deviens
écarlate

Suis obligé
de faire

Corpulents

Raffiné
Tenues

Admit

Prendre
la porte
Emule

du dollar
Fromage d’origine 

suisse
Fleuve

de Belgique

Patron de 
calendrier

Petit écran

Repas
enfantin

Animal
allongé

Notes
abrégées

Solution                    N° 4353

Avis d'Enquête publique
Arrêté du gouverneur 

N°25/2021du 22Avril 2021

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
13 mai 2021 à la commune de 
Benmansour, cercle Benmansour, 
Province de Kenitra.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment du projet d’ouverture et 
exploitation d’une station multi-
service et vente de carburants, à 
la Commune de Benmansour,  
cercle Benmansour,  Province de 
Kenitra, présenté  par Monsieur 
Mustapha El Gourdia
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de  l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre 
réservé à l’inscription des obser-
vations et recommandations du 
public seront déposés à la com-
mune de Benmansour, pendant 
toute la durée de l’enquête 
publique (20 jours) à partir de la 
date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur  sera affi-
ché dans la commune de 
Benmansour pendant 15 jours 
avant l’ouverture de l’enquête 
publique et pendant toute la 
durée de l’enquête publique (20 
jours).
Cet avis d’enquête publique est 

fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O n°5684 du 20 
Novembre 2008).

*************
FIDEL AUDIT

Adresse : Bd La Gironde – 
Résidence 2000 N° 23- 

Escalier B 1ére étage 
Bureau 1 Casablanca.
Télé : 05 22 30 54 50

Constitution 

 Aux termes d'un acte SSP en 
date du 15/03/2021, il a été 
établi les statuts d'une SARL 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
Dénomination :   « SOCIETE 
MAROC MEMAAR  »
Siège social : 
26, Avenue Mers Sultan, Apt 3 
Etage 1, Casablanca.
Objet : Travaux de construction 
et aménagement
Durée : 99 ans 
Capital social : 100.000,00 Dhs 
il est divisé en 1000 parts de 
100,00 dirhams chacune sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées au seul 
associé.
Gérance : La gérance est confiée 
à Mr Abdelouhab Ait Houmane. 
Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca  sous le numéro 
775063 le 20/04/2021.
RC N°499785.

*************
 « LINTAMINE IMMO » 

SARL
       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 19/04/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL 
* Dénomination : 
Société «LINTAMINE IMMO»
* Objet : Promoteur Immobilier.       
* Siège social   : Bine Lamdoune, 
Bd Inzegane, Rue 65, N° 115 
Etage 2, Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  . 
Mr. Mohamed Choukeir : 

25 000, 00 DHS  
Mr. Abdelazyz Choukir : 

25 000, 00 DHS
Mr. Abderrahim Bichrou : 

50 000,00 DHS
*Durée : 99 ans
* Gérant: Mr. Abdelazyz 
Choukir: Mr. Abderrahim 
Bichrou
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 

* RC : 500189.

**************
FITECO SARL

Cabinet comptable agréé 
Domiciliation 

Création de sociétés
--------

GRAND INVEST SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 100.000,00 Dhs

Siège Social : 
265 Bd Zerktouni Résidence
Shemsi 9 Eme Etage N°92

Casablanca
-------- 

Dissolution Anticipée

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
15/07/2020, l'associé unique de 
la société GRAND INVEST, 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, au capital de 
100.000,00 dirhams et dont le 
siège social est à Casablanca, 265 
Bd Zerktouni Résidence Shemsi 
9ème Etage N°92, a décidé ce 
qui suit :
La démission du gérant de la 
société Monsieur El Othmani 
Younes.
-La dissolution anticipée de la 
société comme tenu de l'impos-
sibilité de continuation.
-La désignation de Monsieur El 
Othmani Younes (CIN 
N°PZ811525) en qualité de 
liquidateur.
-Désignation du lieu du liquida-
tion à Casablanca, 265 Bd 

Zerktouni Résidence Shemsi 
9eme Etage N°92
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 25/01/2021 
sous le  n°762512.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------
Avis d'enquête

 Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution+ dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الحسني وديع 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :

 كهرباء السيارات
Au local situé à :  

عمالة  االلفة   59 الرقم   46 زنقة  الوفاق 
الحي الحسني مقاطعة الحي الحسني 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

annonces
légales

ANNONCES LégALES

 Al Hoceima
Campagne médicale au profit des 

personnes atteintes de diabète
L'Association El Amal pour le soutien aux 
patients porteurs de maladies chroniques 
d’Aït Youssef Ouali dans la province d’Al 
Hoceima a organisé, dimanche, en coordina-
tion avec la délégation provinciale de la 
Santé et les autorités locales, une campagne 
médicale au profit des personnes atteintes de 
diabète insulinodépendant dans la province.
Cette opération, qui a bénéficié à environ 80 
personnes diabétiques, a été supervisée par 
un staff médical spécialisé et des infirmiers 
relevant de l’association, qui ont mesuré le 
taux de glucose dans le sang et la tension 
artérielle des personnes diabétiques, effectué 
des échographies et présenté un ensemble de 
conseils et des indications au profit des béné-
ficiaires de cette campagne, organisée à l’oc-
casion du mois sacré de Ramadan.
Des brochures contenant plus de détails sur 
la manière de gérer cette maladie durant le 
mois de Ramadan et le reste de l’année, ainsi 
que les moyens de contrôle du taux de glu-
cose dans le sang et de l’autosurveillance gly-
cémique ont été distribuées à cette occasion, 
en plus de fournir des conseils sur la gestion 
des crises de l’hyperglycémie et le régime ali-
mentaire recommandé pour les personnes 
diabétiques.
La nécessité d’exercer un sport de manière 
équilibrée a également été mise en avant, 
compte tenu de son importance dans la pré-
servation de l’activité physique naturelle, 
tout en évitant une activité physique exces-
sive particulièrement durant le mois de 
ramadan, pour prévenir tout risque d’hyper-

glycémie.
La présidente de l’Association El Amal pour 
le soutien aux patients porteurs de maladies 
chroniques d’Aït Youssef Ouali, Nawal El 
Moqadem, a indiqué que cette campagne 
vise à dispenser des prestations médicales de 
proximité, notamment pendant le mois de 
Ramadan, durant lequel le problème de ges-
tion de cette maladie se pose pour une large 
catégorie de malades.
Cette campagne a également pour but de 
sensibiliser les personnes atteintes de diabète 
quant aux dangers du jeûne et ses complica-
tions sur leurs vies, particulièrement en 
termes de risques de développer des maladies 
cardiovasculaires et oculaires, ainsi que l’in-
suffisance rénale, a-t-elle expliqué dans une 
déclaration à la MAP, notant que des exa-
mens médicaux ont été effectués au profit 
des personnes atteintes de diabète, notam-
ment les catégories défavorisées, en plus de la 
distribution de quelques médicaments.
A l’issue de cette campagne médicale, plu-
sieurs bénéficiaires ont exprimé leurs remer-
ciements et leur reconnaissance aux organisa-
teurs de cette campagne pour cette initiative, 
qui leur a permis de bénéficier de ces presta-
tions, notamment la mesure du taux du glu-
cose dans le sang et de la tension artérielle, 
outre les échographies, en plus de conseils et 
d’indications fournis par le staff médical.
Il convient de noter que cette campagne s’est 
déroulée dans le total respect des mesures 
préventives en vigueur pour endiguer la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19.       JEux & SERVICES 
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************ 
SNTL SERVICES

Société Nationale des 
Transports et de la Logistique

Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°08/2021 

du 20/05/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 18/05/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réfor-
més visibles dans les parcs des 
administrations dans les villes 
affichées sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTLwww.sntl.ma à 
partir du27/04/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°08/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées:
• Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 

bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire 
doit être versé au compte ouvert 
de la Trésorerie Générale de 
Rabat sous le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit:
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission 
se tiendront au Siège de la SNTL 
à Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ou-
verture des plis :20/05/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 27/05/2021à 10h00.

*********
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 60/2021
 (Séance Publique)

Parc Industriel Ain Chegag
Travaux du réseau d’alimenta-

tion en eau potable in site
Commune Ain Chegag 

Province de Sefrou
Le  24/05/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 180 
000.00Dhs (Cent Quatre Vingt  
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
11 783 460.00 (Onze Millions 
Sept Cents Quatre Vingt Trois 
Milles Quatre Cents Soixante  
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- 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’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 5 - Qualification : 5.1 
- Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**********
Royaume du maroc 

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau 
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 25/2021
Le 16/06/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 

Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour Objet : 
Contrôle Travaux de signalisa-
tion horizontale et verticale des 
routes du réseau classé de la 
DPETLE de Sidi Kacem –
Province de Sidi Kacem
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (Deux mille 
dhs, 00 ct  (2 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 189 300,00 dhs 
(Cent quatre-vingt-neuf  mille 
trois  cent dhs, 00 ct 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP:
Activités : 
CQ : Contrôle de Qualité
Catégorie :  3
Qualifications : 
CQ.16 et CQ.17 
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc, ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu à l'article 4 du règlement 
de consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la logistique et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 24/2021
Le : 10.06.2021 à 10 h 00 min, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour: Travaux de 
signalisation horizontale et verti-
cale des routes du réseau classé 
de la DPETLE de Sidi Kacem –
Province de Sidi Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé 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 de : 670 190,40 
dhs TTC (Six  cent soixante-dix  
mille cent quatre-vingt-dix  dhs, 
40 cts 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : x
Classe minimale : 3
Qualifications exigées : X1 et x2
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc, ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu à l'article 5  du règlement 
de consultation du présent appel 
d’offres.

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

 Ministère de l’Intérieur 
Région de Fès Meknès
 Préfecture de Meknès

Caidat de M’haya
Commune Oued Jdida

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

Le Mardi 25 mai à 10heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la  commune Oued 
Jdida à l’ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet :
Travaux d’extension du réseau 
basse tension aux douars :
Lagar -Erfaif-Ouled Ghannam-
Ouled Zayyan-Laghouate-
Ouled Bouaanan-Ouled 
Youssef-Ouled Belkiz-Ouled 
Lmir- Ouled Said – Ouled 
Moumen-Rzigat
de la Commune Oued Jdida 
Prefcture de Meknes
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune Oued Jdida, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchéspu-
blics : www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00 
dhs) vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de
 (363537,64)trois cent soixante 
trois mille cinq cent trente sept 
dirhams 64 cts 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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le 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 déposer par voie élec-

tronique  au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'Equipement
du Transport et de la 
Logistique et de l'Eau

Direction Provinciale à Safi
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  4/2021
Le  25/5/2021  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique 
dans la salle des réunions  de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Contrôle des travaux de renfor-
cement de la RP 2322 du PK 
0+000 au PK 22+000 (Province 
de Youssoufia).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (5 
000,00 dhs) Cinq  mille 
dirhams.
*  L’estimation du coût des pres-
tations est de : (320.640,00)  dhs  
trois cent vingt mille six cent 
quarante dirhams, toutes taxes 
comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récé-
pissé, dans le bureau des marchés  
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, et 
de la Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d’appel d’offres au 
début de la séance, et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal  du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Activité: CQ 
Catégorie : 2
Qualifications exigées : 
CQ.3 - CQ.4 - CQ.7
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Rabat-Salé-Kénitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
Service des Marchés

DBM/SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Séance publique

N°03/BG/PSS/2021
Le jeudi20Mai 2021 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: «Acquisition de matériel 
informatique au profit des postes 
de commandement relevant de 
la Province de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 

partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10000,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: Quatre cent quatre-vingt-
treize mille neuf cent quatre-
vingt-douze Dirhams et 00 Cts
(493 992,00dhs).
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 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des bud-
gets et marchés/service des mar-
chés-province de Sidi Slimane.
- 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 soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 14h du 
19Mai 2021.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca-Settat
Commune Urbaine

 de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

 Direction 
de l’Arrondissement

Service Finances Et Budget
Avis rectificatif et de report

Le président de l’arrondissement 
d’Ain Sebaa  informe le public, 
que suite à une erreur au niveau 
de la date d’ouverture de l’appel 
d’offre au lieu de 08/04/2021; la 
date du 07/05/2021 ainsi qu’au 
non respect du délai de publica-
tion, reporte la date du 07 Mai 
2021 au 10 Mai 2021 à 11heurs 
30 minutes concernant  l’appel 
d’offre ouvert sur offre de prix 
N°04/ACAS/2021 relatif  à l’en-
tretien  des voies à l’Arrondisse-
ment inséré à Al Bayane le : 14 
Avril 2021.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Commune de Boujniba

Service d’études, 
des marchés et travaux

Avis d’appel d’offre ouvert
N°02CB/2021

Relatif à la location 
du souk hebdomadaire

 et ses dépendances 
Anneé 2021

Le 19 mai 2021   à  11h00 du 
matin, il sera procédé au bureau  
du Service d’études, des marchés 
et des  travaux de la commune 
de Boujniba à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres pour 
la location du souk hebdoma-
daire de la commune de 
Boujniba et ses dépendances   
pour la période restante de l’ 
année 2021 . 
 -Droit d’entrée au souk et droit 
de marché - droit de stationne-
ment des véhicules ; marché aux 
bestiaux .Le dossier de location 
doit être retiré du bureau du  
Service d’études, des marchés et 
travaux  de la Commune de 
Boujniba ou du portail des mar-
chés publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être présentés selon les 
modalités fixées par Décret N°2-
12-349 du 8 Joumada I  1434 
(20 Mars 2013) fixant les relatif 
Aux marchés Publics.
1) Dossier administratif compre-
nant :
- La déclaration sur l’honneur.
- Attestation fiscale.
- Cahier des charges dument 

signé par le concurrent.
- Attestation délivrée d’au moins 
un an par la CNSS.
- Une demande de location.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire  de (20.000,00 dh) 
vingt Milles Dirhams, versé à la 
trésorerie provinciale ou une 
attestation bancaire.
- Certificat d’immatriculation au 
registre de commerce.
- Photocopie de la carte d’iden-
tité nationale légalisée.
- Une procuration de la per-
sonne qui représente le concur-
rent.
2) Dossier technique :
Une note  indiquant  les moyens 
humains et techniques du 
concurrent pour la gestion de 
souk hebdomadaire de la com-
mune de Boujniba et ses dépen-
dances pour la période restante 
de l’année 2021. 
3) Dossier financier.
- Acte d’engagement désignant 
le montant mensuel de la loca-
tion en chiffres et en lettres.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du  Service 
d’études, des marchés et travaux 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service concerné.
- Soit les remettre au Président 
de la Commission d’ouverture 
des plis au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces jointes justificatives à 
fournir sont celles prévues par  
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434(20 Mars 2013) 
fixant  les dispositions relatives 
aux marchés Publics.
Pour plus de renseignements et 
pour retirer les CPS, contacter le 
Service d’études, des marchés et 
travaux  de la Commune.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset
Cercle de Khémisset

Caidat des Messaghra
Et Ait Yadine

C.T Ait Yadine
Avis d’examen d’aptitude 
professionnelle au titre 

de l’année 2021
La commune territoriale d’Ait 
Yadine organise, selon le Décret 
n° 2-04-403 du 29 chaoual 
1426 (2 décembre 2005) fixant 
les conditions d'avancement du 
personnel de l'Etat dans le grade 
ou le cadre,  le Samedi  22 mai 
2021 à 10H du matin, au siège 
de la dite commune, un examen 
d’aptitude professionnelle au 
titre de l’année 2021, est ce 
comme indiqué dans le tableau 
suivant.
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif 3ème grade
Grade d’avancement : Adjoint 
administratif 3ème grade
Nombre de poste : 01
Nombre de poste : L’examen 
d’aptitude professionnelle est 
ouvert au profit des fonction-
naires relevant du budget de la 
commune  d’Ait Yadine  ayant 
au moins six (6) ans d’ancienne-
té en date du 22/05/2021.
Les candidats admis dans l’exa-
men écrit auront un examen oral 
le  28 Mai 2021.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés  au siège de la 
C.T d’Ait Yadine (Service des 
ressources humaines) au plus 
tard  le 19 Mai 2021.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région

 de Rabat-Salé-Kénitra
Province De Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N°08/INDH/PSS/2021
 (Séance publique)

Le Mardi 25 mai 2020 à 
12heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
«Travaux de construction d'un 
collège à la commune Kceibiya- 
Province de Sidi Slimane».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 

Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante 
Mille Dirhams (60000,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: Trois    millions huit cent 
vingt-quatre mille neuf cent 
seize dirhams 00 Cts (3 
824916,00 dhs).
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 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service 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 soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certi-
ficat de qualification et de classi-
fication ou une copie conforme 
à l’original, conformément au 
tableau ci-dessous:
Secteur : A - Classe mini-
male : 4 - Qualification : A.2, 
A.5
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture M’diq-Fnideq

Conseil préfectoral
Avis  d’appel  d’offres  ouvert

N° 04/B.P/2021
Le  Mercredi 19 Mai 2021à11H, 
il sera procédé, au siège du 
conseil Préfectoral de la 
Préfecture M’Diq-Fnideq, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur Offres de 
Prix, pour : Achat des pesticides 
et insecticides.
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré au : service des mar-
chés du conseil Préfectoral, il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés 
Publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le Cautionnement Provisoire est 
fixé à la somme de : Huit mille 
dirhams (8.000,00 DH).
L’Estimation des Coûts des 
Prestations, établie par le Maître 
d’Ouvrage, est fixée à la somme 
de : trois cent quatre vingt dix 
sept mille cent soixante seize 
dirhams (397 176,00dh T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux Marchés 
Publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au service des 
Marchés du conseil Préfectoral 
de la Préfecture M’diq-Fnideq.
- Soit les déposer contre récépis-
sé au service des marchés du 
conseil Préfectoral
- Soit les remettre au président 
de la commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit le dépôt des plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics en application 
les dispositions de l’article 148 
du DMP.
Les échantillons, exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés à la division des 
affaires économique et de coor-
dination de la Préfecture de 
M’diq-Fnideq, au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée d’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
11du Règlement de 
Consultation.

Omnium de Participations
RC : 36505

295, Bd BirAnzarane, 
5e étage, Mâarif, Casablanca, 

MarocCasablanca

1-Aux termes du Procès-verbal 
des délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire du  24 
novembre 2020, les actionnaires 
ont pris les décisions suivantes :
-modification des statuts de la 
Société et adoption de nouveaux 
statuts,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 1er avril 2021 
sous le numéro 772793.

Pour extrait et mention

************ 
AKDITAL IMMO

RC: 471579
Green Office 19 et 20, 

Beauséjour, Angle route 
d’Al Jadida et Bd Abderrahim 

Bouabid, 2ème étage, 
Casablanca, Maroc

1-Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 29 janvier 
2021, et du procès-verbal du 
Conseil d’Administration en 
date du 9 mars 2021, il a été 
décidé ce qui suit:
-Augmentation du capital social 
de la société d’un montant de 
6.000.000,00 dirhams pour le 
porter de 10.000.000,00 
dirhams à 16.000.000,00 
dirhams,

-Adoption des nouveaux statuts 
de la société,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 20 avril 2021 
sous le numéro 775020.

Pour extrait et mention

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la région 

de l’oriental
Province d’Oujda- Angad

Secrétariat général 
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Avis de l’Arrêté 
Gubernatorial n°04 

en date du 23 Avril 2021
D’ouverture de l'enquête 

publique, relative au projet
D’installation d’une unité 
écologique de traitement 

des déchets médicaux 
et pharmaceutiques  

À la commune d’Oujda, 
Province Oujda Angad pré-

senté par Le Centre 
Hospitalier Universitaire 
Mohammed VI - Oujda 

(CHU)

Le wali de région de l’oriental 
-Gouverneur de la Province 
D’Oujda Angad : Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique le 14Mai 2021 à la 
Commune d’Oujda, concernant 
l'étude d'impact sur l'environ-
nement du projet d’installation 

d’une unité écologique de traite-
ment des déchets médicaux et 
pharmaceutiques, présenté par 
le centre hospitalier universitaire 
Mohammed vi- Oujda (CHU).
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre 
élaboré pour l’accueil des obser-
vations et propositions des habi-
tants concernés sont déposées au 
siège de la Commune d’Oujda 
Province d’Oujda- Angad, 
durant (20) jours, qui est la 
durée de l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par 
l’enquête publique dans la 
limite de la zone d’impact du 
projet soumis à l’étude d'impact 
sur l’environnement sont les 
habitants de la commune 
d’Oujda.

*************
ASSALA HOME

RC : 149013
174, Route Ouled Ziane, 

Casablanca, Maroc

1-Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale mixte en 
date du 24 novembre 2020, les 
actionnaires ont pris les déci-
sions suivantes : 
I. De la compétence de l’assem-
blée générale extraordinaire sta-
tuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées 
générales extraordinaires :
-modification des statuts de la 
Société et adoption de nouveaux 

statuts, 
II. De la compétence de l’assem-
blée générale ordinaire statuant 
aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées géné-
rales ordinaires :
-constatation du choix de la 
modalité d’exercice de la direc-
tion générale de la Société,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 7 avril 2021 
sous le numéro 773578.

