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Les autorités locales de la wilaya de la région de Rabat-
Salé-Kénitra ont annoncé l’interdiction de tout attrou-
pement ou rassemblement sur la voie publique qui 
représente une violation de l’état d’urgence sanitaire et 
menace la sécurité des citoyens, et ce suite à un appel à 
organiser un sit-in devant le Parlement ce mardi à 
16H30.
Dans un communiqué lundi, la wilaya de la région de 
Rabat-Salé-Kénitra indique que des publications ont 
été relayées sur les réseaux sociaux appelant à l'organi-
sation d'un sit-in, mardi 27 avril 2021 à 16h30 devant 
le siège du Parlement à Rabat.
Dans le cadre des mesures préventives adoptées par le 
gouvernement pour endiguer la propagation de la pan-
démie du Covid-19, et tenant compte de la prolonga-
tion de l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10 mai 2021, 
les autorités locales annoncent l'interdiction de tout 
attroupement ou rassemblement sur la voie publique 
qui représente une violation des dispositions de l’état 
d’urgence sanitaire et menace la sécurité des citoyennes 
et citoyens, ajoute-t-on de même source.
Rappelant aux personnes qui appellent à ces formes de 
protestation la nécessité de respecter la décision d'inter-
diction, en les tenant pleinement responsables de tout 
ce qui pourrait résulter de toute action contraire, les 
autorités réaffirment leur souci entier de faire face à 
toute pratique contraire aux lois et aux règlements en 
vigueur à ce sujet.

Les autorités 
brandissent la carte de 

l'état d'urgence

Appel à un sit-in devant 
le Parlement

FUS de Rabat

Le Sénégalais Demba Mbaye a été nommé 
nouvel entraîneur du FUS de Rabat en rempla-
cement de Mustapha Khalfi qui a démissionné 
de ses fonctions, a annoncé le club de la capi-
tale. 
Demba Mbaye, détenteur d’un diplôme UEFA 
A, a occupé entre 2017 et 2019 le poste de 
directeur de la formation, a indiqué le FUS de 
Rabat dans un communiqué publié sur son site 
internet.
Il a entraîné l’équipe sénégalaise de Génération 
Football avec qui il a remporté le championnat 
local en 2018, avec à la clé une qualification à 
la Coupe de la CAF avec un effectif jeune issu 
du centre de formation de Génération 
Football.
Le technicien sénégalais a également remporté 
la même année la Super Coupe du Sénégal et 
le Trophée des champions.
Il a rejoint le FUS de Rabat en 2019 en tant 
que directeur du pôle performance avant d’être 
nommé directeur du centre de formation l’an-
née suivante.
L’entraîneur Mustaphe Khalfi a présenté sa 
démission lundi du banc du FUS de Rabat 
après la défaite dimanche face au lanterne 
rouge le Rapide Oued Zem sur le score de 2 
buts 1 en match comptant pour la 13 e jour-
née de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Le Sénégalais Demba 
Mbaye nouvel entraîneur

Plus d'un million et 530 mille personnes ont été 
interpellées entre le 25 juillet 2020 et le 22 avril 
2021 pour violations des mesures préventives 
prises pour lutter contre la propagation de la 
Covid-19, a fait savoir le ministre délégué auprès 
du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. 
Répondant à deux questions centrales à la 
Chambre des représentants, posées par les 
groupes de la majorité et de l’opposition sur "les 
répercussions du couvre-feu nocturne durant le 
mois du Ramadan" et sur "les mesures et dispo-
sitifs accompagnant l’interdiction des déplace-
ments nocturnes tout au long du mois sacré", M. 
Boutayeb a indiqué "que les services de sûreté et 
les autorités locales ont interpellé, du 25 juillet 
2020 au 22 courant, plus d’un million et 530 
mille personnes, soit une moyenne de plus de 
5.700 interpellations/jour".
Ce chiffre reflète l'engagement total des autorités 
chargées d’appliquer la loi dans une opération de 
sensibilisation de longue haleine pour consacrer 
des valeurs nécessaires, comme la protection des 
autres en tant que principale voie pour l’éradica-
tion des maladies transmissibles, a précisé le 
ministre, ajoutant qu'environ 280.000 individus 
ont été déférés devant la justice, soit 18% de 
l'ensemble des personnes interpellées. Dans ce 
sens, M. Boutayeb a souligné que l’état d’ur-
gence sanitaire décrété le 20 mars 2020 a forte-
ment contribué à endiguer la propagation de la 
Covid-19, ce qui a motivé sa prolongation 
jusqu’au 10 mai 2021 afin de permettre l'adop-

tion des décisions appropriées dictées par l’évolu-
tion de la situation épidémiologique dans le pays 
et faire face à toute menace sanitaire. Le minis-
tère de l’Intérieur a pris l’initiative, dans le cadre 
de ses attributions, et en soutien aux autres 
départements ministériels concernés, d'instaurer 
les mesures qui s'imposent pour la préservation 
de la santé des citoyens et ce, en adoptant une 
approche basée sur la sensibilisation et la 
conscientisation de la population quant au res-
pect des dispositions juridiques pour le maintien 
de l’ordre public, ainsi que sur la rigueur dans 
l’intervention pour faire respecter les mesures de 

précaution en vigueur, a relevé le responsable 
gouvernemental.
Pour mettre en œuvre cette orientation, a-t-il 
poursuivi, et pour plus d’efficience dans la ges-
tion de la prochaine étape, surtout après le relâ-
chement constaté dans le respect des mesures 
préventives et la hausse des cas de contamina-
tions, le gouvernement a publié un décret impo-
sant à tout contrevenant le paiement d'une 
amende transactionnelle ou forfaitaire en cas de 
violation des mesures en vigueur, notamment le 
port obligatoire du masque, le couvre-feu et les 
déplacements inter-villes.

Violation des mesures préventives du 25 juillet 2020 au 22 avril 2021

Plus d'un million et 530 mille 
interpellations

Blekassem Amenzou

Vraisemblablement, la transhu-
mance politique a la peau dure dans 
le paysage politique marocain. Les 
lois n’ont pas réussi à bannir le phé-
nomène. De même, les chartes 
d’éthique signées entre les uns et les 
autres pour lutter contre le fléau 
sont restées lettre morte. En effet, à 
l’approche de chaque scrutin, force 
est de constater que des notables 
concluent clandestinement des 
accords pour migrer d’un parti poli-
tique à un autre. 
La migration n’est annoncée officiel-
lement que vers la fin du mandat 
pour échapper aux sanctions prévues 
par la Constitution de 2011 et la loi 
organique sur les partis politiques 
qui ont interdit la transhumance 
politique en prévoyant la déchéance 
du mandat du nomade. Le paradoxe 
est que des partis politiques réprou-
vent officiellement le phénomène, 
qui porte atteinte à la crédibilité de 
l’action politique, tout en en profi-
tant officieusement. 
Aujourd’hui, la campagne électorale 
qui suscite déjà des polémiques n’est 
véritablement axée que sur cette 
pratique que tout le monde dénonce 
officiellement. On le constate 

d’ailleurs, dans les discours poli-
tiques prononcés à l’occasion, les 
uns diabolisent les autres, échangent 
de graves accusations et chargent 
leurs «commandos/chasseurs de 
têtes» pour débaucher des notables 
bien cotés sur le marché électoral. 
Ceci au moment où la «charité élec-
torale» bat son plein. 
Voilà le véritable mode opératoire 
des élections. En fait, la véritable 
bataille se joue dans ce sillage entre 
plusieurs partis politiques. Aucune 
formation politique ne refusera 
d’embaucher un député/notable qui 
vient d’achever le mandat sous les 
couleurs politiques de son adver-
saire. Et pourquoi d’ailleurs cette 
condition n’a pas été incluse dans la 
loi pour cerner définitivement le 
phénomène.  
Empruntée au vocabulaire pastoral, 
la transhumance, rappelle-t-on, 
désigne la migration périodique des 
troupeaux à la recherche d’espaces 
plus favorables à leur sustentation et 
à leur épanouissement. Transposée à 
la vie politique, la pratique renvoie à 
l’attitude de l’homme politique qui 
migre d’un parti politique auquel il 
appartient au moment de son élec-
tion vers un autre parti, pour des 
intérêts généralement personnels.

Ambiance préélectorale

Transhumance 
et «charité électorale»

Chambre des représentants

Vaccination : « le Maroc sera à même de réaliser 
ses objectifs stratégiques »

Le Maroc sera en mesure, dans quelques mois, de 
préserver la santé des personnes présentant des fac-
teurs de risque et âgées de plus de 55 ans, a indi-
qué à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb. En réponse à une question à la Chambre des 
représentants sur les répercussions de la Covid-19, 
le ministre a relevé que le Maroc sera à même de 

réaliser ses objectifs stratégiques en termes de vacci-
nation. Ainsi, même en cas de retard d’approvi-
sionnement, le Maroc aura réduit de façon signifi-
cative les cas graves et les décès liés à la Covid-19, 
estime le responsable gouvernemental, mettant en 
exergue la stabilisation de la situation épidémiolo-
gique au Royaume.

De son côté, le ministre délégué auprès du ministre 
de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb a affirmé que 
les autorités publiques veillent à la préservation de 
la santé des citoyens autant qu'elles se soucient de 
la protection du système social et économique 
contre l'impact de la situation sanitaire 
exceptionnelle due à la Covid-19.  P°  3

L’actuel gouvernement est le plus 
faible depuis l’indépendance

Benabdallah, invité de la Fondation Lafquih Tetouani

M’Barek Tafsi

e Secrétaire Général du Parti du 
Progrès et du Socialisme, 
Mohamed Nabil Benabdallah, qui 

était l’invité, lundi soir de la Fondation 
Fquih Titouani, dans le cadre d’un cycle 
de rencontres, organisées durant le mois 
de Ramadan autour des préoccupations et 
des attentes populaires, à quelques mois 
des prochaines élections, a souligné que si 
la pandémie du Covid-19 a mis à nu l’am-
pleur de l’état de précarité et de pauvreté 
dans lequel se trouvent de nombreuses 
couches sociales, elle a également renforcé 
et conforté le parti dans son point de vue, 
selon lequel, l’actuel gouvernement est le 
plus faible que le Maroc ait connu depuis 
son indépendance.