Pour extrait et mention

**************
Compagnie Chérifienne 

de Chocolaterie 
RC:4477

172-176, Route Ouled Ziane, 
Casablanca, Maroc

1-Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 24 
novembre 2020, les action-
naires ont décidé:
-La modification des statuts de 
la Société et adoption de nou-
veaux statuts, 
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 20 avril 2021 
sous le numéro 775055.

Pour extrait et mention

************
GOLDEN ROAD

RC:131513
174, Route OuledZiane, 

Casablanca, Maroc
1-Aux termes du Procès-verbal 

de l’assemblée générale mixte en 
date du 24 novembre 2020, les 
actionnaires ont pris les déci-
sions suivantes : 
I. De la compétence de l’assem-
blée générale extraordinaire sta-
tuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées 
générales extraordinaires :
-modification des statuts de la 
Société et adoption de nouveaux 
statuts, 
II. De la compétence de l’assem-
blée générale ordinaire statuant 
aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées géné-
rales ordinaires :
-constatation du choix de la 
modalité d’exercice de la direc-
tion générale de la Société,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 7 avril 2021 
sous le numéro 773577.

Pour extrait et mention

*************
OMNIDIOR
RC : 118953

295 Rez-de-Chaussée 
Bd BirAnzarane, Mâarif Ext - 

Casablanca, Maroc

1-Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale mixte en 
date du 24 novembre 2020, les 
actionnaires ont pris les déci-
sions suivantes : 
I. De la compétence de l’assem-
blée générale extraordinaire sta-
tuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées 

générales extraordinaires :
-modification des statuts de la 
Société et adoption de nouveaux 
statuts, 
II. De la compétence de l’assem-
blée générale ordinaire statuant 
aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées géné-
rales ordinaires :
-constatation du choix de la 
modalité d’exercice de la direc-
tion générale de la Société,
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 7 avril 2021 
sous le numéro 773575.

Pour extrait et mention

************ 
WAVESTONEADVISORS 

MAROC
RC : 219375

157, boulevard d’Anfa 
Immeuble Racine d’Anfa 

Etg 7 Bureau N°72 
Casablanca

1- Aux termes des délibérations 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 1er mars 
2021, les associés de la société 
WAVESTONEADVISORS 
Maroc ont :
- nommé Monsieur Frédéric 
Goux en qualité de gérant de la 
société, et
- approuvé la modification des 
articles 15 et 7 des statuts de la 
société, ainsi que la version des 
statuts mise à jour desdites 
modifications,
2- Le dépôt légal a été effectué 

au greffe de tribunal de 
Commerce de Casablanca le 20 
avril 2021 sous le numéro 
775022. Pour extrait et mention

************
TRELLEBORG BOOTS 

MOROCCO 
S.A.R.L, au capital 

de 3.000.000 d’euros
Siège social : Lots 1.97 – 

1.98, Atlantic Free Zone – 
Kenitra

RC : 54449

1-Aux termes du Procès-verbal 
des délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société en date du 8 
février 2021, les associés ont :
-Constaté la démission de Mr 
Didier Burger de son mandat de 
gérant de la société,
-Nommé en qualité de gérant de 
la société madame Vanessa 
Viaud pour une durée d’un an 
renouvelable,
-Renouveler le mandat de Mr 
Thomas Leblois pour une durée 
d’un an renouvelable,
-Approuvé la nouvelle dénomi-
nation sociale « TRELLEBORG 
KENITRA », et
-Approuvé la nouvelle version 
des statuts,
2-le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Kenitra le 19 avril 
2021 sous le numéro 82055.

Pour extrait et mention

 Société LINA 
du Conserve Alimentaire
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social 
de : 100.000,00 DHS
Siège Social : Taourirt, 
Tazrout Dr Old Yachou 

Benikoulal, Ahl Oued Za
R.C : 1303 N° IF : 50148192

Constitution

Au terme  d’un acte sous-seing 
privé  en  date du 22/02/2021, 
il a été  établi le statut  d’une 
société  a responsabilité  limitée 
dont les  caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination : "SOCIETE 
LINA DU CONSERVE 
ALIMENTAIRE " SARL
Activité    :  
1. Unité de trituration ; 
2. Fabricant de conserves ali-
mentaires ou de confitures ;
3. importation et exportation ;
Siege  sociale : Taourirt, Tazrout 
Dr Old Yachou Benikoulal Ahl 
Oued Za
Capital social : 
100.000,00 Dirhams  
Année sociale : Année civile
Durée : 99 ans 
Gérants: Monsieur Khalid 
Bentaleb  
RC N°:1303  au tribunal de 
1ère Instance de Taourirt
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de Taourirt le 
13/04/2021 sous le numéro 
64/2021
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 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :
i-  empreinte sur manuscrit - ii- foudroyait - iii- arome 
- poisson - iv- article - chevilles de golf - v- assemblée 
générale - Démonstratif - vi-  parkings - révolution - 
vii- occlusion intestinale  - prénom - viii- connais - 
plante piquante - ix- fosse d’aisance mobile - règle - x- 
Double crochet - vieilles.

VERTICALEMENT :

1- responsable de l’étalage - 2- africain - 3- choix - 
viscères - 4- Début d’arsenal - produite - 5- possessif - 
héritages - 6-  lettre grecque - Démonstratif - retira - 7-  
espace de renard - Désert de dune - 8- souvent tran-
chante - Dans le tas - 9- Disposition à donner - 10- 
saisons - réfutées.

MOTS CROISES
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GRILLE 
N°4354

Par 
Sid AliMoTs FLéCHés 
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Par Sid Ali
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Solution                                       N° 4353

HORIZONTALEMENT

i- tractation. ii- rime - sobre. iii- avens - mina. 
iv-  mantes - san. v- erres - st. vi- nv - etais. vii- 
top - innees. viii- alla - tulle. ix- naine - al. x- 
essentiels.

VERTICALEMENT  

1- tracmontane. 2- riva - volas. 3- amene - 
plis. 4- centre - ane. 5- serti - en. 6-  as - seant. 
7- tom - sinuai. 8-  ibis - selle. 9- ornas - el. 10- 
neantisees.
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Solution                    N° 4353

Avis d'Enquête publique
Arrêté du gouverneur 

N°25/2021du 22Avril 2021

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
13 mai 2021 à la commune de 
Benmansour, cercle Benmansour, 
Province de Kenitra.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment du projet d’ouverture et 
exploitation d’une station multi-
service et vente de carburants, à 
la Commune de Benmansour,  
cercle Benmansour,  Province de 
Kenitra, présenté  par Monsieur 
Mustapha El Gourdia
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de  l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre 
réservé à l’inscription des obser-
vations et recommandations du 
public seront déposés à la com-
mune de Benmansour, pendant 
toute la durée de l’enquête 
publique (20 jours) à partir de la 
date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur  sera affi-
ché dans la commune de 
Benmansour pendant 15 jours 
avant l’ouverture de l’enquête 
publique et pendant toute la 
durée de l’enquête publique (20 
jours).
Cet avis d’enquête publique est 

fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O n°5684 du 20 
Novembre 2008).

*************
FIDEL AUDIT

Adresse : Bd La Gironde – 
Résidence 2000 N° 23- 

Escalier B 1ére étage 
Bureau 1 Casablanca.
Télé : 05 22 30 54 50

Constitution 

 Aux termes d'un acte SSP en 
date du 15/03/2021, il a été 
établi les statuts d'une SARL 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
Dénomination :   « SOCIETE 
MAROC MEMAAR  »
Siège social : 
26, Avenue Mers Sultan, Apt 3 
Etage 1, Casablanca.
Objet : Travaux de construction 
et aménagement
Durée : 99 ans 
Capital social : 100.000,00 Dhs 
il est divisé en 1000 parts de 
100,00 dirhams chacune sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées au seul 
associé.
Gérance : La gérance est confiée 
à Mr Abdelouhab Ait Houmane. 
Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca  sous le numéro 
775063 le 20/04/2021.
RC N°499785.

*************
 « LINTAMINE IMMO » 

SARL
       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 19/04/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL 
* Dénomination : 
Société «LINTAMINE IMMO»
* Objet : Promoteur Immobilier.       
* Siège social   : Bine Lamdoune, 
Bd Inzegane, Rue 65, N° 115 
Etage 2, Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  . 
Mr. Mohamed Choukeir : 

25 000, 00 DHS  
Mr. Abdelazyz Choukir : 

25 000, 00 DHS
Mr. Abderrahim Bichrou : 

50 000,00 DHS
*Durée : 99 ans
* Gérant: Mr. Abdelazyz 
Choukir: Mr. Abderrahim 
Bichrou
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 

* RC : 500189.

**************
FITECO SARL

Cabinet comptable agréé 
Domiciliation 

Création de sociétés
--------

GRAND INVEST SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 100.000,00 Dhs

Siège Social : 
265 Bd Zerktouni Résidence
Shemsi 9 Eme Etage N°92

Casablanca
-------- 

Dissolution Anticipée

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
15/07/2020, l'associé unique de 
la société GRAND INVEST, 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, au capital de 
100.000,00 dirhams et dont le 
siège social est à Casablanca, 265 
Bd Zerktouni Résidence Shemsi 
9ème Etage N°92, a décidé ce 
qui suit :
La démission du gérant de la 
société Monsieur El Othmani 
Younes.
-La dissolution anticipée de la 
société comme tenu de l'impos-
sibilité de continuation.
-La désignation de Monsieur El 
Othmani Younes (CIN 
N°PZ811525) en qualité de 
liquidateur.
-Désignation du lieu du liquida-
tion à Casablanca, 265 Bd 

Zerktouni Résidence Shemsi 
9eme Etage N°92
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 25/01/2021 
sous le  n°762512.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------
Avis d'enquête

 Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution+ dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الحسني وديع 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :

 كهرباء السيارات
Au local situé à :  
عمالة  االلفة   59 الرقم   46 زنقة  الوفاق 
الحي الحسني مقاطعة الحي الحسني 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

annonces
légales

ANNONCES LégALES

 Al Hoceima
Campagne médicale au profit des 

personnes atteintes de diabète
L'Association El Amal pour le soutien aux 
patients porteurs de maladies chroniques 
d’Aït Youssef Ouali dans la province d’Al 
Hoceima a organisé, dimanche, en coordina-
tion avec la délégation provinciale de la 
Santé et les autorités locales, une campagne 
médicale au profit des personnes atteintes de 
diabète insulinodépendant dans la province.
Cette opération, qui a bénéficié à environ 80 
personnes diabétiques, a été supervisée par 
un staff médical spécialisé et des infirmiers 
relevant de l’association, qui ont mesuré le 
taux de glucose dans le sang et la tension 
artérielle des personnes diabétiques, effectué 
des échographies et présenté un ensemble de 
conseils et des indications au profit des béné-
ficiaires de cette campagne, organisée à l’oc-
casion du mois sacré de Ramadan.
Des brochures contenant plus de détails sur 
la manière de gérer cette maladie durant le 
mois de Ramadan et le reste de l’année, ainsi 
que les moyens de contrôle du taux de glu-
cose dans le sang et de l’autosurveillance gly-
cémique ont été distribuées à cette occasion, 
en plus de fournir des conseils sur la gestion 
des crises de l’hyperglycémie et le régime ali-
mentaire recommandé pour les personnes 
diabétiques.
La nécessité d’exercer un sport de manière 
équilibrée a également été mise en avant, 
compte tenu de son importance dans la pré-
servation de l’activité physique naturelle, 
tout en évitant une activité physique exces-
sive particulièrement durant le mois de 
ramadan, pour prévenir tout risque d’hyper-

glycémie.
La présidente de l’Association El Amal pour 
le soutien aux patients porteurs de maladies 
chroniques d’Aït Youssef Ouali, Nawal El 
Moqadem, a indiqué que cette campagne 
vise à dispenser des prestations médicales de 
proximité, notamment pendant le mois de 
Ramadan, durant lequel le problème de ges-
tion de cette maladie se pose pour une large 
catégorie de malades.
Cette campagne a également pour but de 
sensibiliser les personnes atteintes de diabète 
quant aux dangers du jeûne et ses complica-
tions sur leurs vies, particulièrement en 
termes de risques de développer des maladies 
cardiovasculaires et oculaires, ainsi que l’in-
suffisance rénale, a-t-elle expliqué dans une 
déclaration à la MAP, notant que des exa-
mens médicaux ont été effectués au profit 
des personnes atteintes de diabète, notam-
ment les catégories défavorisées, en plus de la 
distribution de quelques médicaments.
A l’issue de cette campagne médicale, plu-
sieurs bénéficiaires ont exprimé leurs remer-
ciements et leur reconnaissance aux organisa-
teurs de cette campagne pour cette initiative, 
qui leur a permis de bénéficier de ces presta-
tions, notamment la mesure du taux du glu-
cose dans le sang et de la tension artérielle, 
outre les échographies, en plus de conseils et 
d’indications fournis par le staff médical.
Il convient de noter que cette campagne s’est 
déroulée dans le total respect des mesures 
préventives en vigueur pour endiguer la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19.       JEux & SERVICES 



Est-ce que le rebond économique s’est réalisé ?

Globalement, nous pouvons répondre par l’affirmative à cette ques-
tion même si le principal moteur du rebond est celui de l’agriculture. 
Ainsi, selon le HCP, l’économie nationale se serait redressée de 0,7% 
au premier trimestre 2021, après quatre trimestres de baisses succes-
sives. Ce redressement est surtout le fruit d’un rebond de 13,7% de 
la valeur ajoutée agricole qui a compensé le repli de -1% des activités 
hors agriculture. Quant au deuxième trimestre, grâce à l’accroisse-
ment de 13,4% de la valeur ajoutée hors agriculture et du rebond de 
15,9% de celle de l’agriculture, l’activité économique enregistrerait 
une hausse de 14,7% au deuxième trimestre 2021, en variation 
annuelle, profitant aussi d’un effet d’ajustement de base lié à la chute 
de -15,1% de l’activité au deuxième trimestre 2020.

Est-ce que ce rebond est confirmé par l’inflation ?

Nous ressentons un léger frémissement de l’inflation sous-jacente qui 
est directement liée à la reprise économique. En effet, l’inflation sous-
jacente  aurait connu une croissance de +0,5%, en glissement annuel, 
au premier trimestre 2021, au lieu de +0,2% au trimestre précédent. 
Toutefois, à un niveau global, nous sommes davantage dans un scé-
nario de désinflation car selon le HCP, au premier trimestre 2021, les 
prix à la consommation auraient progressé de 0,1% en glissement 
annuel, au lieu de +0,4% un trimestre plus tôt et +1,4% un an aupa-
ravant. En effet, cet apaisement aurait été surtout favorisé par la 
baisse de -1,2% des prix des produits alimentaires, attribuable 
notamment au repli des prix des produits frais et de la volaille.

Qu’en est-il de l’impact de ces éléments macro sur la Bourse ?

Dans le cadre d’une approche Top-Down, la Bourse semble anticiper 
correctement l’évolution de l’activité économique. En effet, le MASI 
affiche en 2020-2021 une variation de -3,5% ce qui va dans le sens 
du PIB qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu’en 2022 si 
aucun nouveau choc pandémique n’est subi. De plus, la reprise du 
MASI s’est poursuivie en 2021 avec une hausse de 4% qui a porté sa 
performance depuis le 18 mars à 30,6%.
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« L’impact macro 
  sur la Bourse »

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Maroc Telecom supporte la crise
Maroc Telecom a dévoilé ses réalisations financières au titre du premier tri-
mestre de l’année en cours. Il en ressort que le groupe subit les effets de 
la crise sanitaire en dépit de sa résilience. 

Coin de l’expert

« Dans un contexte toujours marqué par la 
crise sanitaire liée au Covid-19, le Groupe 
Maroc Telecom termine le premier trimestre 
avec des résultats opérationnels tirés par ses 
actifs à l’International. Sa stratégie de diver-
sification fait à nouveau ses preuves et amé-
liore sa résilience dans ce contexte de crise » 
a déclaré Abdeslam Ahizoune, Président du 
Directoire de Maroc Telecom.
Maroc Telecom a réalisé, à fin mars 2021, 
un chiffre d’affaires consolidé  de 8 914 mil-
lions de DH, en baisse de 4,2%. La baisse 
des activités Mobile au Maroc est compensée 
partiellement par la bonne dynamique de 
croissance du Haut Débit Fixe au Maroc et 
des activités des filiales Moov Africa. 
En effet, le parc Fixe continue de croitre 
(+5,8% sur un an) et compte 2,0 millions de 
lignes à fin mars 2021. Le parc Haut Débit 

progresse de 9,2% et atteint près de 1,8 mil-
lion d’abonnés. Les activités Fixe et Internet 
au Maroc ont réalisé un chiffre d’affaires de 
2 370 millions de DH, en hausse de 2,2% 
par rapport à la même période de 2020, 
porté par la hausse des parcs ADSL et 
FTTH. Alors que le parc Mobile s’élève à 
19,3 millions de clients, en baisse de 3,2% 
en un an, le chiffre d’affaires Mobile perd 
16,3% par rapport à la même période de 
2020, pour atteindre 2 966 millions de DH. 
Le revenu des services sortants baisse en rai-
son du contexte réglementaire et concurren-
tiel, en particulier sur le segment de la Data 
prépayée, tandis que le revenu des services 
entrants est impacté par les baisses de TA 
(-35%) et pâtit toujours des effets de la pan-
démie de la covid-19 sur les activités de l’in-
ternational et du roaming.
A l’international, les activités du Groupe ont 
enregistré un chiffre d’affaires de 4 292 mil-

lions de DH, en hausse de 2,0% 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 chiffre d’affaires est en progres-
sion de 2,2% à change constant.
Pour sa part, le résultat opérationnel s’élève à 
2.746 millions de DH, en baisse de -5,7% 
(-12,4% au Maroc et +7,1% à l’internatio-
nal). Dans le même sillage, le Résultat Net 
ajusté Part du Groupe a perdu -7,7% à 1 
474 millions de DH. Les flux nets de tréso-
rerie opérationnels ajustés des activités à l’In-
ternational ressortent à 1 460 millions de 
dirhams, en hausse de 14,7% 
En termes de perspectives, Abdeslam 
Ahizoune a souligné qu’aujourd’hui, le 
caractère  de cette crise est encore incertain 
quant à sa durée et son ampleur sur l’écono-
mie, et incite le groupe à rester vigilant et 
entièrement mobilisé pour la surmonter.

Monde

   Par Kaoutar Khennach

Sur les produits d’épargne 

Wafa Assurance sert des taux de revalorisation 

pouvant atteindre 3,25% nets 
Wafa Assurance a récemment fait savoir que 
malgré la crise économique provoquée par la 
pandémie, ses clients ont continué d’alimen-
ter leurs contrats d’épargne de manière régu-
lière. 
La compagnie a souligné que son porte-
feuille s’est montré résilient avec un rende-
ment soutenu grâce à la qualité des place-

ments et la gestion de long terme, permet-
tant aux clients de bénéficier en 2020, d’un 
taux de revalorisation élevé se situant, selon 
elle, dans le haut de la fourchette du mar-
ché. Ces taux de revalorisation nets se situent 
à 3,15% et à 3,25% selon la génération de 
produits.
Par ailleurs, Wafa Assurance dispose de fonds 

propres qui s’élèvent à 5.982 MDH et un 
ratio de solvabilité à 2,9 fois la marge régle-
mentaire hors plus-value latente.
Pour rappel, Wafa Assurance commercialise 
des produits d’épargne depuis plus de 30 
ans, avec une gamme diversifiée. Ces pro-
duits sont commercialisés principalement 
par ses deux partenaires bancaires.

La société de réalisations mécaniques 
(SRM) a réalisé, au titre du premier tri-
mestre de 2021, un chiffre d'affaires de 
39,48 millions de dirhams (MDH), en 
hausse de 30% par rapport à la même 
période une année auparavant.
Le résultat d'exploitation a enregistré 
aussi une augmentation significative, 
passant de -5,12 MDH au premier tri-
mestre de 2020 à -3,59 MDH pour la 
même période de 2021, indique SRM 
dans un communiqué sur ses indicateurs 
trimestriels, notant que ce résultat est dû 
essentiellement à l'augmentation du 
chiffre d'affaires.
"Le premier trimestre est marqué par un 
effet mitigé de performance. Dans le 
secteur de l’industrie, nous constatons une bonne dynamique avec des projets qui se concréti-
sent que ce soit dans le domaine de la manutention ou l’Energie. En revanche, dans le secteur 
du BTP, le marché est encore en morosité avec de faibles volumes de ventes", souligne la 
société.
Durant les trois premiers mois de 2021, les crédits à courts terme sont contractés par la socié-
té. Dans ce sens, le total de la trésorerie passive enregistre une légère diminution comparée à 
l’exercice dernier, passant de 97,115 MDH en mars 2020 à 77,258 MDH en mars 2021. 
Cette réduction est liée spécialement aux restrictions des diverses lignes auprès des banques.

Le concessionnaire tuni-
sien des marques 
Volkswagen, Audi, 
Porsche, SEAT et Skoda, 
Ennakl, a publié ses 
résultats au titre du pre-
mier trimestre.  Cotée à 
la bourse de Casablanca, 
le groupe affiche une 
bonne performance opé-
rationnelle. 
Ennakl a affiché au pre-
mier trimestre un chiffre 
d’affaires de  114,6 mil-
lions dinars tunisiens soit 
370 millions de DH en 
hausse de 61% par rap-
port à la même période de 
l’année précédente. En effet, Ennakl a enregistré 1.778 immatriculations au premier trimestre 2021 
contre 1.102 immatriculations pour la même période de 2020, en hausse de 61%. Ces chiffres font 
ressortir une part de marché de 12,7% à fin mars 2021 contre 10,5% une année auparavant. De 
même, la trésorerie ressort en nette progression par rapport à la même période de l'année 2020, à 
un niveau de 28,8 millions dinars tunisiens, contre -3 millions dinars tunisiens à fin mars 2020. De 
même, l'endettement financier global a significativement baissé passant d'un solde 23,8 millions 
dinars tunisiens en 2020 à 14,9 millions dinars tunisiens au 31 mars 2021. 

SRM : Hausse des revenus 
au premier trimestre

Ennakl affiche une bonne 
performance opérationnelle

Entreprises

u moins 65 combattants ont péri en 48 heures dans la 
bataille de Marib, au Yémen, où les rebelles ont continué 
d'avancer dans ce dernier fief du pouvoir dans le nord du 
pays en guerre, ont indiqué dimanche à l'AFP des sources 

gouvernementales.
Les rebelles Houthis, qui cherchent à prendre cette région pétro-
lière, se trouvent désormais à quelques kilomètres de la ville de 
Marib, chef-lieu de la province éponyme, en dépit du soutien 
aérien de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui aide militai-
rement les forces gouvernementales, selon les mêmes sources.
Au moins 65 combattants sont morts au cours des dernières 48 
heures dont 26 membres des forces gouvernementales, incluant 
quatre officiers, ont-elle précisé.
Les rebelles communiquent rarement sur les pertes dans leurs 
rangs.
Dans leur avancée, ils ont pris le contrôle total du front de Kassara, 
dans le nord-ouest de la province, se rapprochant de Marib qu'ils 
cherchent coûte que coûte à arracher aux forces loyalistes pour 
contrôler la région et, ainsi, l'essentiel du nord du Yémen.
Mais le ministre yéménite de l'Information Mouammar Al-Iryani a 
contesté dimanche soir la version relayée par des responsables mili-
taires gouvernementaux sur le terrain, niant que les Houthis aient 
capturé Kassara.
"Nous confirmons que l'Armée nationale et la résistance populaire 
à Marib se maintiennent fermement sur leurs positions sur les 
divers fronts", a-t-il tweeté.
Selon des sources gouvernementales, les Houthis ont déployé des 
centaines de combattants en renfort ces deux derniers jours pour 
avancer, utilisant des motos après que des frappes aériennes ont 
ciblé la plupart de leurs véhicules militaires.
De lourds bilans ont été annoncés depuis la reprise en février de 
l'offensive des rebelles pour s'emparer de Marib, malgré de nom-
breux appels pour une trêve.
La perte de Marib serait un coup dur pour le gouvernement yémé-
nite et son allié saoudien et donnerait davantage de poids aux 
rebelles en cas d'éventuelles négociations politiques que l'ONU et 

les Etats-Unis tentent d'encourager.
Cette bataille a accentué la crise humanitaire au Yémen, la pire 
actuellement au monde selon l'ONU. Un grand nombre de civils 
déplacés par les combats ailleurs dans le pays ont cherché refuge 
dans la région, restée relativement calme jusqu'à ces dernières 
semaines. 
Selon le gouvernement yéménite, environ 140 camps ont été créés 
dans le désert environnant pour fournir un abri rudimentaire à 
près de deux millions de déplacés.
Le conflit au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts selon 
des ONG, déplacé des millions de personnes et poussé la popula-
tion au bord de la famine.
Martin Griffiths, émissaire de l'ONU pour le Yémen, a exhorté 
mi-avril les parties au conflit à accepter sa proposition de plan de 
paix, assurant devant le Conseil de sécurité avoir obtenu un 
consensus de la communauté internationale pour le soutenir.
Les Nations unies ont proposé en février un plan de règlement du 
conflit incluant un cessez-le-feu national, l'ouverture de routes 
entre le nord et le sud du pays pour garantir la libre circulation des 
personnes, de l'aide humanitaire et des marchandises, et le lance-
ment d'un processus politique de paix.
Ryad, qui tente de sortir du bourbier yéménite, a proposé en mars 
un cessez-le-feu total, une proposition accueillie froidement par les 
Houthis qui réclament une levée complète de l'embargo aérien et 
maritime imposé par les Saoudiens.
Les insurgés ont également multiplié ces derniers mois les tirs de 
missiles et opérations menées avec des drones sur l'Arabie saoudite, 
visant régulièrement des infrastructures pétrolières du premier 
exportateur de brut au monde.
Partis de leur bastion dans le nord du Yémen, les Houthis --soute-
nus politiquement par l'Iran qui dément leur fournir des armes-- 
ont pris fin 2014 la capitale Sanaa, située à 120 kilomètres à l'ouest 
de Marib, ainsi qu'une grande partie du nord du pays.
L'Arabie saoudite est intervenue dans le conflit en mars 2015 pour 
contrer l'influence de son grand rival iranien au Yémen. Mais 
Ryad, estime les analystes, est en train de perdre la guerre.

Les rebelles progressent 
vers Marib 

ongtemps tu, longtemps attendu et longtemps 
espéré, le massacre, en 1915, de près d’un million et 
demi d’arméniens par la soldatesque de l’Empire 
Ottoman – un génocide reconnu par plus de 20 

pays et par de nombreux historiens mais fermement contesté 
par la Turquie - a, enfin, fait l’objet, ce samedi, d’une « 
reconnaissance » par les Etats-Unis alors même que malgré 
les pressions exercées par la communauté arménienne instal-
lée aux USA, aucun président américain n’avait, par le passé, 
pris le risque de fâcher Ankara.
Issue du démantèlement de l’Empire précité, la Turquie 
récuse le terme de « génocide » et se limite à reconnaître un 
« massacre » perpétré lors de la guerre civile qu’avait connue 
l’Anatolie et qui s’était soldé par la mort de 300.000 à 
500.000 arméniens et d’autant de turcs.
La veille, le président américain, dans un souci manifeste, de 
bâtir « une relation bilatérale constructive » et de gérer de 
manière « efficace les désaccords » entre Washington et 
Ankara, en avait informé, par téléphone, son homologue 
turc et les deux hommes avaient convenu de se rencontrer, 
en Juin, à Bruxelles, dans le cadre du prochain sommet de 
l’OTAN.
C’est ce qui ressort d’un communiqué dans lequel l’actuel 
président américain, le démocrate Joe Biden, qui avait pro-
mis, durant sa campagne électorale, de prendre l’initiative 
sur ce dossier, a déclaré que « les américains honorent tous 
les arméniens ayant péri dans le génocide qui a commencé, 
il y a 106 ans aujourd’hui ».
Il poursuivra en précisant que, par cette annonce, la Maison 
Blanche ne fait qu’affirmer l’Histoire sans chercher à « acca-
bler quiconque » et dans le seul but de s’« assurer que ce qui 
s’est passé ne se répètera jamais ».
Or, en dépit de la position prise par la nouvelle administra-
tion américaine, « la Turquie ne va jamais reconnaître ce 
génocide » a confié, à l’AFP Aram Bowen, un arménien de 
33 ans, durant le rassemblement, à New York, de plusieurs 
centaines de membres de la communauté arménienne instal-
lée aux Etats-Unis. Il est loin d’avoir tort mais les voies de la 
politique étant, parfois, tout aussi impénétrables que celles 
du Seigneur, on ne sait jamais…
Pour  ce qui est des faits, il y a lieu de rappeler qu’en estimant 
qu’un million et demi de leurs compatriotes furent tués, de 
manière systématique, pendant la Première guerre mondiale 
par les troupes de l’Empire Ottoman, alors alliées à l’Alle-
magne et à l’Autriche-Hongrie, les arméniens commémorent 
ce génocide le 24 Avril de chaque année.
Pourtant, dès jeudi et sans citer expressément les Etats-Unis, 
le président Recep Tayyip Erdogan avait adressé une mise en 
garde à peine voilée à Washington, quand,  pendant une 
séance de travail tenue avec ses conseillers, il avait fait part de 
son intention de continuer à « défendre la vérité contre ceux 
qui soutiennent le mensonge du soi-disant ‘génocide armé-
nien’ à des fins politiques »
Pour rappel, bien qu’en Décembre 2019, le Congrès améri-
cain avait reconnu le génocide arménien à l’issue d’un vote 
symbolique, Donald Trump, qui entretenait, avec le prési-
dent turc, des relations assez ambigües, avait évité d’em-
ployer le terme « génocide » et s’était contenté d’évoquer « 
une des pires atrocités du XXème siècle ».
En considérant, enfin, qu’en entrant dans le cadre de la 
défense des droits humains que le nouveau président améri-
cain entend mettre au cœur de sa politique étrangère, l’an-
nonce faite par Joe Biden à propos du « génocide » arménien 
n’a aucune portée légale et ne peut, tout au plus, qu’aggraver 
les tensions avec ce « partenaire stratégique » qu’est la 
Turquie, qu’en sera-t-il, désormais, des relations entre 
Washington et Ankara ? Attendons, pour voir…

Joe Biden 
et la reconnaissance 

du « génocide arménien »

opposition albanaise a affirmé dimanche 
avoir gagné des législatives considérées 
comme vitales pour les rêves d'Europe du 
petit pays des Balkans mais le Premier 

ministre sortant a jugé prématurée toute revendica-
tion.
Selon la Commission électorale centrale (CEC), la 
publication des résultats pourrait prendre jusqu'à 
deux jours après ce scrutin qui ponctue une cam-
pagne émaillée d'insultes, d'accusations de corruption 
et d'incidents violents.
Les élections surveillées de très près par les capitales 
occidentales mettaient aux prises Edi Rama, le chef 
socialiste du gouvernement et une opposition aussi 
hétéroclite que déterminée à le faire chuter, réunie 
derrière le chef du parti démocrate (centre-droit) 
Lulzim Basha.
"La victoire est claire", a déclaré le juriste de 46 ans 
sous les applaudissements de ses partisans. "Merci à 
tous les citoyens qui ont choisi le changement".
De rares sondages sortis des urnes donnaient des 
résultats contradictoires et Edi Rama a dit qu'il s'en 
remettait au contenu des urnes.
"Les suppositions, les sondages, les +exit-polls+ (...) 
font partie des prédictions d'avant-match. Le résultat 
du match est dans les urnes".
Depuis la fin du communisme en Albanie au début 
des années 1990, les résultats électoraux sont systéma-
tiquement contestés et donnent lieu à des soupçons 
de fraudes.
Ce pays pauvre, victime d'un tremblement de terre 
dévastateur fin 2019, accuse durement le coût écono-
mique et sanitaire de la pandémie provoquée par le 
coronavirus qui y a fait près de 2.400 morts.
Beaucoup souhaitent de meilleures conditions de vie 
dans un pays où le salaire moyen est de 420 euros. 
Les jeunes cherchent massivement leur salut dans 
l'émigration en Italie, en Allemagne ou aux Etats-
Unis.
"Les jeunes ne doivent pas partir, ils doivent rester, il 

doit y avoir des opportunités d'emploi", réclame Berti 
Jusufaj, un électeur de 50 ans.
Dans leur affrontement avec les socialistes, les démo-
crates ont reçu le concours du Mouvement socialiste 
de l'intégration (MSI) fondé par le président Ilir 
Meta, un farouche adversaire d'Edi Rama.
Le MSI, qui a souvent joué le rôle de faiseur de roi, a 
présenté sa propre liste pour ratisser le plus large pos-
sible dans les rangs des électeurs mécontents du 
Premier ministre.
Bruxelles a dit oui à l'ouverture de négociations d'ad-
hésion avec l'Albanie mais sans fixer de date. Tous 
promettent de mener à leur terme les changements 
nécessaires, à commencer par la réforme du système 
judiciaire et la lutte contre la criminalité organisée.
Edi Rama accuse ses adversaires d'avoir pour seul 
point commun la volonté de le renverser mais promet 
de se retirer s'il n'obtient pas la majorité parlemen-
taire.
Il réclame du temps pour finir les projets d'infrastruc-
tures entravés par la pandémie et continuer de recons-
truire les milliers de logements détruits par le séisme.
Cet artiste-peintre de 56 ans mise sur une campagne 
de vaccination massive qui doit permettre l'immuni-
sation fin mai d'un demi-million d'Albanais et la 
relance de l'industrie touristique.
En face, l'opposition promet de soutenir l'économie 
en aidant les petites entreprises et accuse le sortant de 
tous les maux.
Edi Rama "a manipulé les résultats des précédentes 
élections, a mis la main avec une poignée de gens sur 
l'économie, contrôle tous les pouvoirs et entrave les 
perspectives européennes de l'Albanie", assène Lulzim 
Basha.
Le chef du gouvernement sortant dément toutes ces 
allégations et accuse ses adversaires d'avoir peur de la 
réforme judiciaire en cours.
La vie politique albanaise est souvent marquée par 
l'outrance verbale et une rhétorique incendiaire.
La journée électorale s'est cependant déroulée dans le 

calme et le président de la CEC Ilirjan Celibashina 
salué "l'intégrité" du processus, demandant aux partis 
d'attendre patiemment le dépouillement des voix.
La campagne s'était tendue dans les derniers jours, 
avec la mort d'un militant socialiste abattu dans une 
fusillade avec des démocrates qui accusaient le camp 
adverse d'achats de voix.
Les Etats-Unis comme l'Union européenne ont 
demandé une enquête rapide.
En cas de manipulation du scrutin par les socialistes, 
les "fourches seront là", avait averti le président Meta, 

ce qui lui a valu une volée de bois vert de 
Washington.
"Que quiconque dise que les citoyens prendront les 
+fourches+ est inacceptable", a déclaré sur Twitter 
l'ambassadrice des Etats-Unis à Tirana Yuri Kim. 
"Ceux qui incitent à la violence seront tenus pour res-
ponsables".
Des ambassadeurs occidentaux se sont déplacés dans 
différents bureaux de vote tandis que l'OSCE 
(Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe) avait également déployé des observateurs.

Dans l'attente des résultats aux législatives
 Albanie: l'opposition revendique la victoire 

Attendons pour voir

Nabil El Bousaadi

Des dizaines de morts au Yémen
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   Entretien avec Hassan Moustir
       Le prodige de la littérature  
et la spéculation philosophique

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

 Je dois imaginer leur absence pour comprendre ce qu’ils 
signifient pour moi, peut-être à mon insu. Je ne serai tout 
simplement pas en train d’écrire ces lignes. Non pas que 
l’existence se réduise à ces expressions de l’être – beaucoup 
d’écrivains ont dit pouvoir revenir à une vie « ordinaire », 
certains se sont réduits au silence ou ont même tourné le 
dos « rimbaldiennement » à l’écriture. Ce sont des expé-
riences particulières qu’on ne peut oser qu’après avoir 
accompli un certain destin, en l’occurrence celui d’écrire, 
faire œuvre de façon générale. Moi je ne peux imaginer pou-
voir exister sans aller vers un livre, peut-être pourrais-je en 
revenir, mais il faut d’abord faire la moitié du trajet. Mais 
tant que je vais vers un livre, les choses ne semblent exister 
pour moi que représentées, elles n’ont pas d’autres existences 
plus épaisses, plus consistantes en dehors de leur représenta-
tion. Sans livre, la vie est insignifiante.

Que représente l’écriture pour vous ?

Je viens de le dire, l’écriture est définitoire. J’ai toujours 
écrit, j’ai rarement publié, en dehors de mon parcours aca-
démique, si bien que je me demande aujourd’hui quel des-
tin (vocation ou carrière comme disent les gens de l’entre-
prise) devait réellement s’accomplir en premier. Sans doute 
parce que je n’ai jamais considéré la publication d’une 
œuvre de création comme une priorité, je ne voulais pas être 
auteur coûte que coûte, c’est dangereux si ce diable de la 

publication 
nous titille. Écrire devrait, si c’est un élan irrépressible, se 
suffire à lui-même. 
Pour répondre plus frontalement à la question, écrire est 
moins un acte qu’un état d’esprit, une disposition. 
Marguerite Duras en parle mieux dans Écrire. Pour ma part, 
je crois qu’il y a une polysémie imperceptible du verbe, non 
formalisée. Dans un cas ça voudrait dire affronter un lan-
gage, linéariser des pensées au moyen de la langue ; dans 
l’autre, ça signifierait habiter un lieu de paroles essentielles, 
où la densité du sens et notre effervescence peu durable, à 
chaque fois, nous dictent de trouver des mots dans une 
forme d’urgence intime et personnelle que nous ne vou-
drions pas d’abord partager. Quand je suis dans un tel état, 
alors j’écris.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et qui ont 
laissé une remarquable trace dans votre 

 parcours littéraire.

Je vais vous dire juste ce qui me traverse l’esprit, Istanbul, 
Berlin, Casablanca, Paris, Miami, Porto, Cracovie, Ceuta, 
Montréal, Amiens …
Mais je risque peut-être de vous étonner si je vous disais que 
de toutes les villes, Meknès est celle qui me concerne le plus, 
et je suis ravi d’en trouver évocation et trace en littérature, 
comme récemment dans Rawae Makka de Hassan Aourid, 
dans Le Pays des autres de Laïla Slimani ou encore dans 

L’historiographe du royaume de Maël Renouard. De ville de 
naissance elle est passée chez moi en ville de conscience.

Que représente la beauté pour vous ?

C’est un bon sujet de discorde. Je ne crois pas trop aux 
canons ni au nombre d’or. C’est une affaire de résonnance : 
on peut s’émouvoir d’une chose, d’un spectacle, d’une 
forme, d’un arrangement, etc. alors que cela laisse indiffé-
rent une autre personne. La clé est donc l’émotion que pro-
voque ladite beauté et non la beauté en elle-même. Ceci dit, 
il y a une forme de consensus qui se forme, à une échelle 
extra-individuelle, autour d’un jugement esthétique à 
chaque époque, à chaque génération. Les goûts évoluent, 
parait-il, mais ceci ne nous empêche guère de ne pas être de 
son temps. On peut apprécier une œuvre classique. Cela 
marche aussi dans l’autre sens temporel : on peut créer une 
œuvre qui ne sera considérée comme belle que plus tard, le 
temps que se forme un nouveau regard. Pour moi donc la 
beauté est à la fois subjective et diachronique.

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

Beaucoup de livres m’ont interpelé, parlé, marqué. Aussi ne 
m’étalerais-je pas là-dessus, par nécessité et non par pudeur.
La vingtaine je lisais déjà Cioran, presque tout Cioran ; 
c’était une œuvre décisive et il m’a fallu longtemps pour en 
mesurer l’effet sur mon caractère. Kandinsky et Foucault fai-
saient aussi partie de mes lectures favorites et par des che-
mins sinueux j’en suis venu à lire Edward Saïd en qui je 
reconnais comme une voix familière. À chaque fois que 
j’éprouve le besoin d’une conversation amicale profonde et 
sincère j’ouvre L’Intellectuel et le pouvoir ou Dans l’ombre 
de l’Occident. Je m’y alimente pour réajuster le ton en 
quelque sorte.
Pour la littérature, Fictions de Borges est un livre qui m’a 
longtemps accompagné. Il incarne pour moi à l’état pur. La 
littérature comme supercherie du langage je veux dire, en 
ceci qu’elle est création d’un monde qui ne se vérifie que 
dans les potentialités des mots et de leur tissage. Un monde 
auquel on peut croire davantage qu’au monde dit réel. Sur 
un autre plan, ayant un penchant pour les sciences 
humaines et une curiosité pour les sciences dites dures, 
notamment la physique, j’y trouve (et dans toute l’œuvre de 
Borges d’ailleurs) une conciliation de ces savoirs divers. La 
spéculation philosophique n’y manque pas, le questionne-
ment de l’espace et du temps non plus, ce qui est la matrice 
première de toute fiction.
J’ajouterai une note spéciale pour la poésie en ne citant que 

des noms, somme toute des orientations de ma sensibilité, 
en évoquant entre autres Mejjati, Laâbi, Darwich, Bonnefoy 
et Jaccottet, à la fois pour l’engagement du verbe poétique et 
son désengagement. Car même quand la poésie prétend édi-
fier un lieu autre, un lieu d’intensité, le « vrai lieu » de 
Bonnefoy à titre d’exemple, elle est miraculeusement enga-
gée pour la plénitude du sens. Je me pose cette question : 
qu’est-ce que la poésie ? et, partant, qu’est-ce qu’être poète ? 
La poésie n’est pas que sophistication de la langue, c’est un 
langage, on peut le comprendre comme on peut lui rester 
fermé. Langage au sens de codage, pensons ici aux langages 
informatiques pour lesquels la maitrise de la langue n’est 
d’aucun secours. La poésie n’est pas ce qu’écrivent les poètes, 
pour pasticher une célèbre maxime sur l’art. Si la langue et 
le monde ne sont pas préalablement codés dans la sensibilité 
du poète, alors il n’est pas poète même s’il écrit de la poésie. 