Un gouvernement effacé, ne se 
préoccupe que peu des aspirations et 

des attentes des masses populaires

A l’approche des élections, il est 
nécessaire pour le Maroc de promouvoir 

un climat de détente et d’apaisement

LE PPS n’a rien 
contre le RNI, il ne défend que 

la démocratie

La crise sanitaire a remis en cause 
les convictions et confirmé l’échec 

des orientations libérales

L’action de l’association Joud 
représente un acte illicite et 
une déviation dangereuse

Le vote, un devoir 
pour la sauvegarde de 

la démocratie
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’Académie de l’Intel-
ligence Économique 
de France, réunie 
lors de son Conseil 

d’administration tenue à 
Paris le 04 avril, a désigné le 
Professeur Driss Guerraoui 
membre de son Collège des 
Émérites.
«Cette désignation couronne 
la contribution du Professeur 
Guerraoui depuis de nom-
breuses années au développe-
ment de l’intelligence écono-
mique au Maroc et en 
Afrique, et au rayonnement 
de cette académie, notam-
ment à travers les Rencontres 
internationales de l’Universi-
té Ouverte de Dakhla, dont 
il est fondateur et actuel pré-
sident, ainsi qu’au sein du 

Forum des Associations 
Africaines d’Intelligence 
Économique qu’il a fondé et 
qu’il préside également», 
indique-t-il dans un commu-
niqué.
Avec cette désignation, 
«Driss Guerraoui est le pre-

mier Africain et Arabe à inté-
grer le Collège des Émérites 
de cette prestigieuse institu-
tion académique », précise le 
communiqué.
Cette désignation, explique 
la même source, «va per-
mettre la poursuite et le ren-

forcement des relations 
d’amitié et de partenariat 
scientifique entre les 
membres de l’Académie de 
l’Intelligence Économique de 
France et les membres de la 
communauté des chercheurs, 
des experts, des praticiens et 
des étudiants appartenant au 
réseau national et internatio-
nal de l’Université Ouverte 
de Dakhla et du Forum des 
Associations Africaines d’In-
telligence Économique ».
L’Académie de l’Intelligence 
Économique a été créée en 
1993. Elle est présidée par 
Philippe Clerc, actuel 
Président de l’Association 
Internationale Francophone 
d’Intelligence Économique, 
rappelle la même source.

Le Chef de gouvernement Saad Dine El 
Otmani a présidé lundi à Casablanca, la 
cérémonie de remise à la catégorie des 
Adouls, des premières attestations pour 
bénéficier des indemnités du régime de 
la protection sociale pour les catégories 
des professionnels et travailleurs indé-
pendants et personnes non-salariées qui 
exercent une activité libérale. 
Au cours de cette cérémonie qui s'est 
déroulée au siège de la Caisse nationale 
de sécurité sociale (CNSS), M.El 
Otmani a remis des attestations à plu-
sieurs bénéficiaires marquant ainsi 
l’opérationnalisation effective du chan-
tier de la généralisation de la protection 
sociale.
Dans une allocution lors de cette céré-
monie à laquelle ont notamment pris 
part M. Mohamed Amkraz, ministre du 
Travail et de l'Insertion professionnelle, 
et Hassan Boubrik, Directeur Général 
de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale, M. El Otmani a souligné que 
'’la mise en œuvre du chantier de la 
généralisation de la protection sociale va 
changer le visage du Maroc au plan 
social, en ce sens qu’il aura un impact 
positif significatif sur de larges catégo-
ries de citoyens », affirmant que ce 
chantier va contribuer à réduire les dis-
parités sociales et le coût des soins 
médicaux et soutenir les catégories vul-
nérables.
Il a de même souligné l’importance cru-
ciale du chantier de la protection 

sociale, mettant l'accent sur les discours 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
les Hautes orientations royales couron-
nées par le lancement par le Souverain 
de la mise en œuvre du projet de géné-
ralisation de la protection sociale et la 
signature des premières conventions y 
afférentes.
À cet égard, M. El Otmani a salué l’ad-
hésion de la catégorie des Adouls au 
régime de protection sociale, appelant 
les autres groupes professionnels à adhé-
rer à ce chantier social historique lancé 
par le Maroc.
Après avoir mis l’accent sur la mobilisa-
tion globale du gouvernement pour 
garantir la mise en œuvre effective du 
chantier de la protection sociale, le chef 
de gouvernement a appelé toutes les 
instances concernées à bénéficier de ce 
régime. 

Le chef de gouvernement a en outre 
salué l’approche de concertation menée 
avec les professionnels qui a contribué à 
l’accomplissement de cette réalisation, 
louant l’action des responsables et 
cadres de la CNSS qui se sont mobilisés 
pour garantir le succès de la mise en 
œuvre de ce projet.
Pour sa part, M. Amkraz a souligné la 
grande importance du lancement de ce 
régime, exprimant l’espoir que tout un 
chacun soit au rendez-vous pour la mise 
en oeuvre de ce régime.
Le ministre a également affirmé que le 
régime adopté par le Maroc va effective-
ment changer le visage social du Maroc.
Il a ajouté que l’ordre des Adouls a pris 
l’initiative de bénéficier de ce régime, 
notant que cette catégorie sera citée 
comme étant l’un des premiers groupes 
à y adhérer.

Dans le Collège des Émérites

Driss Guerraoui désigné membre 
de l’Académie de l’Intelligence 
Économique de France 
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Quelle mouche a bien pu piquer les élus de la commune territo-
riale d’Agadir ? Un beau matin, le président signe une lettre 
fixant une date butoir, adressée à deux associations à vocation 
sociale dont celle appelée terre des hommes «Ard Al Atfal», leur 
signifiant d’évacuer les locaux. 
Cette bâtisse héritée d’une structure associative suisse, était, il y a 
plus de deux décennies, servait de refuge bienfaisant dont s’était  
chargée une flopée de bénévoles acquise à la cause des petits 
enfants en situation de précarité. 
La mission des ressortissants helvétiques fut donc relayée avec 
brio par des volontaires qui continuent à dessiner le sourire sur le 
visage des centaines de mômes, à la recherche de l’affection et de 
la dévotion. Il fait bien dire que la tâche leur a été facilitée par la 
disponibilité des conseillers communaux qui ont toujours su se 
porter réactifs à leurs doléances. 
De même, le présent conseil communal de la ville s’enorgueillit 
de se rendre dans ces lieux, en compagnie des délégations qui 
viennent d’outre mer, lors des visites de courtoisie et de prospec-
tion au centre en question. 
Il est bien clair que cet espace de haute portée humaniste, desti-
né aux enfants, constituait une réelle fierté aussi bien pour les 
résidents que les visiteurs. Il va sans dire également que les mili-
tantes et les militants, de par leur persévérance et leur abnégation 
envers cette besogne noble, forcent l’estime et l’admiration de 
toute la communauté locale, notamment la société civile. 
Jusqu’au moment où la missive communale tomba comme une 
douche froide dans le camp des adeptes de la bonne cause. 
Inutile de dire que cet acte drastique émanant du conseil de la 
commune a dû, ipso facto engendrer une vague de réprobation 
et de solidarité. 
Il est bien vrai que les motifs de cet ordre de «vider» le local, 
avancés par la commune sont liés au package projet prometteur 
de développement urbain de la ville d’Agadir, plus précisément à 
la réalisation projetée sur les espaces avoisinant la fameuse « cou-
pole ». Un projet d’envergure que nul ne saurait contrarier ni 
contester, vu son apport bienveillant sur l’ensemble de la capitale 
du Souss. 
Cependant, il n’est pas non plus convenable de sacrifier tout un 
contingent de plus de 300 bénéficiaires des services judicieux du 
travail social auquel s’attelle avec amour et adoration, un parterre 
de bonne volonté. 
Il est alors du devoir du conseil communal, en tant qu’instance 
protectrice des droits et des intérêts suprêmes de la ville, ainsi 
que les autorités administratives, de se pencher sérieusement sur 
cette problématique, en trouvant un espace idéal et commode 
afin que cette activité poursuive sa mission, en parfait consente-
ment avec les encadrants  et en hommage à l’association suisse 
qui avait auparavant créé cette noble action.  

Terre des hommes 
d’Agadir 

en ballotage 

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Généralisation de la protection sociale 

El Otmani remet les premières 
attestations à la catégorie des Adouls

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à SM le Roi Willem-
Alexander, Souverain du Royaume des Pays-Bas, et à SM la Reine Maxima, à l’occasion de la fête 
nationale de leur pays.
Dans ce message, le Souverain exprime en Son nom et au nom du peule marocain Ses chaleureuses 
félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur aux Souverains des Pays-Bas et de davan-
tage de progrès et de prospérité au peuple hollandais ami.

… et à la Présidente de la Tanzanie 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également adressé un message de félicitations à la Présidente de 
la République Unie de Tanzanie, Mme Samia Hassan Suluhu, à l’occasion de la fête nationale de 
son pays.
Dans ce message, le Souverain exprime en Son nom et au nom du peuple marocain Ses chaleureuses 
félicitations et Ses vœux sincères de davantage de progrès et de prospérité au peuple tanzanien.
SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa fierté des liens de fraternité unissant le Royaume 
du Maroc et la République de Tanzanie, affirmant Sa détermination à œuvrer avec la Présidente tan-
zanienne pour aller de l’avant dans le renforcement des relations bilatérales et promouvoir la coopé-
ration fructueuse dans tous les domaines, dans l’intérêt des deux pays et du continent africain.

A l’occasion de la fête nationale de leur pays 

Message de félicitations de SM 
le Roi aux Souverains des Pays-Bas

                                       
 
                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des véhicules via 
le tribunal le 29-04-2021 à 13h00.  
 

MARQUE MEC 

DFSK mai-18 
FI TIPO oct-17 

FO FIESTA août-17 
MRC MINI BUS avr-17 
VLW PASSAT août-19 
CIT C ELYSEE mai-18 

MIT L200 nov-15 
AUI A5 oct.-13 

DCA SANDERO mars-18 
FI  FULLBACK juin-18 

DFSK janv-19 
HYD GRAND I10 avr-19 

KIA RIO oct-15 
TOY HILUX juil-16 
CIT ELYSEE juil-16 

BMW SPORT oct-18 
FI 500 févr-18 

FO  ECOSPORT nov-19 
HYD SANTAFE juil-14 

TOY HILUX oct-18 
 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la province de 
Nouasser sur Bouskoura . 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0617879536. 
 
 



onscientes de l’impact de la 
situation sanitaire actuelle et ses 
répercussions sur les plans sécu-
ritaire, sanitaire et social, les 

autorités publiques œuvrent à préserver la 
santé des citoyens et à protéger le système 
social et économique national, a-t-il indi-
qué, mettant en avant la relation étroite 
entre la réalisation des objectifs sanitaires 
et ceux à caractère socio-économique.
Dans ce sens, le ministre délégué a fait 
savoir que l’évolution de la situation épi-
démiologique impose dans la plupart des 
cas la prise, d’une manière urgente, d’une 
batterie de mesures préventives, afin de 
protéger la vie des citoyens, précisant que 
face à ce choix délicat, «nous nous trou-
vons dans une situation difficile» où 
prime la santé sur l’économie, ce qui 
engendre des «difficultés” économiques 
dont le redressement nécessite du temps.
Pour préserver les acquis engrangés en 
matière de lutte contre cette pandémie, le 
Maroc a instauré, à l’instar des autres 
pays, des mesures drastiques, en l’occur-
rence la prolongation du couvre-feu noc-
turne (de 20h00 à 06h00) durant le 
Ramadan, ce mois qui se caractérise 
généralement par une intense mobilité 
des citoyens et par les rassemblements 
dans les cafés et les lieux publics, a-t-il 
expliqué.

S’inscrivant en droite ligne des mesures 
de précaution en vigueur depuis des 
mois, a-t-il enchaîné, cette décision est 
prise sur la base des recommandations du 
Comité scientifique, après la mutation 
relative qu’a connue la situation épidé-
miologique dans le Royaume avant le 
mois du Ramadan, notant qu’elle a été 
également motivée par la détection des 
cas du variant britannique, connu par sa 
grande transmissibilité dans les milieux 
connaissant de grands rassemblements.
Pour M. Boutayeb, les autorités 
publiques sont conscientes de l’impact de 
cette décision sur les citoyens, notant que 
les spécialistes sont unanimes quant à la 
nécessité de surmonter cette crise avec le 
minimum de victimes et que le retour à 
une vie normale passe inévitablement par 
de telles décisions.
Le responsable a soutenu que le Royaume 
a le droit d’être fier de tout ce qui a été 
déployé afin de remédier aux effets néga-
tifs de la Covid-19 sur les citoyens ainsi 
que sur le tissu économique, surtout 
grâce au Fonds spécial dédié à la gestion 
de la pandémie, créé sur Hautes instruc-
tions de SM le Roi Mohammed VI.
Il a aussi mis en exergue les initiatives 
prises à travers le Comité de veille écono-
mique, lequel a été mis sur pied pour 
suivre de près les répercussions de cette 

pandémie par le biais de mécanismes pré-
cis et d’une approche participative ayant 
permis de garantir l’adhésion réelle et 
effective de tous les intervenants et 
acteurs concernés.
Pour accompagner les mesures prises en 
la matière, le ministère de l’Intérieur a 
mobilisé l’ensemble de ses ressources 
humaines et matérielles pour la mise en 
œuvre optimale du couvre-feu nocturne 

durant le Ramadan et ce, à travers la 
tenue de réunions sécuritaires au niveau 
des préfectures et provinces du Royaume 
en coordination avec l’ensemble des 
départements concernés, a-t-il dit.
Evoquant la campagne de vaccination 
anti-covid-19, M. Boutayeb a fait savoir 
qu’il a été procédé à la mise en place d’un 
cadre approprié pour la gestion, la coor-
dination et le suivi de cette opération sur 

les plans central, régional et provincial, ce 
qui a permis la vaccination jusqu’à pré-
sent de près de 5 millions de citoyens 
marocains et de ressortissants étrangers 
établis au Maroc, précisant que cette 
campagne, lancée par SM le Roi en jan-
vier dernier, se poursuit d’une manière 
fluide et positive.
Pour augmenter le taux de participation à 
cette campagne, a-t-il expliqué, il a été 
procédé à la mobilisation des agents d’au-
torité pour assurer la communication 
directe avec les catégories ciblées et les 
informer des rendez-vous de leur vaccina-
tion, notamment parmi les catégories 
vulnérables et les personnes âgées sans 
oublier la facilitation de leur accès aux 
centres de vaccination et leur sensibilisa-
tion à l’importance du vaccin qui consti-
tue le seul moyen pour aboutir à une 
immunité collective.
L’engagement collectif et la mobilisation 
pour atteindre un objectif commun est la 
seule issue pour sortir de cette phase déli-
cate et revenir à une vie normale, a-t-il 
insisté.
Grâce à toutes ces mesures et disposi-
tions, le modèle marocain en matière de 
gestion de la pandémie a été salué par des 
parties nationales et internationales spé-
cialisées dans l’évaluation de la gestion 
des crises, a conclu M. Boutayeb.

C

Le Maroc sera en mesure, dans quelques mois, de 
préserver la santé des personnes présentant des 
facteurs de risque et âgées de plus de 55 ans, a 
indiqué lundi à Rabat, le ministre de la santé, 
Khalid Ait Taleb.
En réponse à une question centrale à la Chambre 
des représentants sur les répercussions de la 
Covid-19 sur le développement du système de 
santé au Maroc et sur la généralisation de la cou-
verture médicale, le ministre a relevé que le 
Maroc sera à même de réaliser ses objectifs straté-
giques en termes de vaccination, pouvant ainsi 
éradiquer les cas graves et les décès liés à la 
Covid-19, tout en maîtrisant l’évolution de la 
pandémie et en atteignant l’immunité collective.
Ainsi, même en cas de retard d’approvisionne-
ment ou d’épuisement du stock de vaccin, le 
Maroc aura réduit de façon significative les cas 
graves et les décès liés à la Covid-19, estime le 

responsable gouvernemental, mettant en exergue 
la stabilisation de la situation épidémiologique au 
Royaume. A cet égard, M. Ait Taleb relève que la 
tendance épidémiologique a enregistré une baisse 
significative et que le taux quotidien de décès lié 
au virus a considérablement diminué, en passant 
de 92 décès (pic du 20 novembre) à 4 au cours 
des dernières 24H, précisant que le taux de létali-
té demeure, quant à lui, stable à 1,8. De même, 
poursuit-il, le taux d’incidence en 24H a considé-
rablement diminué avec 0,9 pour 100.000 habi-
tants et 326 nouveaux cas contre près de 6.195 
nouveau cas au 12 novembre 2020, ajoutant que 
le taux d’occupation des lits de réanimation 
Covid-19 est passé de 39% à 12,6%. S’agissant 
des cas de guérison, ils sont au nombre de 390 
pour les dernières 24H, soit un taux de guérison 
de 97,2% a-t-il fait savoir.  Par ailleurs, M. Ait 
Taleb a mis en avant l’émergence des nouvelles 

souches du coronavirus sur le territoire national, 
rendant difficile de prévoir l’évolution de la situa-
tion épidémiologique pour les prochains jours.
C’est dans ce sens, poursuit-il, que le ministère de 
la santé à mis en place le dispositif de veille géno-
mique du SARS-CoV2, pour l’étude et l’analyse 
des différents variants détectés, affirmant que 
l’apparition de nouvelles souches est un phéno-
mène virologique courant.
En outre, le ministre a salué l’initiative gouverne-
mentale prolongeant l’état d’urgence sanitaire et 
instaurant des restrictions de déplacement pen-
dant le mois sacré du Ramadan, soulignant que le 
Royaume n’a toujours pas atteint l’immunité col-
lective. Selon le ministre, la situation épidémiolo-
gique au Maroc est relativement maîtrisée, malgré 
l’apparition des nouveaux variants sur le terri-
toire. Cependant, a-t-il relevé, les citoyens sont 
appelés à faire preuve de vigilance et de respect 

des mesures sanitaires en vigueur, afin d’éviter 
une recrudescence de la situation, telle qu’obser-
vée dans certains pays d’Amérique et d’Asie. Sur 
un autre volet, le responsable gouvernemental 
s’est félicité de la réussite de la campagne de vac-
cination au Royaume, grâce à la vision proactive 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et ses direc-
tives visant la préservation de la sécurité sanitaire 
des citoyens, ajoutant que selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le Royaume figure 
parmi les 10 meilleurs pays en termes de cam-
pagne de vaccination anti-Covid19. Ainsi, le 
Maroc veille à assurer la sécurité sanitaire des 
citoyens, notamment les personnes vulnérables, 
en adoptant diverses mesures sanitaires et en pre-
nant plusieurs précautions, telles que la suspen-
sion des vols vers certains pays concernés par 
l’annonce de l’émergence de nouveaux variants 
du coronavirus.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a 
dévoilé lundi à Rabat le plan de réhabilitation et 
de réforme du système de santé pour accompa-
gner le grand chantier royal de la généralisation 
de la protection sociale.
En réponse à une question orale à la Chambre 
des Représentants sur les préparatifs du minis-
tère pour la généralisation de la couverture sani-
taire, M. Ait Taleb a souligné que son départe-
ment prépare un programme de réforme du sys-
tème de santé vu que la couverture sanitaire de 
base couvrira à l’avenir 22 millions de bénéfi-
ciaires supplémentaires, ce qui augmentera la 
pression sur le système national de santé, tant 
public que privé.
Cette nouvelle réforme, a relevé le ministre, 
repose sur 4 piliers essentiels : La valorisation 
des ressources humaines, la réhabilitation de 
l’offre sanitaire en renforçant la dimension 
régionale, l’adoption d’une nouvelle gouver-
nance dans le système de santé et le développe-
ment du système informatique.
Concernant la valorisation des ressources 
humaines, le ministre a indiqué que cet objectif 
sera atteint grâce à la révision de la loi n° 131-
13 relative à l’exercice de la médecine pour lever 
les obstacles et restrictions qu’elle impose sur les 
médecins étrangers au Maroc, notant que cette 
mesure leur permettra d’exercer la profession 
dans les mêmes conditions que celles garanties 
par la loi à leurs homologues marocains.