Quelle est votre dernière publication ?

La dernière est un premier roman, Plus longue sera ta vie, 
paru aux éditions Douro ce 15 janvier 2021.
Quelqu’un m’a demandé le pourquoi de cette parution en 
France. L’une des raisons est que c'est un roman où des des-
tins franco-marocains se croisent, ponctué par des voyages 
en aller-retour entre le Maroc et la France, sorte de chassé-
croisé (d'ailleurs la première scène du roman se passe dans 
un aéroport). 

N°13993 - Mardi 27 avril 2021

Ramadan 2021

 Par Noureddine Mhakkak 

11

 Hassan Moustir est professeur à la faculté des lettres de Rabat. Membre fondateur et représentant Afrique du Nord de l’AIELCEF, il a à son actif plusieurs publications dans le domaine de la francophonie 

littéraire, de la postcolonialité ainsi que de la théorie systémique appliquée à la littérature et à la culture. Il co-dirige Des lieux de culture. Altérités croisées, mobilités et mémoires identitaires, (Presses 

Universitaires de Laval, 2016) ; Arts plastiques et littérature francographe au Maroc, Localité et mondialité (Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 2017) ; De la médiation 

et de la diversité. Textes, cultures, discours (Publications de la FLSH de Rabat, 2020) ; De la culture à table. Poétique et esthétique de l’objet culinaire (Publications de la FLSH de Rabat, 2020). Plus longue 

sera ta vie est son premier roman, paru aux Éditions Douro et Encre rouge en janvier 2021. Voici une interview avec lui.

Le Maroc est pleinement engagé à contribuer au succès de l'Exposition Universelle Dubaï 2020, a affirmé, dimanche à Dubaï, Mme Nadia Fattah Alaoui, la 
ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale.

L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) a connu au 
cours du mois de mars 2021 dans la ville de Marrakech, 
une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent, en 
passant de 102,1 à 102,5.

Cette variation est le résultat d'une hausse de 0,3% de 
l'indice des produits alimentaires et de l'indice des pro-
duits non alimentaires, a précisé la Direction régionale 
du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Marrakech-

Safi.
Comparé au même mois de l'année précédente, l’IPC 
du mois de février dans la ville de Marrakech, a enregis-
tré une stagnation, conséquence de la hausse de l'indice 
des produits non alimentaires de 1,6% et de la baisse de 
celui des produits alimentaires de 2,5%.
Pour ce qui est de l'indice des trois premiers mois de 
2021, il a connu une baisse de 0,1% par rapport à la 
même période de 2020, en passant de 102,3 à 102,2, 
poursuit la même source. Les variations des indices des 
produits non alimentaires observées entre février 2021 
et mars 2021 touchent principalement la division de 
"Transports", avec une hausse de 1,2%, et celle des 
"Articles d'habillements et chaussures", avec une baisse 
de 0,3%.
Les indices des classes alimentaires ont enregistré entre 
février 2021 et mars 2021 une baisse notamment pour 
les prix des "Poissons et Fruits de mer" avec 3,1% et le 
"Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" avec 
0,1%, explique la même source. 
En revanche les prix ont augmenté de 1,9% pour les 
"Légumes", de 1,5% pour les "Fruits", de 0,6% pour 
les "Graisses et huiles", de 0,5% pour les "Viandes", et 

de 0,2% pour le "Lait, fromage et œufs".
Au niveau national, l’IPC a connu, au cours du mois de 
mars dernier, une hausse de 0,2% par rapport au mois 
précédent. 
Cette variation est le résultat de la hausse de 0,3% de 
l'indice des produits alimentaires et de 0,2% de l'indice 
des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre 
février et mars 2021 concernent principalement les 
"Fruits" avec 1,6%, les "Huiles et graisses" avec 0,9%, 
les "Légumes" avec 0,4%, et les "viandes" avec 0,3%. 
En revanche, les prix ont diminué de 1,4% pour les 
"Poissons et fruits de mer" et de 0,3% pour le "Café, 
thé et cacao". Pour les produits non alimentaires, la 
hausse a concerné principalement les prix des "carbu-
rants", avec 2,5%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enre-
gistrées à Beni Mellal avec 0,9%, à Fès et Dakhla avec 
0,8% à Kénitra, Tétouan et Safi avec 0,5%, à 
Marrakech et Laâyoune avec 0,4% et à Meknès, Tanger, 
Settat et Al-Hoceima avec 0,3%.  En revanche, une 
baisse a été enregistrée à Oujda avec 0,1%, conclut la 
même source. 

Les dépenses militaires mondiales ont poursuivi leur 
ascension en 2020, en dépit de la pandémie de Covid-
19, atteignant près de 2.000 milliards de dollars, selon 
un rapport de l'Institut international de recherche sur 
la paix de Stockholm (Sipri) publié lundi.
L'année dernière, les dépenses militaires se sont élevées 
à 1.981 milliards de dollars (environ 1.650 milliards 
d'euros) dans le monde, soit une progression de 2,6% 
sur un an - alors que le PIB mondial a diminué de 
4,4%.
En 2019, ces dépenses avaient déjà atteint leur plus 
haut niveau depuis la fin de la Guerre froide.
Selon Diego Lopes da Silva, co-auteur du rapport, si 
"l'on avait pu penser que les dépenses militaires allaient 
diminuer" en raison de la pandémie, il est aujourd'hui 
"possible de conclure avec une quasi-certitude que le 
Covid-19 n'a pas eu d'effets significatifs sur les 
dépenses militaires, du moins en 2020".
Interrogé par l'AFP, le chercheur a toutefois averti qu'il 
était encore tôt pour tirer ces conclusions sur le long 
terme, puisqu'il faudra probablement du temps aux 
nations "pour s'adapter au choc".
Le fait que les dépenses militaires aient continué à aug-
menter lors d'une année marquée par un ralentissement 
économique signifie que le "fardeau militaire" - la part 
des dépenses militaires dans le PIB - a également aug-

menté.
Cette part a progressé de 0,2 point sur un an dans le 
monde, à 2,4%. Il s'agit de la plus forte augmentation 
en glissement annuel depuis la crise financière de 2009.
L'année dernière, 12 pays de l'Otan ont consacré au 

moins 2% de leur PIB à leur armée -- soit l'objectif fixé 
par l'organisation, contre seulement neuf en 2019.
Toutefois, si les dépenses militaires ont augmenté à 
l'échelle mondiale, certaines nations comme le Chili ou 
la Corée du Sud ont préféré rediriger une partie de ces 

dépenses prévues pour répondre à la crise sanitaire.
D'autres pays, comme la Hongrie, ont à l'inverse décidé 
d'augmenter leurs dépenses militaires "dans le cadre 
d'un plan de relance en réponse à la pandémie", selon 
M. Lopes da Silva.
Le budget numéro un est resté celui des Etats-Unis, qui 
a augmenté de 4,4% en 2020, à 778 milliards de dol-
lars - soit 39% des dépenses mondiales.
Le pays a enregistré une augmentation pour la troi-
sième année consécutive, après sept années de baisse.
"Cela reflète les préoccupations croissantes concernant 
les menaces perçues de concurrents stratégiques tels que 
la Chine et la Russie, ainsi que la volonté de l'adminis-
tration Trump de renforcer ce qu'elle considère comme 
une armée américaine épuisée", explique Alexandra 
Marksteiner, co-auteure du rapport, dans un communi-
qué.
Diego Lopes da Silva note, lui, que la nouvelle admi-
nistration Biden "n'a donné aucune indication selon 
laquelle elle allait réduire les dépenses militaires".
Derrière les Etats-Unis suit la Chine, qui a représenté 
13% des dépenses mondiales. Les dépenses militaires 
du pays, en hausse continue depuis 26 ans, augmentent 
parallèlement à la croissance de son économie.
En France, 8e nation du classement, les dépenses ont 
augmenté de 2,9% en 2020, à 52,7 milliards de dollars.

Mme Nadia Fattah Alaoui, ministre du Tourisme,

« Le Maroc «pleinement engagé» à contribuer 
au succès de l'Expo 2020 Dubaï »

me Fattah Alaoui, "qui a eu l'honneur 
d'être nommée par SM le Roi 
Mohammed VI, en tant que déléguée 
générale du pavillon marocain à l'Ex-

position Universelle Dubaï 2020" a eu des entre-
tiens à Dubaï avec la ministre d'Etat aux affaires 
de coopération internationale aux Émirats arabes 
unis et directrice générale de l'exposition, Reem 
Bint Ibrahim Al Hashem, au cours de laquelle elle 
a souligné "le plein engagement" du Maroc à 
contribuer au succès de cet événement mondial, 
indique un communiqué du ministère du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et 
de l’Économie sociale.
Lors de cette entrevue, la ministre marocaine a 
rappelé les liens historiques liant le Maroc et les 
Émirats arabes unis, qui ont été significativement 
approfondis sous le sage leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, de SA Cheikh Khalifa Ben 
Zayed Al Nahyane et de SA Cheikh Mohammed 
Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abu 
Dhabi.
Ces liens historiques, fondés sur la fraternité sin-

cère et l'affection mutuelle unissant les dirigeants 

des deux pays et les deux peuples frères, "ont été 

substantiellement renforcés grâce à l’approfondis-

sement et au développement des relations bilaté-

rales à travers une coopération fructueuse et une 
solidarité agissante pour aboutir à des projets 
structurés et solides au Maroc et aux Émirats 
Arabes Unis", a-t-elle fait observer. 
Malgré la situation épidémiologique actuelle, a dit 
la responsable, le Maroc œuvre sans cesse à conso-
lider la coopération entre les deux pays en s'enga-
geant pleinement à contribuer au succès de l'Ex-

position Universelle, "Expo 2020 Dubaï", la pre-
mière du genre au Moyen-Orient, Afrique et Asie 
du Sud, en participant à cette manifestation mon-
diale et en contribuant à apporter des solutions 
permanentes aux défis mondiaux actuels et futurs. 
À cet égard, elle a salué "la vision future de l'Expo 
2020 Dubaï et les réalisations tangibles et remar-
quables sur le site d'exposition, qui reflètent la 

vision innovante des Émirats arabes unis pour la 
prospérité de la planète et des générations 
futures".
Ces entretiens se sont tenus en présence de res-
ponsables marocains et émiratis dans le cadre de la 
première visite de terrain que Mme Fattah Alaoui 
a effectuée pour suivre de près l'avancement des 
travaux dans le pavillon marocain et rencontrer les 
différentes parties prenantes.
La ministre a été accompagnée lors de cette visite 
d'une délégation composée notamment de 
Mohamed Methqal, ambassadeur directeur général 
de l'Agence Marocaine de Coopération 
Internationale, de hauts fonctionnaires du secteur 
du tourisme et des membres du pavillon marocain 
de l'Expo 2020 Dubaï.
L’Exposition Universelle Dubaï 2020 est prévue 
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 sous le 
thème "Connecter les esprits, Construire le futur".
Le Maroc, qui participe activement et régulière-
ment aux Expositions Universelles, sera particuliè-
rement mis à l’honneur lors du National Day, 
prévu le 26 décembre 2021 à Expo 2020 Dubaï.
Expo 2020 Dubaï, qui sera l’un des premiers ras-
semblements d’envergure internationale depuis 
l’apparition de la pandémie, représente un levier 
d’espoir et de mobilisation.

Marrakech : hausse de 0,4% de l’IPC au cours du mois de mars dernier

Malgré la pandémie et les confinements

En 2020, les dépenses militaires mondiales ont augmenté 

M

Pour la littérature, Fictions 
de Borges est un livre qui 
m’a longtemps accompa-
gné. Il incarne pour moi à 
l’état pur. La littérature 
comme supercherie du lan-
gage je veux dire, en ceci 
qu’elle est création d’un 
monde qui ne se vérifie 
que dans les potentialités 
des mots et de leur tissage. 



L’organisation de cette rencontre est l’aboutissement 
d’un long processus préparatoire et d’une série de réu-
nions, de débats et de consultations entre les représen-
tants de ces fondations et centres: 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 Mohamed Abed Al 
Jabiri pour la pensée et la culture, le Centre Mohamed 
Bensaid Ait Idder pour les recherches et les études, le 
Centre Mohamed Hassan Al Ouazzani pour la démo-
cratie et le développement humain.
D’autres fondations ont exprimé leur soutien à cette 
initiative dont l’Académie Mehdi Ben Barka, la 
Fondation Abdelhadi Boutaleb, la Fondation 
Abdelkhalek Torres et l’Association des démocrates 
marocains en Belgique, a fait savoir Moulay Ismail 
Alaoui, qui a rappelé que la porte est ouverte à tous les 
acteurs qui désirent adhérer à cet appel.

Un nouveau projet pour un contrat social renouvelé

Le lancement de cet appel pour un Maroc de la 
citoyenneté renouvelée, a-t-il noté, a notamment pour 
but de s’assurer la mobilisation des citoyennes et 
citoyens et de leur réaction positive, de renforcer la 
confiance et de créer les conditions nécessaires au suc-
cès d’un nouveau projet qui devra constituer le socle 
d’un contrat social renouvelé.
Pour ses initiateurs, il s’agit d’œuvrer pour renforcer la 
mobilisation nationale pour parvenir à l’édification 
collective d’une citoyenneté renouvelée et à l’immuni-
sation du pays.
Après moult échanges et débats, les participants à cette 
initiative ont convenu de lancer le présent appel dans 
le but de combler le vide et de créer les conditions 
propices au débat et au dialogue sans dogmatisme ou 
rigidité intellectuelle, a-t-il ajouté.
L’initiative lancée n’est ni figée ni fermée sur elle-
même. Elle n’est dirigée contre personne.

Une initiative ouverte

C’est une initiative nationale ouverte sur tous les 
acteurs et toutes les capacités du pays et à toutes les 
propositions qui vont dans le sens des grands desseins 
qui encadrent son action collective.
Les initiateurs de cette action ont convenu pour ce 
faire d’organiser une série de rencontres et des confé-
rences thématiques autour d’un ensemble de grandes 
questions fondamentales. Cet appel est lancé à tous 
ceux qui sont en charge de la chose publique pour 
ouvrir un dialogue autour du devenir du pays qui 
devra porter dans les quelque semaines à venir sur cer-
taines axes concernant les réformes politiques qui s’im-
posent, le moyen de donner une contenance produc-
tive et convaincante à la démocratie au niveau local, 
régional et national, a-t-il dit. Ce dialogue devra porter 
aussi sur les mesures politiques et juridiques suscep-
tibles de mettre le pays sur les bons rails pour mettre 
fin à la prévarication et à la corruption et lutter contre 
l’abus de pouvoir ainsi que sur les décisions à prendre 
pour renforcer l’indépendance de la justice, consacrer 
les libertés et préserver les droits civiles sans oublier les 
exigences de développement de services publics de 
qualité dans tous les domaines en particulier de l’ensei-
gnement et de la santé. Au-delà de leur action, les 
représentants des fondations à l’origine de cette initia-
tive ne sont mus que par leur sens supérieur de respon-
sabilité et par leur patriotisme sincère, a-t-il souligné, 
ajoutant qu’il s’agit aussi pour eux de rendre hommage 
et d’exprimer leur reconnaissance aux grands leaders et 
personnalités qui ont donné leurs noms.

Le Vide à combler

C’est pour ce faire, que les représentants de ces fonda-
tions ont estimé qu’il est temps d’agir  de manière col-
lective et dans un esprit unitaire pour combler le vide 
et appeler à un débat public et au dialogue pour un 

Maroc de la citoyenneté renouvelée.
Les citoyennes et les citoyens aspirent en effet à l’édifi-
cation d’un Maroc de la démocratie, de l’égalité, de la 
liberté et de la justice sociale suivant une approche 
évoluée, a-t-il indiqué. 
Ils aspirent à un changement en mesure de satisfaire 
leurs attentes et d’impacter positivement leurs condi-
tions de vie et ce en dépit des efforts déployés dans les 
différents domaines nationaux.
Le Maroc des grands chantiers
Parmi ces chantiers figure en premier le dossier de l’in-
tégrité territoriale du pays, qui a connu récemment des 
développements positifs, qui constituent en fait un 
tournant historique décisif et un indicateur fort qui 
présagent de grands changements devant renforcer 
davantage la dynamique de la préservation de la maro-
canité du Sahara marocain et rapprocher l’espoir des 
peuples de la région d’édifier le Grand Maghreb avec 
ses cinq pays.
Parmi les autres initiatives salutaires, il a cité notam-
ment l’approche poursuivie pour la généralisation de la 
couverture sociale au profit des citoyennes et citoyens à 
l’horizon 2025, soulignant que ce grand chantier revêt 
une importance majeure pour jeter les bases d’un pro-
jet sociétal fondé sur la dignité et la justice sociale.
Il a également fait état du développement notable qu’a 
connu l’infrastructure du pays, soulignant qu’il s’agit 
de réalisations appréciables à tous points de vue.
    
Les insuffisances 

Toutefois et nonobstant toutes ces réalisations, a-t-il 
commenté en toute objectivité et sans surenchère gra-
tuite, il importe de reconnaitre les insuffisances et les 
lacunes constatables au niveau social et dans les pro-
grammes de lutte contre la précarité. Selon lui, il s’agit 
d’échecs qui trouvent leur explication dans l’approfon-
dissement des disparités sociales et spatiales, l’aggrava-
tion du sous développement et de l’exclusion sociale et 
l’exacerbation des sentiments de privation et de misère 
chez un grand nombre citoyennes et citoyens. Ce sont 
là, a-t-il expliqué, les résultats de la mauvaise réparti-
tion de la richesse nationale et de l’inefficacité des 
politiques publiques dépourvues de performances, en 
raison du manque de convergence et de l’incompatibi-
lité entre les exigences économiques et le besoin de la 
justice sociale dans le but de parvenir à un développe-
ment durable et global. De larges couches sociales sont 
négativement  impactées par cette situation en particu-
lier les couches pauvres et celles vivant dans une situa-
tion de précarité, a-t-il affirmé, faisant remarquer que 
nombreuses sont les couches qui recourent à tous les 
moyens pour subvenir à leurs besoins au détriment 
notamment de l’équilibre écologique et de la préserva-
tion des ressources naturelles du pays.

Un constat inquiétant 

C’est pourquoi, il est permis d’affirmer que le Maroc 
vit depuis des années dans une situation pour le moins 
inquiétante qui interpelle tous les acteurs et toutes les 
forces vives du pays, a-t-il dit, ajoutant que la pandé-
mie du Covid-19 est venue approfondir la précarité et 
dévoiler au grand jour les limites et l’incapacité des 
options adoptées pour la gestion de la chose publique.
Selon lui, le redressement de la situation qui se dété-
riore de plus en plus requiert notamment la création 
des conditions nécessaires au lancement d’un débat 
national global entre les composantes du Maroc, 
peuple et Etat, dans le but de promouvoir un climat 
propice à cet exercice.

La confiance perdue 

Il est en effet indispensable de restaurer la confiance 
dans le relation entre la société et les institutions du 
pays, a-t-il dit, notant que de nombreuses études et 
recherches académiques et de nombreux rapports  
émanant d’institutions de l’Etat (Conseil économique 
social et environnemental, Institut royal des études 
stratégiques) indiquent que l’érosion et la perte de 

confiance sont  la plus grande fissure et la cassure dont 
souffrent le pays.
Ce qui explique pourquoi tous les plans de l’Etat et 
tous les efforts consentis en matière de financement 
des projets de développement humain ou pour réduire 
les disparités régionales ou humaines, ou combattre les 
risques de déséquilibre écologique ne produisent pas 
les résultats escomptés au profit des couches ciblées.

Désespoir et mécontentenment

Ce qui se traduit évidemment par l’exacerbation du 
désespoir, les déceptions et finalement par la perte de 
confiance, a-t-il expliqué, estimant que le dialogue 
constructif, tel que prévu dans la Constitution de 2011 
est le seul moyen de remédier à cette situation. Ce dia-
logue doit se dérouler dans le respect de la différence 
et de la diversité des opinions, selon la Constitution.

L’Etat en question ?

Dans le cadre de cet échange, il est indispensable pour 
l’Etat, avec toutes ses composantes administratives et 
élues, d’écouter les cris du mécontentement et des 
douleurs des citoyens, qui montent de temps en temps 
des fonds de la société, pour éviter les comportements 
négatifs qui se manifestent à travers des épisodes de 
tension ou même des confrontations, a-t-il noté. 
De tels comportements se traduisent aussi par l’adop-
tion de positions négatives à l’égard de la chose 
publique de la part des citoyennes et citoyens qui finis-
sent par bouder les élections, a-t-il ajouté, faisant 
observer que ceci aboutit aussi à réduire le rôle de la 
médiation entre les société et l’Etat dévolu en principe 
aux organisations partisanes, syndicales et civiles.
Il n’y a pas d’autre moyen de remédier à cet état de fait 
que le recours au dialogue et au débat, dont l’accepta-
tion représente une valeur civilisationnelle fondatrice 
de la modernité des nations et des peuples, a-t-il mar-
telé.
 Il n’y a pas de voie de traiter positivement la diversité 
de l’acte de la société marocaine et de la différence 
intellectuelle et politique des élites que le recours au 
dialogue dans le respect de toutes les opinions et des 
idées, a-t-il souligné. 
Au-delà de cet exercice, il s’agit de parvenir à l’édifica-
tion du Maroc moderne de la citoyenneté renouvelée 
pour lui permettre de faire face à tous les défis aux-
quels il est confronté, car on est loin du Maroc fondé 
sur les appartenances tribales qui avait lui aussi cédé la 
place au Maroc des liaisons spirituelles.
La citoyenneté renouvelée est un projet ambitieux à 
réaliser pour l’édification d’un Maroc productif, soli-
daire, démocratique et garant de toutes les libertés, un 
Etat de Droit et d’égalité de tous devant la loi, riche 
par sa diversité et sa vivacité, a-t-il souligné.