Il s’agit également de réviser la loi-cadre n° 
34-09 relative au système de santé et à l’offre de 
soins afin de créer une fonction publique de 
santé, d’adapter la gestion du capital humain de 
la santé avec les spécificités des métiers de la 
santé, d’améliorer l’attractivité du secteur, de sti-
muler la composante humaine ainsi que de 
réformer la formation dans le domaine de la 
santé, a-t-il détaillé.
S’agissant de la réhabilitation de l’offre sanitaire 
à travers le renforcement de la dimension régio-
nale, M. Ait Taleb a fait savoir que la concrétisa-
tion de cet objectif passera par la mise en place 
de la carte sanitaire régionale et la mise en 
oeuvre du programme médical régional, la réha-
bilitation des établissements de santé, l’adoption 
d’une nouvelle approche en ce qui concerne 
l’entretien des bâtiments et des équipements 
médicaux, l’instauration d’une obligation du 
respect de la procédure des traitements et l’ou-
verture du capital des cliniques aux investisseurs 
étrangers.
Le troisième pilier, poursuit le ministre, s’arti-
cule autour de l’adoption d’une nouvelle gou-
vernance du système de santé visant à renforcer 
les mécanismes de régulation et de contrôle du 
travail des acteurs ainsi que la gouvernance hos-
pitalière et la planification territoriale de l’offre 
sanitaire, en créant de nouveaux organes de ges-
tion et de gouvernance dans le secteur de la 
santé. Abordant le quatrième pilier, il a indiqué 

qu’il consiste au développement du système 
d’information en créant un système intégré d’in-
formation permettant d’exploiter toutes les don-
nées de base de l’écosystème de santé, y compris 
celles du secteur privé, la gestion du dossier 
médical partagé du patient et l’amélioration du 
système de facturation dans les établissements 
hospitaliers. D’autre part, le ministre a estimé 

que la mise en œuvre de la réforme du système 
de santé nécessite l’accélération de la promulga-
tion des textes législatifs et décrets d’application 
y afférents, ainsi que la révision des textes exis-
tants. Dans ce contexte, il a rappelé les grands 
efforts consentis jusqu’à présent, malgré les 
contraintes liées à la crise de Covid-19, pour 
doter le système de santé des moyens et renfor-

cer les capacités de son fonctionnement afin de 
le préparer à toutes les éventualités.
Ces efforts, a-t-il enchainé, ont abouti à des 
résultats positifs, notamment la réponse rapide 
aux exigences de prévention et de contrôle de la 
pandémie, en renforçant la capacité litière des 
hôpitaux, des produits médicaux et de nouveaux 
équipements dont des respirateurs artificiels 
ainsi que l’acquisition de plusieurs équipements 
qui ont dépassé ce qui a été acquis au cours de 
la dernière décennie.
Il s’agit aussi de l’accélération des travaux de 
construction de plusieurs hôpitaux pour garantir 
leur entrée en service en 2021, ce qui augmente-
ra la capacité litières de 2475 lits supplémen-
taires, la préparation d’un programme ambitieux 
au cours de l’année 2021 pour réhabiliter envi-
ron 1.500 unités de santé de base, et de réfléchir 
sur des moyens innovants à même de remédier 
aux contraintes en recherchant des formules 
optimales pour réaliser des politiques publiques 
préventives dans certains programmes et projets 
via des plans d’action nationaux multisectoriels, 
a fait observer M. Ait Taleb. Et d’ajouter que ces 
effort concernent également l’accélération des 
chantiers de la couverture sanitaire en dévelop-
pant des programmes structurés basés sur la 
révision de la n° 65-00 du 3 octobre 2002 por-
tant Code de la couverture médicale de base et 
en évaluant les traitements actuellement approu-
vés, afin de réduire les frais restants de l’assuré.

FRP11

 C
 M
 J
N

D «J

N° 13994 -Mercredi 28 avril 20213

Les autorités publiques veillent à la préservation de la santé des citoyens autant qu’elles se soucient de la protection du 
système social et économique contre l’impact de la situation sanitaire exceptionnelle due à la Covid-19, a affirmé, lundi 
à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. M. Boutayeb répondait à deux 
questions centrales à la Chambre des représentants sur «le couvre-feu nocturne durant le mois du Ramadan».

Chambre des représentants  
Les autorités publiques veillent 
à préserver la santé des citoyens 

actualité

 Ait Taleb : « les personnes à risque de +55 ans bientôt épargnées » 

Réhabilitation et réforme du système de santé

Le pan ministériel dévoilé 
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Ramadan 2021

Mohamed Nait Youssef 

Ribab Fusion

Du rythme dans la peau ! 
Créé en 2008 à la ville du soleil et de la mer, Agadir, Ribab Fusion est  l’un des groupes artistiques incontournables 
qui ont pu imposer leur identité musicale sur la scène artistique au Maroc et même ailleurs. 

«Certes, le groupe a été créé en 2008. La 
même année on a fait presque 34 
concerts au  niveau national et interna-
tional. Par ailleurs, la fondation du 
groupe était un peu dans l’air du temps. 
Car, d’autres groupes de la musique 
urbaine existaient déjà comme Hoba 
Hoba Spirit. Il y avait un mouvement qui 
a été soutenu par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. Puis, on avait pensé à 
créer notre formation musicale qui ajou-
tera son empreinte au paysage musical 
national, dont le répertoire est puisé dans 
la culture et la musique amazighes », 
nous explique Bouhssine Foulane, leader 
du groupe. Et d’ajouter : «les membres de 
Ribab Fusion sont des lauréats de l’Insti-
tut de musique afin d’imposer notre 
identité musicale tout en s’attachant à 
nos origines». 
Ancrée mais aussi puisée dans l’héritage 
musical amazigh, la musique du groupe 
est le fuit d’un mélange entre les sonori-
tés modernes du monde et les rythmes 
des chansons des Rwayes. C’est ce qui 
fait d’ailleurs la singularité et la marque si 
spéciale de cette formation musicale  
ayant  gardé à la fois son attachement au 
patrimoine marocain et à la culture ama-
zighe dans toute sa splendeur et sa 
richesse. Tel est en effet l’ultime but du 
groupe ; faire du Ribab non seulement 
un simple instrument de renom, mais 
aussi de le rendre en un véritable ambas-
sadeur de la musique dans les autres coins 
du globe.
«On a fait jusqu’à présent plus de 500 
concerts dans les quatre coins du monde. 
On a remporté deux fois le titre Morocco 
Music Awards en 2014 et 2017, comme 
meilleur groupe fusion au Maroc. En 
2015,  on a été choisi pour représenter le 
Maroc à Disney. On faisait 7 shows par 
jour pendant deux mois. Et après le 
retour du Maroc à l’Afrique, on a repré-
senté le Maroc en Éthiopie, en Tanzanie, 
au Congo… », a-t-il souligné. 
 C’est une manière également de rendre 
musicalement au Rabab ses lettres de 
noblesse transmises au fil du temps. La 
mélodie est là, la créativité aussi ! En 
outre, cette belle aventure musicale nova-
trice a rénové la musique amazighe, en 
particulier les chants traditionnels du 
Souss et ses musiques villageoises. Par 
ailleurs, c’est un mélange entre tradition 
et modernité. D’où d’ailleurs l’appella-
tion du groupe composé de « Ribab » qui 
demeure un instrument attaché à la 
région du Souss et « fusion » ayant versé 
un sang vivant et nouveau dans les veines 

de la musique  marocaine en intégrant  
d’autres sonorités et styles  mondiaux, 

dont l’Afro pop, le Funk ou encore 
Rock progressif.

«On a essayé de rendre au Ribab et à la 
chanson amazighe la place qui lui est due 
dans notre scène artistique. Il n’y a pas 
du folklore dans notre culture qui consti-
tue pour nous une source d’inspiration, 
mais il y’a aussi ce côté académique et 

artistique qui sont 
très impor-
tants», 
nous 
confie 

Bouhssine 
Foulane.   

En outre, le groupe a renoué le lien avec 
son public en lançant une chanson pen-
dant la période du confinement. Pendant 
cette période, a fait savoir Foulane, on a 
sorti trois chansons « Willi Zrinin » qui a 
connu la participation de 60 artistes issus 
du Maroc, de la Belgique, 

de la France, de 
l’Espagne, de 
l’Italie et des 
États-Unis 
d’Amérique. 

Après, dit-il, on a 
lancé 

« Imdokal », une chanson dans laquelle 
nous exprimons les valeurs de l’entraide, 
de l’amitié, surtout en période de pan-
démie. Et puis, une dernière chanson 
« Africa Monait » qui nous rappelle cet 
attachement à notre africanité, conclut-
il. 
Par ailleurs, il faut toujours le rappeler, 
cette vague de modernisation et renou-
vellement de la chanson ne date pas 
d’aujourd’hui, mais elle a été entamée 
par les ténors de la musique amazighe, 
tels que Hammou Oulyazid, Ammouri 
M’barek,  Khalid Izri, Ousmane, 
Izenzaren Chamekh, Mohamed 
Rouicha, El Walid Mimoun. L’humain 
et ses préoccupations sont au cœur des 
paroles du groupe rendant hommage à 
l’amitié, la paix, la communauté, 
l’amour, la joie, le bien-être et la tolé-
rance. Les titres de «Ribab Fusion» sont 
nombreux, dont « Afllah », « Agadir 
Oufella », « Tamont », « Afoulki », 
« Aghrib »,  « Aalak », «Tagrawla », 

«Toudart » ou encore «Imdokal», 
une chanson qui a été lancée 
en période de pandémie 
pour rendre hommage à 
l’amitié et les valeurs de 
l’entraide.  
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« Nomadland » triomphe aux Oscars

Coup de charme à Brad Pitt
« Twerk », un Français à l'honneur 

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et du Socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, qui était l’invité, lundi soir de la Fondation Fquih Titouani, dans le cadre d’un 
cycle de rencontres, organisées durant le mois de Ramadan autour des préoccupations et des attentes populaires, à quelques mois des prochaines élections, a souligné que si la 
pandémie du Covid-19 a mis à nu l’ampleur de l’état de précarité et de pauvreté dans lequel se trouvent de nombreuses couches sociales, elle a également renforcé et conforté  

le parti dans son point de vue, selon lequel, l’actuel gouvernement est le plus faible que le Maroc ait connu depuis son indépendance.

Le film américain "Nomadland" s'est imposé dimanche 
comme le grand vainqueur des Oscars, glanant trois 
prix majeurs dont la récompense suprême du meilleur 
long-métrage, sa réalisatrice chinoise Chloé Zhao deve-
nant aussi la première cinéaste non blanche à remporter 
le prix du meilleur réalisateur, un succès largement passé 
sous silence lundi dans son pays d'origine.
Frances McDormand, l'une des rares comédiennes pro-
fessionnelles de cet hybride de road movie, de drame 
social et de documentaire sur des Américains âgés vivant 
sur les routes après avoir tout perdu lors de la crise 
financière, rafle quant à elle l'Oscar de la meilleure 
actrice.
Avant Chloé Zhao, seule une autre femme avait reçu le 
prix convoité du meilleur réalisateur, Kathryn Bigelow 
en 2010 pour "Démineurs".
"Quel voyage incroyable et unique nous avons fait 

ensemble", a lancé la réalisatrice née à Pékin en 1982 
et de nationalité chinoise.
Dans son pays d'origine, son succès a été largement 
minimisé: aucun grand média n'a rapporté la nouvelle 
et il a été censuré sur les réseaux sociaux. Après des 
éloges pour ses premiers succès, elle est devenue cible 
de critiques alors que des propos lui étant attribués 
dans un magazine américain en 2013, où elle semblait 
critiquer la Chine, ont refait surface. sortie de son film 
en Chine avait dans la foulée été annulée.
Les acteurs de son film sont pour beaucoup des ama-
teurs jouant leur propre rôle de vagabonds des temps 
modernes.
Avec son rôle de veuve désargentée et désabusée vivo-
tant dans un vieux camping-car, Frances McDormand 
devient la deuxième à obtenir trois Oscars de la 
meilleure actrice, derrière la championne toute catégo-
rie, Katharine Hepburn, qui en détient quatre.
Avec une pandémie qui a contraint de nombreuses 
salles de cinéma à fermer leurs portes, parfois définiti-
vement, l'actrice, également productrice de 

"Nomadland", a profité des Oscars pour appeler le 
public à y retourner dès que possible. "S'il vous plaît, 
regardez notre film sur le plus grand écran possible. Et 
un jour, très très bientôt, emmenez tous ceux que vous 
connaissez au cinéma".
Chez les hommes, le Britannique Anthony Hopkins a 
créé la surprise en raflant la statuette du meilleur acteur 
pour son rôle de vieillard sombrant dans la démence 
dans "The Father", film de l'auteur français Florian 
Zeller récompensé par l'Oscar du meilleur scénario 
adapté.
Hopkins, 83 ans, n'était pas présent pour recevoir son 
prix. Il faisait figure d'outsider assez improbable face à 
Chadwick Boseman, mort l'été dernier d'un cancer et 
qui semblait parti pour recevoir un Oscar posthume 
pour "Le Blues de Ma Rainey", où il incarne un trom-

pettiste hanté par des atrocités racistes.
La cérémonie la plus suivie d'Hollywood se tenait 
exceptionnellement dans une gare historique du centre 
de Los Angeles accueillant les stars en lice, qui pour 
beaucoup ont foulé un tapis rouge pour la première fois 
depuis le début de la pandémie.
Le Danois Thomas Vinterberg, réalisateur de "Drunk", 
a reçu là l'Oscar du meilleur film étranger pour sa 
comédie douce-amère mettant en scène quatre amis 
menant une expérience de soûlographie quasi-scienti-
fique. Une victoire dédiée à sa fille Ida, morte dans un 
accident de voiture quatre jours après le début du tour-
nage et qui devait jouer dans son film.
Florian Zeller a, lui, brandi sa statuette dorée à Paris, où 
les Oscars avaient prévu un site dédié et une liaison 
satellite avec Los Angeles.
Un autre Français, Nicolas Becker, a été primé avec 
l'Oscar du meilleur son sur "Sound of Metal", qui 
dépeint un batteur de heavy metal perdant l'audition. 
La France a reçu un troisième Oscar avec un prix pour 
le documentaire court "Colette", consacrée à Colette 
Marin-Catherine, une femme de 90 ans qui fut membre 
de la Résistance sous l'Occupation nazie.
Les quelque 200 candidats invités à se présenter sur le 
tapis rouge, réduit cette année à sa plus simple expres-
sion afin de respecter les règles sanitaires et la distancia-
tion sociale, étaient visiblement ravis de se retrouver.
"Aujourd'hui, c'est la première fois que je m'aventure. 
Je ne me suis pas rendue dans une grande ville depuis 
plus d'un an", a assuré Glenn Close aux rares journa-
listes admis à suivre en personne cette 93e édition.
Même des magnats d'Hollywood, comme Bob Iger, le 
tout-puissant patron de Disney, numéro un mondial du 
divertissement, n'ont pas reçu de carton d'invitation 
pour l'événement. Il n'a donc pas pu assister en chair et 
en os à la victoire de "Soul", fable onirique des studios 
Pixar (filiale de Disney) sur le sens de la vie sorti au 

beau milieu d'une pandémie meurtrière, dans la catégo-
rie du meilleur film d'animation.
Après des années de controverse sur la composition 
d'une Académie jugée trop blanche et trop masculine 
pour représenter l'ensemble de la société, deux acteurs 
de couleur ont été récompensés: le Britannique Daniel 
Kaluuya, 32 ans, pour "Judas and the Black Messiah", 
et la septuagénaire sud-coréenne Youn Yuh-jung pour 
"Minari".
Kaluuya incarne Fred Hampton, charismatique leader 
des Black Panthers luttant pour les droits civiques des 
Américains noirs. "C'est tellement dur de faire un film 
sur un homme comme celui-là, mais ils l'ont fait", a-t-il 
lancé après avoir reçu son prix.
L'impertinente Coréenne Youn Yuh-jung a triomphé 
pour son rôle de grand-mère iconoclaste dans "Minari", 
face notamment à Glenn Close qui a essuyé sa huitième 
défaite et attend toujours d'obtenir un Oscar.
"Comment puis-je gagner face à Glenn Close? Je l'ai 
vue dans tellement de rôles... Ce soir, j'ai juste eu un 
peu de chance je pense", a lancé l'actrice après un petit 
jeu de séduction avec Brad Pitt.
Le premier Oscar de la soirée, celui du scénario original, 
est allé à Emerald Fennell pour "Promising Young 
Woman", thriller féministe inspiré par #MeToo.
Même si elle repart avec sept récompenses au total, la 
plateforme Netflix a en revanche subi une nouvelle 
déception dans les catégories majeures, malgré plusieurs 
films qui abordaient des thèmes d'actualité brûlante.
Chadwick Boseman et Viola Davis ont échoué avec "Le 
Blues de Ma Rainey" et son évocation des discrimina-
tions raciales dans le Chicago des années 1920 tout 
comme "Les Sept de Chicago", qui revisite la répression 
policière et judiciaire après les manifestations contre la 
guerre du Vietnam en 1968.
Ode en noir et blanc à Hollywood, "Mank" a dû se 
contenter d'Oscars pour sa photographie et ses décors.

Après une année de pandémie, cette 93e cérémonie des 
Oscars ne pouvait pas être ordinaire. Du coup de charme 
d'une actrice coréeene de 73 ans à Brad Pitt jusqu'au "twerk" 
de Glenn Close, en voici les temps forts.
Lumière tamisée, comité restreint, les invités, sans masque, 
attablés dans des alcôves, le musicien Questlove aux platines, 
le coronavirus a forcé l'Académie à s'adapter pour donner un 
semblant de normalité à l'événement.
Privée de présentateur officiel pour la troisième année d'affi-
lée, et donc de l'essentiel de ses traits d'humour forcés ou de 
ses éclats de voix, la soirée a été feutrée, un peu plombée par 
un an de pandémie.
"Monsieur Brad Pitt, enfin!" s'est exclamée la comédienne 
sud-coréenne après que l'acteur américain lui a remis sa sta-

tuette de meilleur actrice dans "Minari", filmé aux Etats-
Unis.
"Où étiez-vous quand nous tournions à Tulsa (Oklahoma)", 
a-t-elle poursuivi, truculente en diable, tandis que Brad Pitt 
se gaussait. "C'est un honneur de vous rencontrer", a encore 
glissé cette légende du cinéma coréen, couronnée, à 73 ans, 
50 ans après avoir entamé sa carrière.

La conversation en coulisse.

Son film, "Drunk", devait être l'occasion pour Ida, 19 ans, de 
faire ses premiers pas d'actrice. Mais un accident provoqué 
par un conducteur inattentif lui a coûté la vie, quatre jours 
après le début du tournage.