Réactions de l’assistance

Réagissant à cet argumentaire exposé par Moulay 
Ismail Alaoui, de nombreux intervenants ont souligné 
le bien-fondé de cette initiative louable visant à redres-
ser la situation et à lancer le débat autour des moyens 
de relancer le processus démocratiques sur de nou-
veaux rails. Il en est du Pr. Abd El Filali El Ansari, 
selon lequel les réactions violentes aux revendications 
légitimes traduisent l’échec des thèses néolibérales en 
vigueur au Maroc depuis 2005.
Pour sa part, Dr. Lahlou a suggéré aux auteurs de cette 
initiative de ne pas omettre de tenir compte dans leur 
réflexion de la politique géopolitique du Maroc.
Pour un autre intervenant, tous les représentants des 
Fondations nationales doivent en principe se recon-
naitre dans le document exposé. 
Quant au Pr. Noureddine Afaya, il a estimé que l’appel 
lancé par Moulay Ismail Alaoui constitue en fait une 
véritable déclaration, qui constitue une plateforme au 
dialogue souhaité autour du nouveau modèle de déve-
loppement. Intervenant au nom de la fondation 
Mohamed Abded El Jabiri, Pr. Hasna Abou Zaid a 
indiqué que cette initiative a pour but majeure de 

 
Au cœur d’Al Hoceima, plus précisément à 
proximité des deux artères principales de la 
ville, les rues Abdelkrim El Khattabi et 
Mohammed V, se trouve la mosquée 
“Ghinya”, un véritable joyau spirituel et 
architectural.
Cet édifice religieux est considéré comme 
une destination spirituelle de choix pour les 
fidèles de la ville et ceux issus d’autres 
régions du Royaume pour accomplir la 
prière du vendredi et les cinq prières quoti-
diennes, compte tenu de la facilité de dépla-
cement et d’accès, ainsi que pour s’impré-
gner du climat de piété qui y règne.
En 1976, cet édifice religieux a fait l’objet 
d’une extension, la première du genre, sous 
la supervision du ministère des Habous et 
des affaires islamiques, avant qu’il connaisse 
une autre opération d’agrandissement en 
1983.
L’événement le plus marquant intervient en 
juin 2013, lorsque SM le Roi Mohammed 
VI, Amir Al Mouminine a, après avoir 
accompli la prière du vendredi à la mosquée 
Ghinya, donné Ses Hautes instructions pour 
la reconstruction de cette mosquée, avec une 
enveloppe budgétaire globale d’environ 15 
millions de dirhams (MDH), sous la super-

vision du ministère des Habous et des 
affaires islamiques.
Après l’achèvement des travaux le 26 mai 
2017, la mosquée Ghinya a été ouverte aux 
fidèles pendant le mois sacré de Ramadan.
Cette mosquée est restée l’une des plus 
grandes de la province d’Al Hoceima, abri-
tant les événements religieux et nationaux et 
les concours de mémorisation et de psalmo-
die du Saint Coran, jusqu’à la construction 
de la mosquée Mohammed VI, qui a été 
inaugurée par le Souverain en juillet 2008, 

et depuis lors, diverses activités et manifesta-
tions religieuses y ont été organisées.
La mosquée Ghinya a été construite dans le 
respect de l’architecture marocaine authen-
tique, unique dans tous ses aspects, permet-
tant ainsi la découverte de la beauté et des 
secrets du patrimoine architectural ancien.
Cet édifice religieux se démarque par son 
dôme en bois, réalisé avec une grande préci-
sion, et ses longues fenêtres qui se distin-
guent par leur originalité et leur forme par-
ticulière, ainsi que son mihrab (une niche 

qui indique la Qibla) sur lequel sont écrits 
des versets du coran.
La mosquée a gagné en splendeur et en 
authenticité avec deux grands lustres en 
cuivre et des dizaines de lampes tradition-
nelles en laiton.
Cet édifice dispose d’une salle de prière pour 
hommes et une autre pour les femmes, une 
bibliothèque dédiée aux Habous dans 
laquelle sont vendus des livres et des maga-
zines scientifiques et religieux, édités par le 
ministère des Habous et des affaires isla-

miques, ainsi qu’une salle dédiée aux activi-
tés pour les femmes.
La mosquée, entourée de nombreux com-
merces et locaux de services, dispose égale-
ment d’un logement pour l’imam, un mina-
ret, des installations sanitaires pour hommes 
et femmes, et de deux ascenseurs, dont l’un 
est dédié aux personnes en situation de han-
dicap. Certes, la mosquée Ghinya, un 
monument à forte charge historique et spiri-
tuelle, restera à jamais une source de fierté 
pour les habitants d’Al Hoceima.
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Une initiative des grandes Fondations politiques nationales 

Appel pour un dialogue national, 
citoyen serein et nouveau

économie

La mosquée « Ghinya » au coeur d’Al Hoceima

Un joyau spirituel et architectural 

Réunies, samedi 24 avril au 
siège national du PPS à Rabat, 
dans le cadre d’une conférence 
d’introduction à une série 
d’autres rencontres qui vont 
suivre, sept Fondations natio-
nales et Centres nationaux por-
tant les noms de grands leaders 
politiques et nationalistes de 
renommée, ont « lancé un appel 
à toutes les forces vives du pays 
pour un dialogue national glo-
bal autour de l’édification d’un 
Maroc nouveau, un Maroc de la 
citoyenneté renouvelée», selon 
les termes de l’allocution, pré-
sentée au nom des ces organisa-
tions par Ismail Alaoui, ancien 
premier président de la 
Fondation Ali Yata.
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Le créateur de mode d’origine marocaine Alber Elbaz est décédé à Paris à l'âge de 59 ans, a annoncé 
dimanche le groupe de luxe Richemont avec lequel il était associé. Les causes de son décès n'ont pas été 
précisées par cette source. Mais selon des médias français, Alber Elbaz serait décédé des suites du Covid-19.

"Disparition tragique d'Alber Elbaz, grand créateur de 
mode et grand artiste, intensément attaché au savoir-faire, 
voulant l'innovation dont il comprenait toute la portée et 
la nécessité. Il avait tant de talent et aussi du génie. 
Immense tristesse", a réagi de son côté sur Twitter le prési-
dent exécutif de la Fédération de la haute couture et de la 
mode, Pascal Morand.
Né le 12 juin 1961 à Casablanca, Alber Elbaz a commencé 
sa carrière avec le créateur américain Geoffrey Beene à 
New York avant d'être engagé par Guy Laroche pour 
rafraîchir l’image de la maison française fondée en 1957.
Il prend ensuite la direction artistique pendant trois ans de 
la ligne de prêt-à-porter féminin Saint Laurent rive 
gauche, jusqu’au rachat par le groupe Gucci.
Dans les années 2000, il réveille la maison Lanvin qu’il 
quittera en 2015, en désaccord avec la propriétaire Shaw-
Lan Wang.
Associé au groupe de luxe Richemont, il travaillait depuis 
2019 à sa propre marque AZFactory.
Adulé des stars et respecté par ses pairs: Alber Elbaz, le 
créateur de mode à l'éternel noeud papillon qui avait 
réveillé la maison Lanvin, laisse derrière lui une industrie 
de la mode en deuil.
"C'est sous le choc et avec beaucoup de tristesse que j'ai 
appris le décès soudain d'Alber (...) C'était un homme 
d'une chaleur exceptionnelle et très talentueux, et sa vision 
si singulière, son sens de la beauté et de l'empathie laisse-
ront une marque indélébile", a salué Johann Rupert, à la 
tête du groupe de luxe suisse Richemont dans un commu-
niqué.
Sollicité par l'AFP, le groupe indique que M. Elbaz, 59 
ans, est décédé samedi des suites du Covid-19.
Reconnaissable à sa silhouette ronde, ses lunettes et son 
noeud papillon, Alber Elbaz a marqué le monde de la 
mode par ses petites robes, prisées d'actrices comme 
Natalie Portman, Cate Blanchett et Sienna Miller.
"N'importe qui de suffisamment chanceux pour avoir tra-
vaillé avec cet homme incroyable sait qu'il a été l'un des 
hommes les plus créatifs et drôles de l'industrie, un vrai 
pionnier", a réagi sur Instagram Edward Enninful, rédac-
teur en chef du Vogue britannique.
"C'était un homme apprécié de tous pour son humanité et 
son humour exceptionnel ; c'était aussi un génie créatif 
admiré pour son style alliant féminité et modernité", a 
tweeté François-Henri Pinault, PDG du groupe de luxe 
Kering (Gucci, Yves Saint Laurent).
Alber Elbaz (né Albert) a commencé sa carrière avec le 
créateur américain Geoffrey Beene à New York avant 
d'être engagé par Guy Laroche. Il avait ensuite pris la diffi-
cile succession de Yves Saint-Laurent pour la ligne prêt-à-
porter du couturier français en 1998 avant de rejoindre 

Lanvin en 2001.
A sa tête pendant 14 ans, l'Israélo-Américain a réussi le 
tour de force de replacer la plus ancienne maison de cou-
ture française, fondée par Jeanne Lanvin en 1889, au fir-
mament de la planète mode.
"Merci Alber", a réagi la marque sur son compte 
Instagram. "Il aura prolongé et enrichi cette lignée de créa-
teurs qui ont forgé la légende de l'élégance française", a 
commenté dimanche soir le président Emmanuel Macron 
dans un communiqué, louant "un créateur qui a fait 
rayonner l'élégance française à travers le monde".
Chez Lanvin, il affirme son style et sa vision de la mode 
pour les femmes. Une mode fonctionnelle qui doit accom-
pagner leurs corps et les mettre en valeur.
"Les femmes sont plus indépendantes, elles osent davan-
tage. Elles ne dépendent pas de leur mari qui leur donne 
un chèque pour s'acheter une robe. Elles ne dépendent pas 
non plus d'un styliste (...) Un vêtement doit les accompa-
gner. Elles ont envie de bouger avec, de vivre avec. Le 
mouvement est essentiel pour moi, c'est la vie", déclarait-il 
lors d'une interview au magazine L'Express en 2008.
En 2015, il est évincé de la maison Lanvin. Un départ 
brutal pour le créateur, qui aura du mal à s'en remettre. 
Les années suivantes, il se fait discret, produisant quelques 
collaborations de-ci, de-là. Il en a notamment signé une 
pour Tod's portant sur des sacs et des chaussures et une 
autre avec Converse.
Fin 2019, il s'associe au suisse Richemont pour lancer sa 
propre griffe "AZ Factory", qu'il veut "fonctionnelle et qui 
convient à tout le monde".
"C'est un nouveau départ. Une marque de luxe digitale 
basée sur l'innovation et la technologie, mais avant tout, 
un lieu où faire des expériences et essayer de nouvelles 
idées", avait-il déclaré.
Un nouveau départ qui tourne court et qui laisse un 
monde en deuil, quelques mois après le décès de Kenzo, 
mort lui aussi du Covid-19.
"Alber Elbaz le couturier fin, sage et capricieux qui a 
donné la priorité aux femmes, nous a quittés après trois 
semaines de lutte contre le Covid", a affirmé sur 
Instagram, l'influente critique de mode, l'Américaine Suzy 
Menkes.
Sur le même réseau social, la créatrice britannique Stella 
McCartney a salué "son immense talent" qui a "fait voler 
en éclats les conventions et enveloppé des millions d'âmes 
de bonheur lorsqu'elles portaient ses créations".
Il "a offert sur les podiums et tout au long de sa carrière 
des moments d'esthétique uniques", a salué dans un com-
muniqué Ralph Toledano, président de la Fédération de la 
Haute Couture et de la Mode.

M’Barek Tafsi 
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Décès de l’ex-directeur artistique de Lanvin
Le créateur marocain, Alber Elbaz, 

emporté par le Covid-19 

débattre des moyens de rétablir la confiance.
Prenant la parole au nom de la fondation Ali Yata, 
Azzouz Senhaji a souligné qu’il s’agit pour les 
auteurs de cette initiative de parvenir à un dialogue 
qui devra déboucher sur un nouveau contrat social. 
Sans renier les réalisations positives accomplies par le 
Maroc, le projet attire toutefois l’attention sur les 
insuffisances, a-t-il dit, notant que le premier mes-
sage à retenir de cette initiative a trait à l’importance 
de l’action unitaire pour garantir au projet de dialo-
gue et de débat des grandes questions du pays la 
continuité requise.  L’autre message de cette action 
porte sur le rétablissement de la confiance à travers 
le dialogue et le respect de la différence et de la 
diversité des opinions et des idées, a-t-il indiqué.
Pr. Ahmed Ouihmane a estimé de son coté que le 
succès de cette initiative sera conditionné par le 
degré d’indépendance des Fondations qui l’ont 
lancé.
Quant au Pr. Mohamed Chaouki, directeur de la 
Fondation Abdelhadi Boutaleb, il a souligné l’adhé-
sion de son organisation à cette initiative à l’instar 
du Pr Othmane B. au nom de l’Académie de Mehdi 
Ben Barka, qui a appelé à ne pas rééditer l’expé-
rience ratée de la Koutla. 

Eclairage supplémentaire 

Dans un souci d’éclairer davantage les motifs de 
cette initiative, Mohamed Achaari a pris la parole au 
nom de la Fondation d’Abderrahim Bouabid pour 
souligner que l’absence de débat et de dialogue affai-
blit la possibilité pour le pays de s’en sortir. 
Evoquant le cas des élections, il a indiqué qu’elles 
n’intéressent en fait que les acteurs politiques en 

contrepartie de la nonchalance des citoyens, car 
l’Etat ne les écoute pas obligeant les citoyens à bou-
der tout ce qu’il entreprend.
Pour sa part, l’Etat veuille à respecter la périodicité 
de ces élections, tout en évitant de faire fonctionner 
les instruments de la participation citoyenne (péti-
tions, motions, etc….).
Au niveau des collectivités territoriales, aucun effort 
n’est fait pour informer les citoyens ou les faire parti-
ciper aux décisions prises, sachant que la démocratie 
participative est en mesure de venir en aide à la 
démocratie représentative.
Ce qui explique les raisons pour lesquelles les 
citoyens ont perdu leur confiance dans les institu-
tions étatiques. A terme, a-t-il ajouté, l’on est aussi 
en train de préparer la mort de la démocratie tout 
court. Pour les initiateurs de l’actuel appel pour un 
Maroc de la citoyenneté renouvelée, ils estiment 
qu’il est temps d’agir pour sauver la démocratie, à 
travers notamment le changement de la relation 
entre gouvernés et gouvernants et le partage de la 
responsabilité, en attendant le nouveau modèle de 
développement, dont la mise en œuvre requiert le 
développement de la démocratie participative et le 
respect des libertés et des droits pour permettre aux 
citoyens de s’en approprier les vertus, les données et 
les objectifs. Au nom de la Fondation Allal El Fassi, 
Abdelouahed El Fassi a réitéré le bien-fondé du pro-
jet et le soutien de la fondation au même titre que 
Pr. N. Chakir au nom de la Fondation Hassan 
Ouazzani.
Il en est aussi de Khalid El Kadiri, au nom de la 
Fondation Abou Bakr El Kadiri, de Khalid Soufiani, 
au nom de la Fondation Mohamed Abed El Jabiri et 
de Said Bensaid Alaoui au nom de Cermbensaid. 
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4 Actualité

Nouvel essai de Imane Kendili aux Éditions Orion

Covid-19: le livre blanc 

Mohamed Loulichki, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS) a plaidé pour un soutien et une solidarité, dépassant le discours,  
de la part de la communauté internationale pour faire face aux défis qu’affronte le continent africain, notamment la crise sanitaire liée au Covid 19.

La psychiatre et écrivaine, 

Imane Kendili vient de publier 

un nouveau livre aux Éditions 

Orion. Une réflexion profonde 

sur une année sous la menace 

du coronavirus. 

Docteur Imane Kendili, psychiatre et addic- 

tologue renommée, s’est révélée excellente 

chro- niqueuse au fil des publications. Durant 

deux années, marquées par la pandémie du 

Covid 19, Imane Kendili a touché à de nom-

breux sujets qui préoccupent l’observateur 

marocain. De la femme et sa condition, à la 

sexualité des Marocains en passant par les 

drogues et les addictions, le fata- lisme 

ambiant face aux danger de la pandémie, le 

rapport femme/homme, les relations entre 
enfants et parents, la course aveugle vers la 

digi- talisation de la vie, l’impact négatif des 

réseaux sociaux sur la vie des Marocains, 

l’agressivité, le crime, le suicide, les maladies 

psychiatriques, la discordance et l'ambivalence 

humaine... Bref, il s’agit dans ce recueil qui 

porte bien son titre : Covid 19 Le livre blanc, 

de lever le voile sur de nombreux maux qui 

frappent de plein-fouet la société marocaine 

dans ses différentes ramifi- cations. L’objectif 

calir de toutes ces chroniques qui frappent par 

leur ton et leur actualité est de tirer la sonnette 

alarme sur des sujets qui doivent être traités en 

profondeur et de toute urgence pour que la 

société marocaine puisse aborder les défis du 

futur avec plus de sérénité et de logique.

 Docteur Imane Kendili prend le pouls de la 

société dans laquelle elle vit et elle opère en 

tant que clini- cienne spécialisée pour apporter 

également une variété de réponses sur le pour-

quoi du comment de cette perdition à la fois 

des valeurs et de la santé mentale de la société. 

Car, c’est de cela qu’il est ici question, le bien-

être mental des populations face aux dangers, 

leur force de réaction face aux risques, leur 

capacité de riposte face aux aléas du temps, 

leur énérgie collective face aux inattendus. Sur 

deux années très particulières de la vie maro-

caine, Docteur Imane Kendili, a pris le temps 

de bien observer le milieu et l’environnement 

dans lequel elle vit et travaille ayant de nom-

breux contacts avec toutes les couches sociales 

marocaines, pour nopus livrer un regard sans 

concessions, sans compromis et d’une acuité 

telle que nous avons le tableau bien clair 

devant nos yeux pour appré- hender le futur 

en nous armant d’outils à même de juguler le 

pire. Dans un Maroc de défis et de dépassa-

ments, l’auteure a mis le doigt sur ce qui doit 

être entrepris pour faire face aux crises 

majeures : la cohésion sociale, la solidarité 

entre citoyens et couches sociales, la mise en 

place de cellules de réflexions pour traiter les 

questions les plus épineuses de la société maro-

caine, avec un point d’orgue : celui de la santé 

mentale des Marocains qui doit être une prio-

rité nationale.
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L’ambassadeur du Maroc au Mexique, 
Abdelfattah Lebbar, a mis en avant le caractère 
stratégique des relations entre Rabat et Mexico 
ainsi que l’engagement ferme de poursuivre 
l’échange d’expériences et d’expertise entre les 
deux pays, soulignant que le Royaume constitue 
un partenaire arabo-africain privilégié du 
Mexique.
Intervenant dans le cadre d’une conférence vir-
tuelle samedi soir sur le thème des “défis et 
opportunités de la femme marocaine et mexi-
caine dans l’exercice du journalisme”, M. 
Lebbar a affirmé que le Mexique peut compter 
aujourd’hui sur un pays ami en Afrique du 
Nord, où le Royaume est considéré comme un 
modèle de développement socio-économique, 
tout en mettant l’accent sur les opportunités de 
complémentarité économique entre les deux 
pays.
Lors de cette rencontre organisée conjointement 
par l’Institut des études sahariennes 

Al-Andalous et l’Institut universitaire mexicain 
du Yucatan, l’ambassadeur a noté qu’étant 
donné l’importance de l’enseignement pour les 
deux nations, le Maroc et le Mexique s’activent 
à renforcer la coopération universitaire, rappe-
lant à ce propos la convention signée entre 
l’Université Mohammed V de Rabat et l’Uni-
versité nationale autonome du Mexique pour la 
création de la Chaire Fatima Mernissi.
Mettant en relief les similitudes entre les 
cultures marocaine et mexicaine, M. Lebbar a 
relevé que la création de cette Chaire représente 
un espace d’étude et de réflexion sur l’héritage 
de cette écrivaine qui compte parmi les plus 
éminentes personnalités de la pensée féminine 
contemporaine au Maroc et du renforcement de 
la culture de l’égalité du genre.
A cet égard, il a rappelé que le Royaume a ini-
tié, sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, plusieurs initiatives et mesures 
pour promouvoir la situation et le rôle de la 

femme marocaine, citant en particulier le 
nouveau code de la famille.
Evoquant la thématique de cette conférence, 
l’ambassadeur a estimé qu’il s’agit d’une ques-
tion d’une grande importance, surtout dans le 
contexte de la pandémie du Covid-19 où les 
médias jouent un rôle essentiel pour informer 
l’opinion publique sur l’évolution de la situa-
tion aux niveaux local, régional et internatio-
nal. Et d’ajouter que cette importance 
découle aussi du rôle de la femme-journaliste 
et sa contribution considérable dans ce 
domaine.
De son côté, le président de l’Institut des 
études sahariennes Al-Andalous, Bachir 
Edkhil, a rappelé les relations historiques liant 
le Maroc et le Mexique et l’importance de les 
renforcer pour couvrir l’ensemble des sec-
teurs, mettant la lumière sur les défis auxquels 
les deux pays font face, notamment l’immi-
gration, étant donné qu’ils ont évolué de pays 
de transit pour les migrants en pays de rési-
dence.
M. Edkhil a souligné, dans ce sens, que mal-
gré l’éloignement géographique, Rabat et 
Mexico sont appelés à renforcer leur rappro-
chement et liaisons, appelant à tirer profit de 
l’ensemble des atouts offerts par la mondiali-
sation pour ancrer les liens de longue date 
entre les deux pays.
Il a, à ce propos, noté les relations privilégiées 
entre le Maroc et les pays d’Amérique latine, 
en rappelant que plus de sept millions de 
Marocains sont hispanophones, outre une lit-

térature marocaine écrite en espagnol et des 
filières d’études en espagnol dans les universités 
marocaines. Il a fait observer que le Royaume 
et les pays latino-américains n’ont pas seule-
ment la langue en commun mais aussi des liens 
historiques.
M. Edkhil a ainsi appelé à renforcer la coopéra-
tion universitaire des deux côtés de l’Atlantique 
à travers les programmes d’échanges d’étudiants 
et de chercheurs, et le lancement de pro-
grammes à même de faire connaitre l’héritage 
et la diversité culturelle du Maroc en Amérique 
latine, et faire aussi connaitre les pays de cette 
région auprès des Marocains.
Il a également souligné le rôle des universités 
dans la promotion de la culture des droits de la 
femme et le renforcement de l’égalité, mettant 
l’accent sur l’intérêt de renforcer l’éducation et 
l’enseignement du respect de ces droits depuis 
la base. Et de relever que les universités et les 
Instituts d’études jouent aussi un rôle impor-
tant dans le respect et la protection des droits 
des femmes et des valeurs démocratiques.