"Nous avons fini par faire ce film pour elle, comme un 
monument", a expliqué le metteur en scène danois en rece-
vant son prix du meilleur film étranger, en larmes. "C'est un 
miracle qui vient de se produire. Peut-être que tu tires 
quelques ficelles quelque part. Tout ça est pour toi. Merci.
Huitième nomination et huitième revers pour la comédienne 
américaine Glenn Close qui, à 74 ans, avait pourtant, une 
nouvelle fois, impressionné, avec son rôle de grand-mère 
revêche dans "Une ode américaine".
La gagnante du jour, Youn Yuh-jung, qui a soufflé à Glenn 
Close l'Oscar du meilleur second rôle féminin, a rendu hom-
mage à l'interprète au près de quarante années de carrière.
"Comment ai-je pu l'emporter sur Glenn Close ?", s'est 
demandée l'actrice coréenne. "J'ai dû être un peu plus chan-

ceuse que vous."
Présente dimanche à Los Angeles, l'Américaine n'en a pas 
perdu le sourire et, lors d'un interlude, a glissé une pique à 
"ses amis des Oscars", puis s'est mise à danser le "twerk", en 
ondulant du postérieur.
L'auteur français de 41 ans a remporté l'Oscar de la meilleure 
adaptation pour le scénario de son premier film, "The 
Father", tiré de sa pièce de théâtre, "Le Père".
En recevant son Oscar, qu'il a partagé avec son co-scénariste, 
le Britannique Christopher Hampton, Florian Zeller a rendu 
hommage à Anthony Hopkins, qui a été lui sacré dimanche 
meilleur acteur pour son rôle du père dans le film.
"J'ai écrit le script pour lui", a-t-il dit. "Pour moi, c'est le plus 
grand acteur vivant."
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Benabdallah, invité de la fondation Fqih Titouani

L’actuel gouvernement  
est le plus faible depuis l’indépendance 93e cérémonie des Oscars

L'audience s'effondre

ébut 2020, avant la pandémie qui a bouleversé 
Hollywood et l'industrie du cinéma, la soirée 
de remise des Oscars avait attiré 23,6 millions 
de spectateurs américains, ce qui était déjà à 

l'époque le pire score d'audience enregistré par l'événement.
Ce très mauvais résultat était attendu par les experts et est 
conforme aux chiffres en berne réalisés cette saison par 
d'autres prix cinématographiques, comme les Golden Globes 
(6,9 millions de spectateurs aux USA) et les Grammy Awards 
(8,8 millions).
Habituellement les Oscars sont l'événement non-sportif le 
plus suivi de l'année mais cette fois ils pâlissent en comparai-
son de la diffusion du premier épisode d'un remake de la série 
"The Equalizer", qui a attiré 20 millions d'Américains, et de 
l'interview du prince Harry et de Meghan Markle par Oprah 
Winfrey le mois dernier, avec plus de 17 millions.
Les salles de cinéma ayant été fermées pendant une grande 
partie de 2020, les studios ont repoussé les grosses produc-
tions, comme "West Side Story" de Steven Spielberg ou la 
nouvelle version de "Dune". Les candidats en lice aux Oscars 
cette année n'étaient visiblement pas familiers d'une partie du 
public, à l'image du grand vainqueur de la soirée, 
"Nomadland", un film indépendant au budget modeste et 

avec une grande partie d'acteurs amateurs jouant leurs propres 
rôles.
A ce jour, le film aux trois Oscars a à peine rapporté deux mil-

lions de dollars au box-office américain.
Cette chute de l'audience des Oscars a été régulièrement 
observée ces dernières années. En 2014 encore, la soirée de 

gala attirait plus de 43 millions de spectateurs devant le petit 
écran.
Parmi les ratés relevés cette année par nombre d'experts, l'ab-
sence d'Anthony Hopkins, sacré meilleur acteur pour "The 
Father". Or exceptionnellement, les organisateurs avaient 
modifié l'ordre de remise des statuettes, qui s'achève tradition-
nellement par le meilleur long-métrage, pour finir par l'Oscar 
du meilleur acteur.
"A 83 ans, je ne m'attendais pas à recevoir ce prix, vraiment 
pas", s'est excusé depuis le pays de Galles Anthony Hopkins 
dans une vidéo publiée sur Instagram.
Il a également salué la mémoire de Chadwick Boseman, mort 
l'an dernier d'un cancer après avoir tourné son dernier film 
"Le Blues de Ma Rainey". La star était considérée comme le 
grand favori dans la catégorie du meilleur acteur.
La cérémonie phare d'Hollywood se tenait exceptionnellement 
dans une gare historique du centre de Los Angeles, où stars en 
lice et équipes techniques pouvaient travailler en respectant les 
consignes sanitaires et la distanciation physique.
Les avis des critiques sur la cérémonie étaient mitigés lundi, 
beaucoup regrettant le manque d'humour et de numéros 
musicaux qui sont la marque de fabrique de ces grands shows 
à l'américaine.

 

Le gouvernement le plus faible

L’actuel gouvernement est effacé et ne se préoccupe que 
peu des aspirations et des attentes des masses populaires. 
Il n’écoute pas leurs revendications. Ses  membres préfè-
rent rester dans l’ombre comme des fantômes, même 
quand il s’agit de venir expliquer aux citoyennes et 
citoyens le sens et l’importance de décisions décisives qui 
les concernent.
Cette faiblesse se manifeste aussi à travers l’annonce tar-
dive et  précipitée à minuit des décisions prises, a-t-il dit. 
Dès le lendemain de sa formation, le gouvernement 
actuel n’a réussi à aucun moment, avant et durant la 
pandémie du Covid-19, à dépasser ses divergences, a-t-il 
ajouté.
Face à une telle situation, le PPS n’a cessé d’appeler 
toutes les composantes gouvernementales à dépasser leurs 
divergences et à focaliser leurs efforts sur les réformes à 
entreprendre et les moyens de satisfaire les besoins du 
pays et des couches populaires, a-t-il fait savoir.
Après avoir perdu l’espoir de voir un jour ce gouverne-
ment agir dans l’intérêt du pays, le PPS l’a quitté sans 
regret, suite à une décision adoptée par son comité cen-
tral, en dépit des offres qui lui ont été faites pour y res-
ter.
Toutes les composantes sans exception sont responsables 
de cette situation. Depuis la formation du gouverne-
ment, elles s’échangent toujours les coups pour bloquer 
toute action gouvernementale positive et tout en ayant à 
l’esprit les élections de 2021, a-t-il dit.     

  

L’action de l’association Joud :  
une déviation dangereuse 

Traitant du scandale de la distribution de « paniers de 
Ramadan » à l’approche des élections par la fondation 
Joud, agissant au nom et pour le compte du RNI, il a 
fait savoir que ses « bienfaiteurs » lui ont consacré la 
somme faramineuse de 200 millions de Dirhams, qui 
dépasse de loin les capacités de tous les partis politiques.
Personne n’est les aides distribuées à des personnes dans 
le besoin comme le font en temps normal des fondations 
de l’Etat, des organisations de la société civile ou même 
proches de partis politiques, de manière honnête et 
désintéressée.
Mais ce qui est condamnable dans cette affaire, c’est le 
but inavoué de cette action, qui ressemble plutôt à une 
transaction commerciale.
Les personnes « cibles » bénéficient de ce panier de 200 
DH en contrepartie de leurs données personnelles et des 
renseignements contenus dans leur carte nationale.
Au moment de la réception du panier, une carte d’adhé-
sion au parti concerné leur est remise avec les salutations 
du président et sa demande de voter pour le candidat du 
parti au cours des prochaines élections.
C’est une pure corruption politique et électorale qui se 
déroule au vu et au su des autorités publiques, à quelques 
mois seulement des élections et qu’il faut immédiatement 
arrêter, a-t-il dit, rappelant qu’en condamnant une telle 
instrumentation de cette action « caritative », le PPS ne 
défend que la démocratie, rien que la démocratie ni plus 
ni moins.
Le PPS n’a rien contre le RNI. Au contraire, les deux 
partis ont toujours eu de bonnes relations, selon 
Benabdallah, qui n’a pas manqué de rappeler que l’an-
cien président du RNI Ahmed Osmane avait pris la 
défense de feu Ali Yata devant la justice à un moment 
difficile.
Il a également rappelé que de nombreux dirigeants du 
parti sont connus pour avoir joué des rôles de premier 
plan dans le cadre du renforcement du processus démo-
cratique et de promotion des droits de l’homme, citant 
l’exemple de l’ancien ministre de la Justice Mohamed 
Aujar ou d’autres militants comme feu Mustapha lznasni.
Il s’est demandé aussi pourquoi avait-on interdit toute 