Par ailleurs, des femmes journalistes du Maroc 
et du Mexique ont mis l’accent, lors de cette 
conférence, sur les conséquences de la crise 
sanitaire mondiale liée à la Covid-19 sur le 
métier de journalisme, ainsi que les stratégies 
adoptées au niveau des rédactions pour le trai-
tement des informations relatives à la pandé-
mie ainsi que le choix du télétravail.
Elles ont également relevé les efforts et les 
approches multidimensionnelles menées par le 
Maroc pour lutter contre la violence faite aux 
femmes et la promotion de leur situation, ce 
qui fait du Royaume un pays leader en Afrique 
et dans le monde arabe au niveau des poli-
tiques publiques relatives au renforcement des 
droits des femmes.
Cette conférence virtuelle a également été mar-
quée par la signature d’une convention de par-
tenariat entre l’Institut universitaire du Yucatan 
et l’Institut des études sahariennes 
Al-Andalous. La convention a été signée par 
Bachir Edkhil et le Recteur de l’Institut mexi-
cain, Audiel Hipolito.

Le potentiel de développement des échanges 
commerciaux entre le Maroc et l’Argentine est 
très important, notamment dans le secteur agro-
industriel, a affirmé l’ambassadeur du Maroc à 
Buenos Aires, M. Yassir Fares.
M. Fares, qui était interviewé par la station 
radioshow de la capitale argentine, a estimé que 
le niveau des échanges commerciaux entre les 
deux pays (600 millions de dollars) reste 
modeste par rapport aux potentialités dont 
regorgent les deux pays et n’atteigne pas l’excel-
lence des relations politiques et culturelles bilaté-
rales. En guise d’exemple de ce potentiel, le sec-
teur agro-industriel argentin, qui constitue le 
cœur de l’économie, pourrait être très intéressé 
par la nouvelle génération de fertilisants dévelop-
pée par le Maroc à la faveur de sa grande richesse 
en phosphates, dont il est le premier exportateur 
dans le monde.
Cette nouvelle génération de fertilisants utilisés 
dans l’agriculture est respectueuse de l’environ-
nement, a expliqué l'ambassadeur.
Le deuxième secteur au haut potentiel pour les 
échanges bilatéraux est celui des composants uti-

lisés dans l’industrie automobile et dont le 
Maroc est un grand producteur.
Le Royaume, a rappelé le diplomate marocain, a 
installé deux grands pôles de l’industrie automo-
bile, respectivement à Tanger et à Kénitra, qui en 
font un producteur de taille des véhicules et des 
composants nécessaires à l’industrie automobile 
et aéronautique.
Le secteur technologique argentin offre égale-
ment une grande opportunité pour développer 
les échanges entre les deux pays, a poursuivi 
l’ambassadeur, annonçant la prorogation pour 
cinq ans d’un accord de coopération entre les 
instituts de recherches scientifique dans les deux 
pays.
L’ambassadeur a énuméré les autres secteurs qui 
pourraient être au cœur de la promotion des 
échanges tels celui de la viande bovine, dont 
l’Argentine est un grand producteur, ou encore 
le tourisme.
A une question sur les leviers de cette coopéra-
tion, l’ambassadeur a affirmé que le Maroc et 
l’Amérique Latine en général partagent un patri-
moine culturel et linguistique commun. « Ce 

patrimoine, a-t-il dit, nous rapproche davantage 
au monde latino-américain ».
Pour l’Argentine, et pour l’Amérique Latine en 
général, le Maroc constitue une porte d’entrée 
vers l’Afrique, grâce à son expérience et son 
engagement en matière de coopération avec les 
pays africains.
Interrogé sur les derniers développements de la 
question du Sahara, M. Fares a souligné les vic-
toires diplomatiques remportées récemment par 
le Maroc, notamment les nombreuses ouvertures 
de consulats de pays amis au Sahara, comme 
autant de signaux forts de la reconnaissance de la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara.
L’ambassadeur a, par ailleurs, rappelé la dernière 
réunion du Conseil de Sécurité qui plaide pour 
une solution politique basée sur la proposition 
d’autonomie marocaine.
Le diplôme marocain a enfin évoqué l’impres-
sionnant effort de développement déployé par le 
Maroc dans les provinces du sud, qui sont pro-
mises à jouer un rôle de hub économique régio-
nal entre le nord de l’Afrique et le reste du 
continent. 

Face à la crise sanitaire en Afrique 

Le PCNS plaide pour une concrétisation  
de la solidarité internationale Feu Mohamed Rouicha, le rénovateur… 

n véritable rénovateur et modernisa-
teur, Rouicha, sauveur de mémoire et 
gardien du patrimoine musical, a 
donné un nouvel élan aux chants, à la 

poésie, aux rythmes de la chanson amazighe. 
Incontestablement, son rôle était majeur et fonda-
mental en matière du rayonnement de l’identité et 
de la culture amazighe. D’ailleurs, sa voix qui rai-
sonnait encore et toujours dans les esprits nous 
rappelle le vécu, la souffrance et les joies des gens 
modestes. C’est une voix venue des tréfonds de la 
terre et des cimes des montages. Grandeur et res-
pect !   
«La contribution de Feu Mohamed Rouicha pour 
la sauvegarde du patrimoine poético-artistique 
amazighe est majeure. Sa chanson, qui a bercé plu-
sieurs générations d’amazighophones, a constitué 
une référence « sentimentale et socioculturelle » et 
une création qui a permis de maintenir le lien avec 
une culture, une langue millénaire et un patri-
moine civilisationnel authentiques», écrivait le 
chercheur Moha Moukhlis. Et d’ajouter : «elle fut 
un rempart contre l’aliénation et la perte de la lan-
gue et des valeurs identitaires que cette dernière 
véhicule. Valeurs dont se réclament aujourd’hui 
divers organisations et structures internationales. 
Preuve concrète de l’enracinement et de l’universa-
lité de l’amazighité conçue comme berceau et alter-
native au devenir existentiel de l’humanité. Et l’his-
toire amazighe témoigne. Une histoire faite de 
brassages et d’apports dont l’amazighité est resté le 
socle, la strate de base ».
Poète, chanteur et musicien, Rouicha, ce spirituel 
et éternel amoureux de la poésie berbère a rendu à 
l’instrument de l’Ouatar ses lettres de noblesse. 
Entre tradition et modernité, le fils prodige de 
Khénifra a exporté la chanson amazighe au-delà des 
frontières. En effet, c’est en 1964 que le défunt 
avait sorti son premier album enregistré avec le 
soutien de la RTV marocaine. Ce fut un événe-
ment important à l’époque!  
Pour Moha Moukhlis, le parcours du chanteur est 
atypique : une enfance houleuse et agitée à 
Khénifra, une ténacité et une volonté qui furent à 
l’épreuve des contingences historiques. Rouicha a 
résisté, dit-il, à sa manière, pour perpétuer un 
patrimoine unique stigmatisé, avant d’accéder à la 
reconnaissance nationale et internationale. Il évolua 
au sein des Zayans (Iziyyan), une tribu amazighe 
qui tient tête à la colonisation durant des années. Il 
en fut fier, a-t-il ajouté. 

Selon lui toujours, la chanson de Rouicha est 
biblique : elle prône un amour absolu, l’amour de 
la vie, le respect de l’autre, une vision du monde 
puisée dans un patrimoine poétique amazighe gou-
verné par les valeurs de tolérance, de pardon et sur-

tout du respect de l’autre et de la démocratie. 
« Rouicha a chanté par destin, pour assouvir sa 
vocation d’artiste illuminé », a-t-il fait savoir. 
Il était parfaitement bilingue. Il a su, par le biais de 
sa voix et ses paroles écrites à la fois en amazigh et 

arabe, à séduire un public assez large ; arabophone 
et amazighophone. A vrai dire, la langue n’était pas 
une entrave quand, surtout, cette musique trans-
cendante et originale traverse les oreilles, les âmes 
et les esprits. Un air universel guidait ses rythmes… 
Feu Rouicha, explique Moha Moukhlis, est adulé, 
aussi bien par les amazighophones que par les ara-
bophones. « Ils s’y retrouvent et s’identifient à son 
cri, son chant. Il incarne un art tolérant et ouvert, 
imbriqué sur le réel marocain. Bien qu’il n’ait pas 
pu bénéficier de l’intérêt qu’il mérite de la part des 
départements concernés, il a résisté et persisté, non 
par choix mais par destin et fatalité ».
Rouicha a chanté pour l’amour, la paix, l’amitié, le 
vivre ensemble, la terre, l’identité, la partie, la mère 
… Ses titres en témoignent à plus d’un titre dont « 
Yak Nourzekh Ayma », «Ch7al men lila o lila », « 
Amarq », « Harqat Mensafer », « Ya liyam », « 
Samhi ayema », «Ya lh’biba», « Inas Inas », «Tdit 
Awa Tdit »…  
«Rouicha a constitué un pont artistique qui a lar-
gement contribué à la sauvegarde de notre culture 
et de notre mémoire collective amazighe. Par la 
chanson. Il est fasciné par le paysage et les 
hommes : il n’a jamais rien demandé.  Bien avant 
que le tissu associatif amazigh se constitue et s’or-
ganise. Au même titre que d’autres groupes ama-
zighes du Nord et du Sud, mais aussi de Kabylie ; 
il a servi de relais. Et ses chansons en témoignent : 
il aborda des thématiques universelles telles : la 
vision cosmogonique que les Amazighes ont du 
monde (Bdigh issk a sidi a Rbbi jud ghifi), la 
valeur de l’amour en tant que moteur social, le 
vécu sentimental et relationnel (Awa ma s igan ca i 
usmun)…», rappelle Moukhlis. 
Entre joie, tristesse et tendresse, le poète et chan-
teur a eu ce don de choisir minutieusement ses 
mots et ses paroles brodées avec une musique 
rythmée et bien recherchée. Il a en outre accompli 
sa mission de passeur de valeurs par le truchement 
de la musique et de la poésie sincère et profonde. 
«Rouicha a assumé son rôle historique, dans le 
domaine qui est le sien. En nous quittant de 
manière brutale, il nous laisse quelque part orphe-
lins. Mais la relève est assurée par ceux qui ont 
emprunté sa voie et ils sont nombreux. Je m’in-
cline devant sa mémoire.», a témoigné Moha 
Moukhlis. 

L’étoile de Rouicha s’est éteinte certes le 17 janvier 

2012 à Khénifra, sa ville natale, mais  il a laissé 
derrière lui, une œuvre musicale importante ayant 

fait le tour du monde. Les grands ne meurent 
jamais.  

ette solidarité internationale doit se concréti-
ser pour permettre aux pays africains “de faire 
face au Covid, mais également de vacciner le 
plus grand nombre de la population et de 

gérer l’après Covid 19 avec son impact économique, 
social et environnemental”, a expliqué l’ancien ambassa-
deur du Royaume auprès des Nations Unies dans un 
podcast sur l’aspect humanitaire de la gestion de la 
Covid-19 en Afrique.
Le soutien de la communauté internationale devient de 
plus en plus urgent, d’autant plus que l’Afrique a besoin 
de beaucoup d’énergies et de motivation et des moyens 
financiers pour dépasser les conséquences de cette pandé-
mie, a-t-il insisté, rappelant que le Covid vient s’ajouter à 
d’autres épidémies et défis que connaît le continent.
Le Covid a aussi chamboulé les prévisions et les priorités 
des gouvernements africains, a indiqué M. Loulichki, 
évoquant en outre la charge considérable sur les pays 
africains causée par le plus grand nombre de réfugiés et 
de déplacés dans le continent.
Il a également plaidé pour une solidarité entre les sociétés 
qui doit s’ajouter à la solidarité entre les Etats pour gérer 
les vulnérabilités, notant en outre que la solidarité doit 

être d’abord africaine au niveau de l’UA et des commis-
sions économiques régionales.
M. Loulichki a en outre appelé à acheminer de l’aide ali-
mentaire à l’Afrique où des dizaines de millions de per-

sonnes sont au seuil de la pauvreté et de la famine.
Il a par ailleurs souligné l’importance du soulagement de 
la dette publique africaine, d’autant plus que l’Afrique 
avait besoin de s’endetter davantage pour faire aux réper-

cussions du Covid.
Sur un autre registre, l’ancien diplomate a affirmé que la 
priorisation du citoyen national, malgré sa naturalité et 
légitimité, ne doit pas se faire “au détriment d’un 
devoir” envers les autres populations, soulignant la 
nécessité d’une solidarité internationale qui doit se tra-
duire d’abord par “un accès universel et équitable au 
vaccin”.
Les questions des brevets et de la propriété intellectuelle 
ainsi que du coût d’investissement doivent faire du vac-
cin “un bien commun”, a-t-il estimé, ajoutant qu’une 
“interdépendance” au niveau mondial motive une telle 
solidarité.
M. Loulichki a également évoqué les conventions de 
1949 qui définissent la responsabilité des Etats en 
matière du droit international humanitaire et qui jouent 
un rôle essentiel dans “l’humanisation des relations 
internationales”, affirmant qu’elles restent toujours 
valables. Il a mis l’accent sur l’impératif de les mettre en 
œuvre “comme il se doit”.
Une révision de ces conventions risquerait de prendre 
une dizaine d’années et d’entraîner un recul par rapport 
à leurs principes, a-t-il mis en garde.
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Une voix inclassable. Un artiste hors pair, singulier et authentique. Mohamed Rouicha, le rossignol de l’Atlas 
 aux multiples talents, fut une figure emblématique du paysage musical et artistique national.
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Maroc et le Mexique: plaidoyer pour le renforcement 
et la diversification des relations 

Maroc - Argentine: plaidoyer pour explorer  
le potentiel des échanges commerciaux 

C   Mohamed Nait Youssef 

  Par Abdelhak Najib 



es faits le montre encore plus 
aujourd’hui. Bien plus, l’Algérie 
démontre qu’elle est déterminée 
à violer toutes lois internatio-

nales pour soutenir les séparatistes. Cette 
fois, Alger a poussé le bouchon plus loin 
jusqu’à confectionner une fausse identité 
au chef des séparatistes pour sauver sa 
peau en Espagne où il fait l’objet d’un 
mandat d’arrêt international émis en 
novembre 2016 par l’Audience nationale, 
plus haute juridiction en Espagne. 
Le dénommé Brahim Ghali est ainsi 
admis sous une fausse identité algérienne 
de «Mohamed Benbatouch» et muni de 
documents de voyage falsifiés. 
Une falsification confectionnée et super-
visée par les services d’un Etat. Cela s’ap-
parente au terrorisme d’Etat

Madrid interpellée

D’ailleurs, le dénommé Brahim Ghali 
devenu «Mohamed Benbatouch» est 
poursuivi pour terrorisme et d’autres 
chefs d’accusations qui s’articulent 
autour de «crimes génocidaires, assassi-

nats, détentions illégales, torture et dis-
paritions forcées».  
Le comble est que la présence du 
dénommé Brahim Ghali sur le territoire 
espagnole a été confirmée, vendredi, par 
Arancha González Laya, cheffe de la 
diplomatie espagnole. 
Elle a évoqué «des raisons strictement 
humanitaires», mais sans piper mot sur la 
souveraineté et l’indépendance de la jus-
tice de la péninsule ibérique qui consi-
dère le personnage comme criminel 
poursuivi pour de lourds chefs d’accusa-
tion. 
Ce comportement de Madrid a été quali-
fié d’«attitude déloyale» par des sources 
diplomatiques marocaines, selon des 
informations médiatiques. 

La justice espagnole saisie

Face à cette situation, la société civile est 
montée au créneau pour dénoncer cette 
violation des lois internationales. Le 
jeudi 23 avril, l’Association sahraouie de 
défense des droits de l’homme 
«ASADEDH», basée à Barcelone, a 
déposé une plainte urgente pour l’arres-
tation du chef du polisario, qui se trouve 
depuis dimanche dernier dans l’hôpital 
San Pedro à Logroño, ville du nord de 

l’Espagne. 
L’ONG présidée par Ramdane Ould 
Messaoud, est à l’origine de la plainte 
pour génocide déposée en 2007 contre 
l’ancien chef des séparatistes. De même, 
les victimes espagnoles des actes terro-
ristes perpétrés par les séparatistes du 
polisario ont réclamé, samedi, l’arresta-
tion immédiate du dénommé Brahim 

Ghali. 
«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 immédiate-
ment par les autorités espagnoles», sou-
ligne l’Association Canarienne des vic-
times du terrorisme (Acavite) dans un 
communiqué, condamnant «son entrée 

illégale» en Espagne.
Le gouvernement espagnol, rappelle-t-
on, a reconnu, jeudi, avoir autorisé l’ad-
mission du chef du polisario sous une 
fausse identité dans un hôpital espagnol, 
prétextant des «motifs strictement huma-
nitaires» pour tenter de justifier cette 
affaire tordue orchestrée en complicité 
avec le pouvoir algérien.

LLe MAT a lancé les hostilités 
par l’intermédiaire de 
Mohamed Kamal, qui a ouvert 
le score pour le club de la 
Colombe blanche dans les der-
niers instants de la première 
période (45è+2), avant que le 
Tanzanien Shaaban Chilunda 
ne double la mise au retour des 
vestiaires (55è). Les locaux 
n’ont pas tardé à riposter rédui-
sant l’écart trois minutes plus 
tard, grâce à un but d’Abouba-
car Camara. 
Suite à cette défaite, le MCO a 
raté l’occasion de monter provi-
soirement sur le podium et est 
resté 6ème (17 pts), tandis que 
le MAT a pu s’éloigner de la 
zone rouge en se positionnant à 
la 9è place avec 15 unités. 
De son côté, le Youssoufia 
Berrechid (CAYB) a surpris le 
Chabab Mohammèdia  (1-0) 
grâce à une réalisation d’Aziz 
Ennakhli à la 20è minute.
Grâce à ce succès, le CAYB se 
hisse à la 6è place, ex-aequo 
avec le Mouloudia d’Oujda et 
l’Ittihad de Tanger (17 pts). Le 
SCCM, quant à lui, reste provi-
soirement à la 9è position.