action caritative de la part d’une organisation proche 
d’un parti politique l’an dernier (Covid-19) et pourquoi 
a-t-on autorisé la fondation Jouad toute seule à le faire 
cette année.
Tous les partis démocrates condamnent une telle dévia-
tion qui menace sérieusement la démocratie marocaine, a 
ajouté Benabdallah, qui a invité le RNI à recourir à des 
moyens honnêtes et sains pour remporter les élections et 
non pas à la distribution de paniers de Ramadan et à 
d’autres activités douteuses de Jouad, qui n’honorent pas.
La Covid-19 et ses répercussions 
Au niveau international, la pandémie de la Covid-19 a 
porté un coup dur à la coopération et à la solidarité 
internationale. Les institutions de l’ONU ont tout sim-
plement brillé par leur absence durant cette crise, laissant 
chaque pays, pauvre ou riche, se débrouiller tout seul par 
ses propres moyens.              
Elle a dévoilé au grand jour les limites des approches 
libérales, selon lesquelles le système est capable à lui seul, 
à travers ses propres mécanismes, de réguler le marché et 
de satisfaire les besoins des populations. De telles thèses 
se sont effondrées, a-t-il noté.
Aujourd’hui, tous les pays à travers le monde, y compris 
les grandes puissances, ont mis en place des plans de 
relance de l’économie, pilotés par l’Etat lui-même.
Aux Etats Unis, le président Joe Biden a fait adopter un 
plan de 3000 milliards de Dollars pour la relance de 
l’économie. L’Union Européenne a fait de même en 
adoptant un plan européen de 850 milliards d’Euros, 
sans compter les efforts déployés par chaque Etat à part.
Partout donc dans ces pays, c’est l’Etat qui a repris les 
choses en main pour piloter le redressement et la relance 
de l’économie, en s’inspirant entre autres des thèses key-
nésiennes, qui tablent sur le lancement des grands tra-
vaux et l’augmentation de la demande pour le développe-
ment de l’économie.
La crise du Covid-19 a donc remis en cause toutes les 
convictions dont en premier lieu les orientations libé-
rales, qui ont sont en fait à l’origine de l’aggravation des 
disparités sociales, de la précarité et de la pauvreté, 
comme c’est le cas au Maroc.Nabil Benabdallah a égale-
ment rappelé que la faiblesse des groupements régionaux 
et l’absence du Grand Maghreb ont compliqué davantage 
les choses pour tous les pays de la région dont le Maroc, 
qui a été contraint de ne compter que sur ses propres 
moyens pour faire face aux répercussions de la pandémie.
Dans le cas du Maroc, a-t-il ajouté, l’évolution de la 
situation générale a été marquée fort heureusement par 
les développements positifs qu’a connus l’année dernière 
la question de l’intégrité territoriale du pays, au sujet de 
laquelle la vigilance doit toujours être de mise, étant 
donné que l’Algérie est décidée à poursuivre ses 
manœuvres contre le Maroc.
Il est vrai que la reconnaissance par les Etats Unis 
d’Amérique de la marocanité du Sahara est un tournant 
historique décisif et un acquis de taille, mais il est vrai 
aussi qu’il est nécessaire pour la diplomatie marocaine de 
continuer de faire preuve de dynamisme et d’efficience, 
a-t-il ajouté. Il est également nécessaire d’œuvrer pour le 
renforcement du front intérieur, en procédant aux 
réformes requises et en poursuivant l’effort de développe-
ment du pays en général et des provinces du Sud en par-
ticulier, a-t-il encore expliqué.
Evoquant l’action menée par le pays contre la pandémie 
et ses répercussions, il a salué de nouveau les mesures 
audacieuses, proactives et préventives prises par Sa 

Majesté le Roi dont le plan de relance de 120 milliards 
de Dirhams et le Fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie du COVID-19 (32 MDH).
A travers ces mesures, le Maroc a réussi à soutenir l’éco-
nomie et à  venir en aide aux personnes dans une situa-
tion de précarité et de pauvreté, a-t-il dit.
Quelque 6,5 millions de Marocains ont bénéficié de ce 
soutien, étant donné que la pauvreté et la précarité sont 
répandues à grande échelle, nonobstant les efforts 
de lutte déployés.
Cette crise de la Covid-19 a montré aussi la nécessité 
pour le Maroc d’avoir un gouvernement fort et perfor-
mant, assumant pleinement ses responsabilités pour faire 
face à cette situation exceptionnelle, a-t-il dit, notant 
que malgré la gravité de la situation, les composantes du 
gouvernement ont continué d’étaler au grand jour leurs 
différences.
Heureusement pour le pays, SM le Roi a lancé la géné-
ralisation de la couverture sociale universelle, un chan-
tier majeur auquel le PPS appelle depuis une longue 
date.
L’apaisement, une nécessité pour réconcilier les citoyens 
avec la chose publique
A l’approche des élections en cette période difficile du 
fait des répercussions dévastatrices de la Covid-19, il est 
nécessaire pour le Maroc de promouvoir un climat de 
détente et d’apaisement politique véritable pour que la 
société puisse respirer et sentir que l’on est dans un Etat 
de Droit et de Justice, explique-t-il.
Tout en reconnaissant que le Maroc a effectivement fait 
de grands progrès en matière de droits de l’homme, il a 
estimé nécessaire d’aller de l’avant en œuvrant pour 
clore un certain nombre de dossiers concernant notam-
ment la presse et les régions du Rif et de Jerada entre 
autres, dans le but majeur de réconcilier les Marocains 
avec la chose publique, les institutions et les partis poli-
tiques et réussir le pari des prochaines échéances électo-
rales.
Il est également nécessaire d’avancer en matière d’égalité 
homme-femme et au niveau de la justice sociale et terri-
toriale, a-t-il ajouté.

Le besoin d’un plan de relance

Au niveau économique, a-t-il souligné, le Maroc a 
besoin d’un véritable plan de relance de l’économie, qui 
s’appuie sur le rôle de l’Etat stratège, le développement 
d’une industrie nationale véritable orientée vers la satis-
faction des besoins du pays, la réduction des importa-
tions et la mise en valeur des ressources naturelles du 
pays. Une industrie fondée sur la diversification à travers 
le développement des nouveaux métiers, de l’industrie 

numérique, de l’économie verte et d’autres branches.
Il est également nécessaire de développer le secteur agri-
cole sur de nouvelles bases, en accordant aux petits agri-
culteurs davantage d’intérêt, a-t-il ajouté, estimant 
nécessaire pour le pays de mettre en place une planifica-
tion souple, qui précise les objectifs à atteindre et les 
priorités, un plan qui donne la priorité à l’investissement 
public dans dans l’oeuvre de développement du pays.
Pour ce faire, il importe aussi d’intégrer le secteur infor-
mel dans l’économie formelle du pays pour lutter contre 
la précarité et la pauvreté et se donner davantage de 
moyens pour pouvoir créer un revenu minimum de 
dignité au profit des plus démunis, a-t-il souligné.
Dans le cadre de ce plan, il importe de même de renfor-
cer l’école publique et les secteurs de l’enseignement et 
de la santé, a-t-il ajouté.
Aux termes de ses propositions, le PPS considère aussi 
que la culture est un secteur productif en mesure de 
contribuer au renforcement de l’économie nationale, a-t-
il rappelé, tout en appelant à l’amélioration de la gou-
vernance de la gestion des affaires du pays pour lutter 
efficacement contre le gaspillage des richesses et la perte 
du temps, sans oublier d’intensifier le combat contre 
l’économie de rente et la corruption.

 Voter pour sauver la démocratie 

Interrogé au sujet des préparatifs du PPS en prévision 
des prochaines élections, il a indiqué qu’ils se poursui-
vent dans de bonnes conditions, faisant savoir que le 
parti  a déjà validé ses candidatures dans 60% des cir-
conscriptions du pays.
Aux termes de ces élections, le PPS aspire à réaliser de 
bons scores qui le placeront parmi les quatre ou cinq pre-
miers, a-t-il fait savoir, appelant les citoyennes et citoyens 
et en particulier les jeunes à y participer massivement 
pour faire entendre leur voix et contribuer à l’émergence 
d’un gouvernement capable de satisfaire leurs attentes.  
Il ne faut pas se contenter de critiquer, il faut remplir son 
devoir civique en participant à ce scrutin décisif dans la 
vie politique du pays, a-t-il estimé. Quant à ceux qui 
affirment à tort qu’il n’y a rien à attendre de tous les par-
tis politiques parce qu’ils se ressemblent, selon eux, ils 
doivent prendre conscience de l’importance du rôle qu’ils 
ont à jouer lors des élections pour barrer la route à toutes 
les tentatives de revenir sur les acquis démocratiques 
arrachés de haute lutte par les générations précédentes. 
En attendant, le PPS joue pleinement son rôle à partir 
de sa position au sein de l’opposition en coordination 
avec les partis de l’Istiqlal et du PAM, aspirant à ce que 
toutes les mesures soient prises pour que les prochaines 
élections se déroulent dans de bonnes conditions dans 
l’intérêt du pays et du peuple, a ajouté le Secrétaire 
Général.
Dans leur dernier communiqué conjoint, a-t-il rappelé, 
les trois partis politiques expriment en effet leur volonté 
d’œuvrer pour l’émergence d’un gouvernement fort et 
capables d’entreprendre de vraies réformes, dénoncent 
l’instrumentalisation politicienne de l’œuvre caritative et 
solidaire à des fins électoralistes et s’engagent à pour-
suivre leur action pour le renforcement de l’Etat natio-
nal et démocratique et l’augmentation du taux de parti-
cipation aux prochaines élections pour assurer aux insti-
tutions élues la crédibilité et la légitimité requise.
Dans le cadre de leur coordination, les trois partis poli-
tiques agissant en bloc de l’opposition ont exprimé des 
positions communes et élaboré des documents com-
muns dont un mémorandum au sujet des échéances 
électorales.

N°13994 -  Mercredi 28 avril 2021 13

Ramadan 2021

L'audience de la dernière édition des Oscars s'est effondrée avec un score de 9,85 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, une chute de plus de 58% 
par rapport à l'année précédente et un plus bas historique, selon les chiffres communiqués par la chaîne ABC qui diffusait la cérémonie.