L’Espagne, on le sait, n’est plus celle de Franco et sa 
dictature. Incontestablement, elle a gravi, avec des pas 
de géant, bien des échelons en matière d’avancées 
démocratiques. 
Sa justice est connue pour être intraitable quand il 
s’agit de dossiers liés au viol ou à la torture des per-
sonnes. Nul doute que l’Espagne est un pays de droit 
et où le droit, règne, depuis la décennie 1980. Mais, 
hélas, la politique des deux poids-deux mesures, y a 
cours librement dans toute opération judiciaire où le 
Maroc est partie concernée ou dans des dossiers l’in-
téressant, de près ou de loin. C’est l’amère réalité et le 
seul hic est cette justice à deux vitesses de nos voisins 
ibères. On savait que l’ancienne force coloniale du 
Sahara occidental fait tout pour ne pas reconnaître la 
marocanité de nos provinces du sud. C’est le pays 
européen et au monde qui abrite, également, le plus 
grand nombre d’associations espagnoles, estimées à 
plusieurs centaines d’entités anti-marocaines.
Le commun des mortels vous le dira. Un individu 
qui débarque illégalement dans l’Espace Schengen 
commet un délit sanctionné par les lois nationales et 
supranationales. 
Rappelons-nous quand Madrid, en temps de crise 

avec les dirigeants indépendantistes catalans condam-
nés pour « tentative de sécession de la Catalogne ». 
Dans le cas du Sahara marocain, l’Espagne a le cul 
entre deux chaises mais plus collée à Alger pour nuire 
au Maroc qui progresse…
On condamne la sécession en Espagne et on la sou-
tient dans le cas du voisin marocain !
Pourtant, les annales juridiques internationales retien-

nent encore en mémoire la primauté de la loi et du 
droit, y compris quand les personnalités politiques ou 
des artistes de premier plan sont supposées impli-
quées (DSK, Saâd Lamjarad pour ne citer que ces 
exemples…). La procédure se met en branle et la jus-
tice prend des décisions.
Pour le cas Brahim Ghali, nous sommes en présence 
d’un délit lourdement sanctionné par la loi espagnole 

et européenne. Je ne veux pas parler des graves chefs 
d’accusations dont les plaintes ont été déposées par 
des personnes violées ou torturées. Mais juste de la 
loi de l’embarquement clandestin et le recours à un 
faux nom, ou l’usage d’une fausse identité. En droit 
cela s’appelle l’usurpation d’une identité (de diplo-
mate algérien) sanctionne par une peine de 6 mois à 
3 ans d’emprisonnement…
Rien que ce motif doit faire réagir la justice espagnole 
connue pour son traitement rigoureux de ce genre de 
délit… 
A plus forte raison quand l’on sait que le chef des 
tortionnaires et mercenaires d’Alger a des précédents 
avec la justice espagnole qu’il fuit depuis 2016, de 
peur d’une inculpation, et à laquelle il compte, sous 
des assurances algériennes officielles, se soustraire sans 
autre raison que celle de la complaisance politique.
Que dire quand il s’agit d’un simple citoyen étranger 
en provenance du « sud »… il n’aurait pas traversé les 
mails des services d’espionnage et de sécurité…
Bien des criminels de droit commun et de guerre ont 
bénéficié de soins médicaux, humanisme oblige. Mais 
ils n’échappent pas à la justice même dans un lit 
d’hôpital.
Les tortionnaires et les violeurs n’ont pas le droit de 
clémence !

Le gouvernement espagnol, en accueillant 
sur son territoire le dénommé Brahim 
Ghali, chef des milices séparatistes du 
«polisario», sous une fausse identité algé-
rienne, a poignardé le Maroc, écrit le site 
électronique «infomarruecos».

Dans un article signé par l’expert écono-
mique Abdelwahed Ouarzazi sous le titre 
«la tactique de l’autruche», la publication 
s’est interrogée sur l’intérêt du chef du gou-
vernement espagnol Pedro Sanchez de rece-
voir un invité qui dérange et avec une 

fausse identité, au déterminant des intérêts 
d’un pays voisin et d’un partenaire impor-
tant dans le détroit de Gibraltar, en 
Méditerranée et sur la côte atlantique, que 
Madrid considère comme un «ami» et un 
«partenaire privilégié».
L’entrée du chef du polisario sur le sol espa-
gnol avec une fausse identité est plus que 
suspecte, de même que les raisons pour les-
quelles l’Espagne s’est prêtée à ce jeu en 
collusion avec l’Algérie attirent beaucoup 
d’attention, poursuit-il.
Si le chef des séparatistes a été accueilli 
pour des raisons humanitaires, alors pour-
quoi il est entré dans le pays de manière 
irrégulière, se demande l’auteur de l’article, 
notant que la décision du gouvernement 
espagnol a révélé sa non-transparence et 
son immaturité.
La politique étrangère de l’Espagne par rap-
port au Maroc, surtout au niveau du dos-
sier du Sahara, a vacillé, en raison de sa 

complexité, estime la publication, expli-
quant que l’Espagne s’attache aux résolu-
tions de l’ONU comme cadre de référence 
tout en essayant de concilier entre mainte-
nir une bonne relation avec le Maroc, et 
envoyer des signaux envers l’Algérie et le 
Polisario. Il s’agit d’une équation dont les 
termes sont inégaux, ce qui aboutit inévita-
blement à des malentendus, a-t-il conclu.
Le Royaume du Maroc a déploré dimanche 
l’attitude de l’Espagne qui accueille sur son 
territoire 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. Le ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger a indiqué 
dans un communiqué que le Maroc 
exprime sa déception à l’égard de cet acte 
contraire à l’esprit de partenariat et de bon 
voisinage et qui concerne une question fon-

damentale pour le peuple marocain et ses 
forces vives, ajoute le ministère dans un 
communiqué. Pour le ministère, l’attitude 
de l’Espagne suscite une grande incompré-
hension et des interrogations 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 vic-
times ?
«C’est pour cela que l’Ambassadeur d’Es-
pagne à Rabat a été convoqué au ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, afin que lui soit communiquée 
cette position et pour exiger de lui les expli-
cations nécessaires sur l’attitude de son 
gouvernement», conclut le communiqué. 
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«A travers tout ce qu’elle dit et fait, sa mobilisation et ses positions, l’Algérie montre qu’elle est la véritable partie dans le conflit artificiel 
créé autour du Sahara marocain», avait affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, le lundi 5 avril, à l’occasion de l’ouverture par la République du Sénégal d’un consulat général à Dakhla. 

Le chef du «polisario» en Espagne sous une fausse identité
La pratique s’apparente au terrorisme d’Etat

actualité

Nos amis les Espagnols…

Site électronique «infomarruecos»
L’Espagne a poignardé le Maroc en accueillant 
sur son sol le chef des séparatistes du polisario 
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Botola Pro D1 «Inwi» (13e journée)

Ce week end, dans le cadre de la 13e journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football, 
le Moghreb de Tétouan (MAT) s’est imposé en déplacement chez le Mouloudia 
d’Oujda (MCO) (1-2), alors que le Youssoufia Berrechid (CAYB) a arraché la victoire 
(1-0) sur la pelouse du Chabab Mohammèdia (SCCM), au stade El Bachir.

Marco Van Basten, s’est prononcé 
sur la situation de l’international 
marocain, Hakim Ziyech, à 
Chelsea. Le Marocain, pas vrai-
ment apprécié à sa juste valeur 
par son coach, pourrait très bien 
envisager son futur loin de 
Londres.
En effet, lors d’un passage dans le 
Talk Show néerlandais « Rondo », 
Marco Van Basten s’est dit 
« triste » de voir le mage de la 
sélection négligé par Thomas 
Tuchel.
Pour le triple Ballon d’Or Van 
Basten, le système de jeu du tac-
ticien allemand ne convient pas à 

Ziyech : «Quand Ziyech entre, il 
joue en tant qu’attaquant. Je 
pense que c’est triste à voir. Le 
système de cet entraîneur n’est 
pas bon pour lui, il n’est tout 
simplement pas au bon endroit».
L’ancien international néerlandais 
d’origine marocaine, Boulahrouz, 
a également commenté la situa-
tion de Ziyech : «Ça ne fait pas 
du bien: vous ne jouez pas le 
football que vous voulez jouer 
dans un système qui ne vous 
convient pas. On ne ressent pas 
l’appréciation du coach, son sta-
tut sous Lampard était très diffé-
rent de celui d’aujourd’hui sous 
Tuchel ».
L’ancien joueur de Liverpool 

Kuyt s’est également empressé de 
donner son avis en comparant 
l’évolution du marocain à celle de 
ses anciens coéquipiers à l’Ajax : 
«Frenkie de Jong se développe 
très bien, petit à petit, avec le FC 
Barcelone. Ziyech a été recruté 
par un autre entraîneur et joue 

maintenant dans un poste qui 
n’est tout simplement pas le 
sien ».
Cette saison, Ziyech a participé à 
32 rencontres toutes compéti-
tions confondues avec Chelsea, 
inscrivant 5 buts et délivrant 4 
passes décisives.

Angleterre

Van Basten conseille Ziyech sur son avenir

Le MAT surprend le MCO, 
le SCCM en chute libre

La semaine écoulée a été mar-
quée par plusieurs nouveautés 
concernant le football maro-
cain et adoptées par l’assem-
blée générale ordinaire de la 
Fédération. A la veille de cette 
AG, 2 volets d’une grande 
importance ont été au centre 
de 2 réunions du comité 
directeur de la FRMF. 
Relevant de la restructuration 
de la direction technique des 
équipes nationales et de la 
construction des centres régio-
naux de formation, ces 2 sujets seront de nature à favoriser le développe-
ment du football selon le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa.
Pour ce qui est de ladite assemblée, elle a approuvé une série d’ajustements 
dont le règlement du joueur, le code des compétitions, le code disciplinaire 
et le code de la chambre nationale de résolution des litiges. Pour ne pas 
entrer dans les détails qui sont typiquement techniques avec plus de préci-
sions maîtrisant les relations entre les différentes composantes de la fédéra-
tion dont les clubs, joueurs et entraineurs, ces nouvelles adaptations ne peu-
vent qu’apporter le plus que cherche le football national qui est toujours en 
voie de développement.
Mais les autres sujets relèvent de certains amendements des statuts de la 
FRMF même si de telles mesures devaient être négociées et prises dans une 
assemblée générale extraordinaire. Le président Lekjaâ et ses compagnons 
ont jugé utile de passer par l’ordinaire au lieu de l’extraordinaire pour que 
l’AGO donne son accord visant la modification des statuts et lois de la 
Fédération. Chose qui n’est d’ailleurs pas dans les coutumes et traditions des 
assemblées générales des différentes institutions nationales ou internatio-
nales, dont celles du football et des sports en particulier. Car, quand on veut 
discuter et adopter le bilan de l’année on tient une assemblée ordinaire. 
Quand on veut ajuster, réajuster, modifier complètement les statuts et lois 
d’une fédération ou même son règlement intérieur… on tient une assemblée 
extraordinaire. Ce n’est d’ailleurs qu’un esprit fondamental voire sacré pour 
l’instauration des règles de la démocratie, de la bonne gouvernance et de 
l’alternance qui sont à respecter et à défendre dans notre Fédération et à tra-
vers elle toutes les instances représentatives du football marocain.
Ce qui n’a pas été pris en considération dans ces moments de défi que doit 
relever le football marocain, notamment à court terme, sur le plan de la 
gouvernance et de la gestion de ses affaires. Car, les animateurs de notre 
fédération pour ne pas dire son homme puissant ont profité de l’occasion 
pour faire glisser certains amendements qui sont, bien sûr, validés et approu-
vés à l’unanimité. Car, il n’y a que les votants des « béni oui oui » n’ayant 
même pas le courage de faire des interventions afin d’enrichir le débat et 
discuter ces mesures qui sont plus significatives concernant en particulier la 
composition du bureau fédéral et bien sûr son président. 
Ainsi, le prochain bureau fédéral sera composé et pour la première fois des 
personnes qui ne sont pas des présidents de clubs. Outre le président de la 
fédération et les présidents des Ligues y affiliées et qui sont membres de 
droit, le comité directeur de la FRMF est composé de 9 membres loin des 
clubs et qui sont  choisis pour leurs connaissances et leurs compétences, 
croit-on savoir. 
La représentativité des clubs est ainsi exclue au sein du comité directeur qui 
compte, parait-il, éviter le cumul des mandats, les conflits d’intérêts et assu-
rer l’indépendance de cet organe de décision. Qu’en est-il donc de la fédéra-
tion qui reste forte de ses clubs et pas autre chose ?
Idem pour le siège du futur président de la FRMF qui pourrait aller au-delà 
de 2 mandats si jamais le patron en question siège au sein des instances 
internationales footballistiques et si l’intérêt général du pays l’exige. Ce qui 
permettra au président actuel, Fouzi Lekjaâ, qu’on n’a pourtant rien contre 
lui, de rempiler encore plus, voire de rester à vie à la tête de la FRMF. 
Sachant bien que depuis son arrivée en 2014, le football national a connu 
plusieurs rebondissements vers de lendemains meilleurs. Le football national 
qui n’a jamais été aussi structuré, et aussi performant aux échelons national 
et continental, allait assurer sa présence effectif au sein des instances déci-
sionnelles internationales des comités exécutifs de la CAF et de la FIFA. Ce 
qui constitue une première pour le football marocain bien qu’il reste 
modeste sur le plus compétitif et les résultats avec l’absence continue de 
titres internationaux et continentaux de la CAF pour notre équipe natio-
nale, à l’exception de la sélection des joueurs locaux qui venait de remporter 
son 2e CHAN consécutif en 2021 après celui réalisé en 2018. Cela en plus 
du double sacre continental de l’équipe nationale de football en salle vain-
queur de la CAN en 2020 après 2016. 
La même chose est à mentionner pour les clubs qui ont renoué avec les 
sacres en Coupes africaines dont le WAC en Ligue des Champions en 2017, 
le Raja en Coupe de la CAF et de la Supercoupe en 2018 ainsi que la RS 
Berkane qui venait de remporter son premier titre continental en 2019.  Le 
Raja et le WAC qui restent les clubs les plus titrés à l’échelon africain conti-
nuent aujourd’hui en se qualifiant avant terme aux quarts de finale de ces 
compétitions africaines.
Ce qui prouve que notre Botola reste l’une des meilleures dans le Continent 
bien qu’elle est encore entachée de plusieurs anomalies causées essentielle-
ment par la mauvaise gouvernance de la présidence la Ligue nationale du 
football professionnel qui traverse toujours une zone de turbulence avec de 
grossières erreurs d’arbitrage, de la VAR… et une programmation aléatoire. 
Depuis son apparition, la LNFP a constitué une coquille vide en compagnie 
de son président, Said Naciri, qui est également patron du WAC, et qui est 
souvent en conflit avec le club voisin, le Raja, qui réclame la fin de la dupli-
cation des tâches et le chevauchement des fonctions.
Qu’en pensent la fédération et son président qui ont fermé les yeux sur cette 
problématique de la LNFP pas encore réajustée en ces moments de revalori-
sation du football national… ?

La Fédé de foot passe 
par l’ordinaire pour valider 

l’extraordinaire 

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Suite à la relégation de Schalke, 
les supporters du club allemand, 
très furieux, ont manifesté leur 
mécontentement en agressant les 
joueurs le mercredi 21 avril. 
L’international marocain Amine 
Harit aurait même reçu un coup 
de poing.
En effet, depuis la prise à partie 
des joueurs par leurs supporters, 
Schalke 04 a décidé de suspendre 
les entraînements. Cependant, le 
retour de l’équipe est prévu pour 
ce début de semaine. 
Les détails de la nuit de violence 
à Schalke sont terrifiants. Les 
joueurs ont été poursuivis à tra-
vers le terrain du stade. Un 
joueur qui voulait rester ano-
nyme a tout de suite révélé à 
Sport1 ce qu’il ressentait à ce 
moment-là: «La peur. Peur 
pure ».
 «Les crises, les déceptions et sur-
tout les relégations sont doulou-
reuses, mais elles font partie du 

sport. Pour l’ensemble de la 
famille du club Schalke et de 
nombreux fans et membres, ils 
ont déjà clairement indiqué dans 
des déclarations claires. Ce qui 
suit doit donc s’appliquer: la vio-
lence n’est jamais justifiée, ni 
dans le sport, ni dans la société », 
peut-on lire dans un communi-
qué publié sur le site du club.
Selon les dernières informations 
de la presse allemande, trois 
joueurs du FC Schalke 04 ne 
veulent plus porter les couleurs 
du club, parmi eux on retrouve 
le Lion de l’Atlas Amine Harit 
(24 ans).
Annoncé du côté de Villarreal 
pendant le dernier mercato, 
Harit va devoir s’activer pour 
trouver un nouveau point de 
chute la saison prochaine. Pour 
rappel, le Marocain est sous 
contrat jusqu’en 2024.

O.Z

Agressé, Harit ne veut 
plus rejouer pour Schalke 04

Lions de l’Atlas

Oussama Zidouhia

L’Inter Milan, libérée par un but 
en fin de match contre l’Hellas 
Vérone (1-0), n’est plus qu’à un 
pas de son premier scudetto 
depuis 2010.
L’Inter compte provisoirement 
onze points d’avance sur l’Ata-
lanta, nouveau dauphin (provi-
soire) après sa démonstration 
contre Bologne (5-0), et treize 
sur Milan (3e), en déplacement 
lundi soir chez la Lazio Rome 
(sans Zlatan Ibrahimovic, tou-
jours blessé), et sur la Juve (4e).
Cet écart, à cinq journées de la 
fin, rend possible un sacre des 
Nerazzurri dès le week-end pro-

chain.
Après deux nuls (Naples, La 
Spezia), l’Inter a renoué avec la 
victoire dans un match assez 
équilibré où la lumière est venue 
de Matteo Darmian (76e), servi 
par un excellent Achraf Hakimi 
qui avait touché le poteau sur 
coup franc juste auparavant.
L’explosion de joie collective des 
Nerazzurri et de leur entraîneur 
Antonio Conte a été à la hauteur 
du soulagement d’une équipe 
pour qui «le ballon devient de 
plus en plus lourd» à manier avec 
la pression, a reconnu le techni-
cien.

L’Inter et Hakimi 
à un pas du titre



epuis son lancement par Sa 
Majesté le Roi Mohammed 
VI en novembre 2012, la 
Ville verte Mohammed VI à 
Benguérir connait un déve-

loppement remarquable en termes de 
réalisations notamment, avec l'achève-
ment de nombre de projets phares et 
d'autres qui sont en cours, et qui consti-
tuent "le socle" de cette cité résolument 
projetée vers l'avenir. 
Ainsi, au rang de ces projets figurent 
l'achèvement et l'opérationnalisation 
depuis 2013, de la première tranche de 
l'Université Mohammed VI 
Polytechnique (superficie de 106.000 
m2 construite), la mise en place du 
"Lycée d'Excellence" également opéra-
tionnel depuis 2015, et un "Green 
Energy Park" (plateforme R&D et de 
tests de technologie solaire) opération-
nel depuis 2014. 
La Ville Verte Mohammed VI compte 
aussi 23 villas chercheurs construites 
selon une architecture bioclimatique, 
avec des matériaux locaux et selon des 

modes innovants d'efficacité énergé-
tique, un "Green et Smart Building 
Park" qui est une plateforme de 
recherche dans les domaines de l'effica-
cité énergétique et des bâtiments smart, 
et qui est implanté sur un terrain d'une 
superficie de plus de 4 ha, outre un 
"Datacenter" pour le stockage et le trai-
tement des données. 
Cette ville innovante compte aussi un 
incubateur de Startup "Startgate" qui 
accueille l’innovation et qui est 
construit sur une superficie de près de 1 

ha, outre l'Ecole 1337 (Ecole de 
codage) entièrement gratuite et ouverte 
24h/24 et 7j/7, accessible à tous sans 
pré-requis de diplôme ou de connais-
sance en informatique, ainsi que deux 
résidences locatives de 234 apparte-
ments livrés en 2020, et un "Téléport" 
livré en 2019. 
Quant aux projets en cours de réalisa-
tion pour une livraison en 2021, ils 
portent sur une partie de la deuxième 
phase de l'UM6P, le siège administratif 
de l'OCP, L’American School, l’exten-

sion du CCI, et la finalisation de l’amé-
nagement de la première phase 
"Techpark" sur 67 ha.
C'est dire que le projet de la Ville verte, 
de par son étendue, sa composition, son 
volume d'investissement, et sa durée, 
apparaît porteur d'un impact urbanis-
tique, économique et social sur la ville 
limitrophe de Benguérir. 
Il s'agit d'un projet hautement inscrit 
dans une démarche de certification 
environnementale LEED ND. 
Autrement dit, la ville verte de 
Benguérir s'inscrit dès sa conception, 
dans une démarche de certification 
environnementale aux standards inter-
nationaux. 
A noter que ces 12 critères sont requis 
pour la certification d'une zone ND et 
se déclinent en trois grands axes à savoir 
: "Connectivité et localisation intelli-
gente", "Conception et design du quar-
tier" (rues piétonnes, développement 
compact, communauté ouverte et 
connectée) et enfin, "Infrastructure et 
bâtiments verts". 

La Conférence de Tanger des partis du 
Maghreb arabe (27-30 avril 1958), dont 
le 63ème anniversaire sera célébré mardi, 
a été l'esquisse, voire l’œuvre fondatrice 
de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), 
restée lettre morte depuis plus d'un quart 
de siècle en raison de la position hostile 
et anachronique du régime algérien à 
l’égard du Sahara marocain.
Issue d'une initiative marocaine, la confé-
rence de Tanger avait pour objectif de 
donner corps aux profondes aspirations 
des peuples de la région à l'établissement 
d'une Union qui renforcera davantage les 
relations existantes entre eux, et réaliser 
une intégration économique et politique 
à la hauteur du rayonnement historique 

du Maghreb et de ses peuples unis par la 
communauté du destin, de la langue et 
de la religion.
Partant, les dirigeants du Parti marocain 
de l'Istiqlal, du Néo-Destour tunisien et 
du Front de libération nationale algérien 
se sont donné rendez-vous dans la ville 
du Détroit pour approfondir la prise de 
conscience et la mobilisation des énergies 
et donner un nouvel élan aux mouve-
ments de libération nationale en vue de 
recouvrer la souveraineté, la dignité et 
l'indépendance.
Les leaders desdits partis, réunis au Palais 
Marshan de Tanger, étaient convaincus 
que le moment était venu pour concréti-
ser cette volonté d'union dans le cadre 

d'institutions communes afin d'occuper 
la place qui leur sied au sein des nations.
La conférence s'est soldée par l'adoption 
d'une résolution dans laquelle les partici-
pants ont affirmé leur volonté d'œuvrer à 
la réalisation de l'union, conscients de la 
nécessité d'exprimer la volonté unanime 
des peuples du Maghreb arabe d'unir 
leur destin et convaincus qu'il était temps 
de concrétiser cet objectif.
L'institution en février 1989 à Marrakech 
de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) se 
voulait le parachèvement de l'effort de 
1958 et la consolidation de la marche de 
développement dans la région maghré-
bine pour concrétiser la solidarité effec-
tive entre ses composantes et garantir 
leur progrès économique et social. Un 
objectif qui relève du vœu pieux à cause, 
principalement, de l'aveuglement de l'Al-
gérie dans sa relation avec le Royaume.  
La célébration du 63ème anniversaire de 
la Conférence de Tanger est aujourd'hui 
un acte de volonté pour la relance de 
cette initiative historique commune.
Dans Son discours à la Nation à l’occa-
sion du 43ème anniversaire de la Marche 
verte, SM le Roi Mohammed VI était 
revenu sur "l’état de division et de dis-
corde qui sévit actuellement au sein de 
l’espace maghrébin".
"Il s’inscrit en opposition flagrante et 
insensée avec ce qui unit nos peuples : 

des liens de fraternité, une identité de 
religion, de langue et d’histoire, un des-
tin commun", avait souligné le 
Souverain, ajoutant que "cet état 
contraste avec l’ambition de concrétiser 
l’idéal unitaire maghrébin, qui animait la 
génération de la Libération et de l’Indé-
pendance, ambition qui s’est incarnée en 
1958 par la Conférence de Tanger (...)".
SM le Roi avait, en outre, annoncé la 
disposition du Royaume du Maroc au 
"dialogue direct et franc" avec l’Algérie et 
proposé la création d’un mécanisme poli-
tique conjoint de dialogue et de concer-
tation afin de dépasser les "différends 
conjoncturels" entravant le développe-
ment des relations bilatérales.
Le Souverain avait aussi souligné que 
depuis Son Accession au Trône, Il a 
appelé "avec sincérité et bonne foi" à 
l’ouverture des frontières entre les deux 
pays et à la normalisation des relations 
maroco-algériennes.
Cette main tendue à l’Algérie, visant une 
fois de plus à dissiper les malentendus et 
mettre en place un cadre de coopération 
bilatérale, a été fortement saluée de par le 
monde. Mais l'inertie du régime algérien, 
qui continue de faire la sourde oreille 
face à la proposition Royale, dévoile sans 
ambages l'ineptie du palais d'El 
Mouradia qui ne dit toujours pas son 
nom. 

La Ville Verte Mohammed VI à Benguérir 

Un projet exemplaire autour 
d'un écosystème du Savoir

'Ittihad de Tanger (IRT) s'est imposé face au Wydad de 
Casablanca (WAC) par 3 buts à 2, dimanche soir au Grand 
stade de Tanger, pour le compte de la 13è journée de la Botola 
Pro D1 "Inwi" de football.
Menés 2 à 0 après des buts d'Ayoub El Amloud et Saimon 

Msuva, respectivement, aux 8è et 38è minutes, les Tangérois ont renversé la 
vapeur en seconde période.
Au retour des vestiaires, les hommes de Driss Mrabet ont réussi une véri-
table remontada et pu obtenir deux penalties à la 72è et 77è minute, trans-
formés par Youssef Anouar et Axel Maye.
Avant le sifflet final de l'arbitre (90è+4), Mohamed Chibi a donné le coup 
de grâce aux Wydadis en inscrivant un joli but sur une balle arrêtée, per-
mettant aux Tangérois de remporter les trois points de la rencontre. Au 
terme de ce match, les hommes de Faouzi Benzarti restent toujours leaders 
(26 points) à un point seulement de leur rival, le Raja Casablanca, vain-
queur de l'Olympic Safi (2-0). Pour sa part, l'IRT grimpe au podium, par-
tageant la 3è position avec le Hassania d'Agadir et l'AS FAR (20 pts).
 

Le Raja s’offre l’OCS et réduit l’écart en tête

Le Raja de Casablanca (RCA) s'est imposé à domicile face à l'Olympic de 
Safi (OCS) sur le score de 2 buts à 0, dimanche au Complexe sportif 
Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 13è journée de la 
Botola Pro D1 "Inwi" de football.
Abdelilah Hafidi a ouvert le score pour les Verts dès la 5è minute sur une 
passe de Soufiane Rahimi qui a profité d'une erreur du gardien du club 
safiote.
Au retour des vestiaires, Hafidi a marqué son deuxième but à l'heure de 
jeu.
Grâce à cette victoire, le RCA renforce sa place de dauphin (25 pts) à un 
point seulement du leader, le Wydad de Casablanca, tandis que l'OCS par-
tage la 6è place avec la Renaissance de Berkane (18 pts).

Berkane prend le dessus sur le Difaa 

La Renaissance de Berkane (RSB) a pris le dessus sur le Difaa d'El Jadida 
(DHJ) par 2 buts à 0, dimanche soir au stade municipal de Berkane, en 
match comptant pour la 13è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de foot-
ball.
Hamdi Laachir a donné l'avantage aux locaux dès l'entame du match (3è), 
avant que le Burkinabé Alain Traoré ne double la mise en deuxième période 
à la 51è minute.
Grâce à ce succès, la RSB se hisse à la 6è position ex-aequo avec l'Olympic 
Safi (18 pts). Le Difaa d'El Jadida, quant à lui, stagne à la 14è place avec la 
Renaissance de Zemamra et le Rapide Oued Zem (11 pts).
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L'AS FAR sera en quête de son 12e titre 
en Coupe du Trône en affrontant, lundi 
soir, l’Association Michlifen Ifrane en 
finale dames de l’édition 2018-2019, à 
la salle Ibn Rochd de Rabat (21h30).
Si les joueuses de l'AS FAR briguent 
cette coupe pour la 12è fois pour étoffer 
un palmarès déjà riche, l'équipe de 
Michlifen Ifrane tentera, pour sa part, 
de remporter la première finale de son 
histoire.
L'équipe féminine de l'AS FAR est la 
plus titrée dans la compétition, après 
avoir remporté le titre en 1987, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 
2007, 2008 et 2016.

De son côté, le CODM de Meknès est 
le deuxième club le plus titré avec 8 tro-
phées remportés en 1985, 1986, 1988, 
1989, 1990, 1994, 2013 et 2014.
Par ailleurs, le Chabab Al Hoceima a 

été la dernière équipe à remporter les 
deux dernières éditions de la Coupe du 
Trône, en s’imposant face au KAC de 
Kénitra en 2016/2017 et contre le 
CODM en 2017/2018. 

La Fédération royale marocaine de 
Karaté (FRMK) a tenu, mercredi, 
une réunion virtuelle de coordina-
tion avec son homologue émiratie, 
dédiée à l'examen des moyens de 
renforcer la coopération entre les 
deux parties.
Plusieurs sujets liés à l'élargisse-
ment des domaines de coopération 
et à l'échange d'expériences ont 
été abordés durant cette rencontre, 
a indiqué jeudi l'Agence de presse 
émiratie (WAM), notant que les 
deux parties ont convenu de signer 
un mémorandum d'entente et de 
coopération qui prévoit notam-
ment de mettre en place un tour-
noi de l'amitié entre les deux fédé-
rations et l'organisation de sessions 
de formation communes pour les 
entraîneurs et les arbitres.
Il s'agit également d'organiser des 
camps d'entrainement conjoints 
entre les deux sélections nationales 
pour permettre aux karatékas d'ac-
quérir une expérience internatio-

nale et ce, tout en adoptant des 
mécanismes spécifiques pour la 
mise en œuvre des dispositions 
contenues dans le mémorandum 
d'entente.
Lors de cette réunion qui s'est 
déroulée en présence des prési-
dents des deux fédérations, MM. 
Mohamed Mouktabil, côté maro-
cain, et Nasser Abdul Razzaq 
Al-Razouki, côté émirati, les deux 
parties ont convenu de fixer une 
date pour la signature du mémo-
randum d'entente, que ce soit aux 
EAU ou au Maroc, après le mois 
béni du Ramadan, tout en assu-
rant que le président de la 
Fédération internationale de kara-
té, Antonio Spinos, va être présent 
à cet événement.
S'exprimant à cette occasion, M. 
Abdul Razzaq Al-Razouki a salué 
la coopération conjointe entre les 
deux fédérations, affirmant que 
l'approfondissement du partena-
riat aura un impact positif sur les 

deux parties et permettra de ren-
forcer la présence du karaté sur la 
scène internationale ainsi que de 
maintenir ce sport aux Jeux 
Olympiques après avoir été intégré 
pour la première fois aux compéti-
tions Tokyo 2021.
De son côté, M. Mouktabil s'est 
félicité de l'élargissement du 
champ de coopération avec la 
Fédération des Emirats Arabes 

Unis, notant que cette démarche 
aura un impact positif sur le déve-
loppement du jeu dans les deux 
pays.
Il a également mis l'accent sur 
l'importance de la signature du 
mémorandum d'entente pour ren-
forcer les liens d'amitié et d'action 
commune de manière à renforcer 
la présence arabe dans tous les 
foras internationaux.

Coupe du Trône (2018-2019) 

Les dames de l'AS FAR visent leur 12è titre

karaté 

Le Maroc et les EAU décident de renforcer 
leur coopération

L
Il semble bien que l’autorité espa-
gnole se fait piéger par un canular 
monté de toutes pièces ou encore se 
plaît à jouer un vilain calcul, sans 
peut-être en mesurer l’effet  boome-
rang auquel elle s’expose. 
En fait, comment se fait-il que ses 
services secrets n’aient pas pu déceler 
le déguisement bas du chef des sépa-
ratistes, alors qu’il foulait le sol ibé-
rique, pour se faire soigner, avec un 
pseudonyme qu’il n’a jamais porté et 
un passeport malicieusement 
magouiller? Dans les deux cas de 
figure, notre voisin du nord se serait 
trouvé bel et bien à coup sûr, à côté 
de la plaque, vis-à-vis d’un partenaire 
traditionnel qui lui vouait sans 
relâche, l’expression du bon voisi-
nage ! Il va sans dire que le patient 
affublé n’est ni un détenu politique, 
ni un cas sinistré pour être admis 
dans une clinique, avec tous les 
égards puisqu’il est entaché de forfai-
tures en termes d’homicides et d’at-
teintes aux droits humains dans le 
camp même de la communauté cas-
tillane. Il est tout à fait bien évident 
que, du côté de Madrid, la position 
expressément émise à l’égard de notre 
cause nationale, est conforme aux 
résolutions onusiennes relatives à la 
mise en avant de l’autonomie sur les 
provinces récupérées du sud, sous la 
souveraineté marocaine. 
D’autre part, la convergence des 
visions sur les questions bilatérales 
d’ordre sécuritaire, sociale et écono-
mique ainsi que la réciprocité des 
échanges et accords névralgiques, 
sont de nature à se dispenser des cli-
vages aléatoires avec des entités fic-
tives auxquels les décideurs de l’autre 
côté de la rive méditerranéenne se 
mettent à s’évertuer. A quelle mani-
gance  aventureuse s’adonnent-ils, 
sachant que le Maroc tient sacrément 
au Sahara qu’ils avaient eux-mêmes 
remis aux ayant droits après des 
années de spoliation arbitraire ? 
Le fait d’admettre en son sein toute 
cette mascarade de la part d’une 
milice moribonde, au chevet de 
laquelle s’acharne une junte si 
embourbée, à son tour, dans  l’agonie 
par la rue grondante constitue, sans 
conteste, une réelle provocation voire 
une gifle à la Nation marocaine. 
L’Espagne se met au pied du mur et 
se couvre de mauvais draps pour 
avoir égratigné l’amour propre de 
tout un peuple qui n’est pas toujours 
en mesure de cicatriser ses plaies 
antérieures et celles de ses présides 
encore sous dépossession. 
Le séparatisme qu’elle veut « attiser », 
à travers cette attitude attentatoire à 
la souveraineté marocaine, s’en plaint 
aussi et devrait s’en rendre compte 
pour le renforcement de nos États 
respectifs et la lutte solidaire contre 
leur  fractionnement affaiblissant. 
L’Espagne est aujourd’hui fortement 
interpelée par son partenaire avec 
lequel elle a mis la main dans la main 
pour un voisinage édifiant ! 

L’Espagne se 
complique la vie 
avec son voisin 

Saoudi El Amalki

À vrai dire Botola pro

Tanger renverse le Wac, le raja réduit l’écart 
en tête, Berkane se ressaisit

Conférence de Tanger des partis du Maghreb arabe 27-30 avril 1958

L’esquisse d'une UMA restée lettre morte

Le classement général provisoire 
au terme de la 13ème journée :

1- Wydad Casablanca 26 - 12
2 - Raja Casablanca 25 - 13
3 - Hassania Agadir 20 - 13
  - AS FAR 20 - 13
  - Ittihad Tanger 20 - 13 
6 - Renaissance Berkane 18 - 12

  - Olympic Safi 18 - 13
8 - Mouloudia Oujda 17 - 13
  - Youssoufia Berrechid 17-  13
10 - Chabab Mohammedia 15 - 13  
   - Moghreb Tétouan 15 - 13
   - Maghreb Fès 15 - 13
13- FUS Rabat 14 – 13
14- Renaissance Zemamra 11 - 13
  - Difaâ El Jadida 11 13
  - Rapide Oued Zem 11 13. 

Classement
Voici les résultats complets de la 
13ème journée de la Botola de 
football, à l'issue des matchs du 
weekend:

Vendredi 23 avril :
AS FAR – Hassania d’Agadir 0 - 2 
Renaissance Zemamra – Moghreb de Fès 1 - 1

Samedi 24 avril :
Mouloudia Oujda – Moghreb Tétouan 1 - 2 
Chabab Mohammédia – Youssoufia Berrechid 0 - 1 
Rapide Oued Zem – FUS de Rabat 2 - 1

Dimanche 25 avril:
Raja de Casablanca – Olympic de Safi 2 – 0
 Renaissance de Berkane - Difaa d'El Jadida 2 - 0 
Ittihad Tanger – Wydad de Casablanca 3 - 2.

Résultats complets de la 13è journée
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Entre deux révolutions, 
des demi-finales comme 

une bouffée d'air

Ligue des Champions

Après avoir résisté au séisme de l'éphémère Super 
Ligue, la Ligue des champions reprend mardi avec des 
demi-finales alléchantes, mais sa situation reste fragile 
en dehors des terrains, à cause du nouveau format 
attendu en 2024, qui peine à convaincre.

e calme après la tempête ? Pas vraiment. 
L'abandon express de la Super Ligue, tour-
noi privé et quasi fermé, soutenu par douze 

grands clubs comme le Real Madrid et la Juventus, a 
constitué une victoire pour les instances, joueurs et 
supporters qui l'ont dénoncée.
Aujourd'hui, l'UEFA s'attelle à "rebâtir l'unité" 
d'une Europe du foot morcelée comme jamais, 

comme l'a indiqué son président Aleksander 
Ceferin.
Avec les affiches Real Madrid-Chelsea (mardi) et 
PSG-Manchester City (mercredi), le dirigeant slo-
vène a de quoi réunir tout le monde autour de sa 
télévision, tant ces demi-finales aller, à huis clos, 
s'annoncent indécises.
Zidane, trois fois vainqueur de la compétition 

comme entraîneur avec le Real entre 2016 et 2018, 
a d'autres casse-tête à gérer, notamment la gestion 
des nombreuses absences, même si Eden Hazard, 
passé par Chelsea, devrait bien être de la fête.
En face, l'entraîneur Thomas Tuchel, arrivé chez les 
"Blues" en janvier après avoir été débarqué du Paris 
SG, a fait du club anglais une forteresse: il n'a perdu 
que deux fois en 21 rencontres.

Avec leurs effectifs pléthoriques, le PSG et 
Manchester City apparaissent comme les préten-
dants les mieux armés pour triompher lors de la 
finale à Istanbul le 29 mai.
Les Parisiens, pour la première fois depuis plusieurs 
mois, n'ont presque plus personne à l'infirmerie. 
Pour eux, c'est le moment de briller, avant de bascu-
ler vers un avenir incertain.

L

Un but de la tête du Français Aymeric Laporte a 
offert à Manchester City sa huitième Coupe de la 
Ligue et la quatrième consécutive, en battant un 
Tottenham très frileux (1-0), à Wembley.
Pendant 82 minutes, les Spurs ont fait le dos rond, 
devant les 8.000 spectateurs admis à Wembley, et 
c'est finalement le défenseur central qui a offert aux 
Citizens leur premier trophée de la saison, à trois 
jours d'une demi-finale aller de Ligue des cham-
pions contre le Paris SG.
Ce succès permet aux Citizens d'égaler deux records 
de Liverpool, le nombre de succès consécutifs (4) 
mais aussi le nombre de victoires totales dans cette 
compétition (8).
Huit jours après avoir été battus par Chelsea (1-0) 
en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, une 
défaite qui avait brisé leurs rêves de quadruplé cette 

saison, City a chassé sa déception avec une victoire 
qui ne souffre d'aucune discussion.
Le 29e match sans prendre de but cette saison des 
Citizens sur 53 rencontres disputées, toutes compé-
titions confondues, a fait le reste.
Cette Coupe de la Ligue est un premier trophée 
pour cette saison remarquable des Sky Blue et fera 
sans doute aussi un peu oublier le triste épisode de 
la "Super Ligue" en début de semaine auprès de 
leurs fans.
Avec seulement 6 points à prendre en championnat 
pour être assurés du titre, à 5 journées de la fin, ils 
peuvent désormais entièrement se concentrer sur 
leur plus grand défi: arracher enfin la "Coupe aux 
grandes oreilles", même s'il faudra d'abord pour 
cela écarter un Paris SG lui aussi à la recherche 
d'une première consécration continentale.

Nadal, qui a remporté le tournoi pour la 
1re fois en 2005, s'est imposé au terme 
d'une bataille de plus de 3 heures 30 
minutes, après avoir sauvé une balle de 
match. Tsitsipas, 5e mondial, restait sur 
un premier titre en Masters 1000, il y a 
une semaine au tournoi de Monte-Carlo.
Nadal cumule les records: avec 12 vic-
toires à Barcelone, il devance de très loin 
le Roumain Ilie Nastase (4 victoires) et 
un groupe de trois joueurs avec 3 titres: 
l'Australien Roy Emerson, l'Espagnol 
Manuel Orantes et le Suédois Mats 
Wilander.
L'Espagnol conforte également son sta-

tut de recordman des victoires sur terre 
battue avec 61 titres contre 49 à l'Argen-

tin Guillermo Vilas.
Face à Tsitsipas, l'un des joueurs les plus 

en forme du moment, qui s'était imposé 
dimanche dernier sur le rocher moné-

gasque face au Russe Andrey Rublev, 
Nadal a alterné le très bon et le moins 
bon, breaké en début de set, dans le 1er 
comme dans le 2e. Mais à chaque fois, 
en pur terrien, ne lâchant aucun point, 
le Majorquin est revenu.
Il s'agissait d'une revanche pour Tsitsipas 
qui s'était incliné en finale à Barcelone, 
en 2018 déjà face à Nadal, alors que le 
Grec ne figurait pas encore dans le Top 
100.
Semblant prendre le dessus en 1re 
manche, il a vu revenir Nadal qui a rem-
porté le set (6-4) après 59 minutes. Le 
2e set a semblé une copie conforme du 
1er mais Tsitsipas a resserré le jeu, sauvé 
deux premières balles de match que s'est 
procurées Nadal dans cette manche, 
pour l'emporter au jeu décisif (8/6) et 
s'offrir une 3e manche.
Au terme d'un 3e acte de nouveau 
épique et de 3h38 de match, Nadal, 
malgré ses presque 35 ans, a montré 
qu'il était encore le plus fort sur la terre 
ocre.

Coupe de la Ligue anglaise : Manchester City s’offre 
son quatrième titre consécutif

ATP: Nadal triomphe pour la 12e fois 
dans son jardin de Barcelone

A un mois de Roland-Garros, 
Rafael Nadal est toujours là: le 
N.3 mondial a mis fin à la 
série de neuf victoires de 
Stefanos Tsitsipas, qu'il a battu 
en finale à Barcelone 6-4, 6-7 
(8/6), 7-5, s'imposant pour la 
12e fois sur la terre battue 
catalane.