D  M’Barek Tafsi
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Lancé par le ministère de l’Education nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, en partenariat avec l’Organisation du 
Monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture 
(ICESCO) et le Centre national pour la recherche scienti-
fique et technique (CNRST), ce prix récompense la 
meilleure recherche scientifique traitant cette problématique.
Les sujets primés ont trait, notamment, aux cellules de prise 
en charge des femmes victimes de violences, au cadre législa-
tif de la problématique et à l’approche psychosociale des vio-
lences faites aux femmes.
Ainsi, Mehdia Raissouni de l’université Abdelmalek Essaadi 
de Tétouan a reçu le prix du meilleur ouvrage, tandis que 
Rachid Merzguioui, de l’université Sidi Mohamed 
Benabdellah de Fès a remporté le prix du meilleur chapitre 
d’ouvrage. Le prix du meilleur article publié a été attribué à 
Keltoum Iqqs, de l’université Mohammed V de Rabat, alors 
que le prix de la meilleure communication est revenu à 
Abdelkrim Belhaj, de la même université.
Dans une déclaration à la presse, le ministre délégué chargé 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Driss Ouaouicha a souligné que cette récompense constitue 

une reconnaissance des réalisations en matière de recherche 
scientifique, en particulier celles liées à la lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes, estimant que la recherche scien-
tifique est à même d’innover des solutions pour éradiquer ce 
fléau.
“Cette initiative est le début d’une série de prix qui seront 
attribués par l’Organisation et les institutions gouvernemen-
tales dans le but de soutenir la femme”, a relevé de son côté, 
le directeur général de l’ICESCO, Salim Al-Malik, expri-
mant son souhait de voir cette expérience s’élargir à d’autres 
pays. Pour sa part, la directrice du CNRST, Jamila El Alami 

a fait savoir que le Centre avait reçu 115 candidatures, dont 
20 ont été retenues, expliquant que ces projets traitaient de 
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et propo-
saient des solutions pratiques. En marge de cette cérémonie, 
une convention de coopération a été signée, dans la perspec-
tive du lancement d’un prix annuel pour la meilleure 
recherche scientifique sur la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes. L’accord, qui s’inscrit dans le cadre de l’Initia-
tive nationale pour la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes, lancée le 8 mars 2020 sous la présidence de SAR la 
Princesse Lalla Meryem, a été paraphé par MM. Ouaouicha 

et Al-Malik et Mme El Alami. Cette convention détermine 
le cadre de coopération entre les parties signataires en vue de 
lancer ledit prix, qui récompensera, le 8 mars de chaque 
année, les travaux de recherche visant la production de nou-
velles connaissances ou de nouvelles propositions permettant 
de trouver des solutions au phénomène de la violence contre 
les femmes. La cérémonie de remise des prix a été marquée 
par la présence du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, et d’une pléiade de 
professeurs universitaires et de chercheurs.

La grande mosquée de Taza, connue sous ‘’Al Masjid 
El-Kebir’’ ou ‘’Al-Jamae Al-Aadam’’, est un chef-
d’œuvre architectural de l’héritage civilisationnel 
marocain, qui fait la fierté de la ville
Cet édifice religieux, frappé du sceau de l’excellence 
architecturale, porte dans chaque coin la touche et la 
dextérité de l’artisan marocain. Il résume toute la 
beauté de l’art andalous authentique, ainsi que la 
richesse civilisationnelle et la diversité culturelle de la 
ville. Construite par le sultan almohade Abd Al 
Moumin dans la période postérieure à 1142, la mos-
quée, dont les murs ont été achevés en 1172, a été 
agrandie sous la dynastie mérinide en 1292-1293.
Al-Jamae Al-Aadam, dont le climat de ferveur, de piété 
et de quiétude qui l’enveloppe traverse le temps, se 
caractérise aussi par son lustre, dont le poids avoisine 
les 32 quintaux et doté de 514 calices ou godets qui 
étaient destinés à recevoir l’huile.
Le plus grand à l’échelle du monde islamique, selon 
des écrits historiques, ce lustre attire l’attention aussi 
par ses dimensions. Il mesure près de quatre mètres de 
hauteur sur deux et demi de largeur. Aucun lustre orné 
de cette taille n’a été signalé en Orient mais il demeure 

comparable à celui de la mosquée Al Qarawiyyine à 
Fès.
L’importance de cet imposant lustre a été prise en 
considération dans l’architecture et la décoration de la 

mosquée qui reflètent la dextérité et le génie créatif de 
l’artisan marocain, ainsi que la diversité et la richesse 
du patrimoine historique architectural national.
Dès sa construction, le grand lustre de la mosquée de 

Taza fut célèbre. L'historiographie mérinide fait l'éloge 
de cette œuvre exceptionnelle de la bronzerie musul-
mane.
La grande mosquée de Taza comprend un mihrab par-
ticulier et neuf portes, dont deux donnent sur la qibla, 
trois sur chaque façade latérale et une autre dans le 
mur nord-ouest, outre une bibliothèque, considérée 
comme ‘’la plus ancienne dans le monde islamique’’. 
Elle regorge également de nombreux rares manuscrits.
La richesse du fonds documentaire de cette biblio-
thèque a poussé plusieurs érudits et hommes de 
science à s’installer de façon temporaire à Taza, à 
l’image de Lissane Eddine Ibn Al Khatib, 
Abderrahmane Ibn Khaldoun et Mokhtar Soussi. 
D’autres y ont élu domicile de façon permanente, tels 
que Moulay Tayeb Alaoui et ldriss Ibn Lachheb.
Haut lieu de rayonnement spirituel, Al-Masjid 
Al-Adam de Taza connait habituellement, durant le 
mois sacré de Ramadan, une grande affluence de la 
population qui s’y rend pour prier, assister aux cercles 
de Dhikr, de lecture collective de versets du saint 
Coran et de déclamation de louanges et panégyriques 
du prophète Sidna Mohammed. 

Des représentants d’associations marocaines de la région 
andalouse ont appelé, lundi, la justice espagnole à procéder 
à l’arrestation du dénommé Brahim Ghali, chef des milices 
séparatistes du "polisario", admis dans un hôpital espagnol 
sous une fausse identité algérienne. 
Lors d’un sit in devant le siège de la délégation du gouver-
nement en Andalousie dans le strict respect des consignes 
sanitaires, les manifestants soutenus par des Espagnols, ont 
exprimé leur désapprobation de la décision de l’Espagne 
d’héberger, dans des conditions illégales le dénommé 
Brahim Ghali, recherché et poursuivi par la justice euro-
péenne pour des crimes contre l’humanité et des actes terro-
ristes.  Brandissant des banderoles qui traduisent ce malaise 
et exhortant le pouvoir judiciaire espagnol à mettre sa 
machine en branle pour réactiver le mandat d’arrêt émis à 
l’encontre du dénommé Brahim Ghali en 2016, les repré-
sentants associatifs ont été unanimes à déplorer l’attitude 
condamnable du gouvernement espagnol qui va à l’encontre 
de l’esprit des relations de coopération, de partenariat et de 
voisinage entre les deux pays. 
«L’attitude de l’Espagne est incompréhensible et ne sert pas 
les relations entre les deux pays. Elle est d’autant plus 
condamnable qu’elle a été présentée par l’exécutif espagnol 
sous un prétexte humanitaire pour faire échapper le mis en 
cause de la justice », regrette dans une déclaration à la MAP, 
Nadia Saffeddine, l’une des participantes à ce sit. 
“Nous exigeons des explications de la part du gouvernement 

espagnol car cette démarche suscite plusieurs interrogations 
au moment où l’on ne cesse d’encenser les bonnes relations 
entre les deux partenaires stratégiques”, poursuit-elle. 
L’actrice associative a relevé que «ce criminel doit répondre 
de ses actes devant la justice et il doit être interdit de quitter 
le territoire espagnol tant que la justice espagnole n’a pas dit 
son dernier mot concernant son application dans des crimes 
de guerre contre des citoyens espagnols et marocains». 
“En introduisant un repris de justice sur son sol, l’Espagne 
manque à ses engagements en matière de respect des droits 
humains et foule aux pieds le droit des victimes ayant souf-

fert des exactions de ce criminel de guerre”, soutient Mme 
Saffeddine, s’interrogeant sur les raisons de cette admission 
sous la fausse identité d’un ressortissant algérien. 
“En tant que citoyenne marocaine résidente en Espagne je 
déplore cette attitude néfaste au bon voisinage et fais part de 
ma déception à l’égard de l’attitude du gouvernement espa-
gnol et ses manœuvres d’introduire ce séparatiste en toute 
discrétion”, regrette-t-elle. 
Prenant part à cette manifestation, Francisco Antonio 
Gonzalez, entrepreneur espagnol a lancé un appel à la jus-
tice espagnole afin qu’elle réagisse et remplisse sa mission. 

Dénonçant la présence sur le sol espagnol et sous une fausse 
identité d’un criminel de guerre, il a appelé le gouverne-
ment de son pays à agir en toute responsabilité pour per-
mettre que la justice fasse son travail afin que le dénommé 
Brahim Ghali soit déféré devant un tribunal.
“Nous voulons attirer l’attention sur le fait qu’un criminel, 
poursuivi par une juridiction espagnole est accueilli dans un 
hôpital public et relever cette irrégularité afin que le pouvoir 
judiciaire réagisse”, a-t-il souligné dans une déclaration à la 
MAP. 
“A travers ma participation à ce sit-in", poursuit-il, je sou-
haite en tant que citoyen espagnol et entrepreneur que le 
gouvernement espagnol veille à entretenir de bonnes rela-
tions avec le Maroc, notre voisin et ami». Et d’ajouter que 
“le Sahara est une cause fondamentale pour le Maroc et le 
peuple marocain, de même que le Maroc est fondamental 
pour l’Espagne, d’où l'intérêt de veiller à ce que les deux 
partenaires soient sur la même longueur d’ondes”, a-t-il 
exhorté. 
“Le Sahara est marocain et il est temps d'apporter notre 
soutien au Maroc dans ce dossier”, a-t-il plaidé. 
De son côté, Ali El Akaoui, acteur associatif à Séville a lancé 
un appel à l’adresse de la justice espagnole afin qu’elle réa-
gisse au plus vite car, a-t-il affirmé «c’est sa crédibilité qui 
est en jeu». 
Pour lui, “un criminel de guerre doit être poursuivi et arrêté 
et non pas protégé par un gouvernement».

Une ressortissante autrichienne s’est installée 
dans la capitale du Souss, il y a plus de trois 
décennies. Elle tenait un restaurant au centre-
ville et menait sa vie tranquillement avec un 
marocain et une progéniture de quatre enfants. 
Au fil du temps, le local en question jouissait 
de bonne notoriété, grâce à la conduite profes-
sionnelle dont elle faisait montre, au point de 
s’ériger en pôle d’attraction de prédilection 
d’une clientèle de choix aussi bien nationale 
qu’étrangère. Tout en s’acquittant de manière 
régulière des frais de loyer aux héritiers, tous les 
six mois voire une année, à leur demande, la 
locataire, très connue pour son rayonnement, 
amplement mis en avant par une chaîne 
publique autrichienne ORF1 et relayé par 
d’autres chaînes germaniques, ne savait pas 
hélas, qu’elle allait se faire malicieusement arna-
quer. Une affaire scabreuse qui remonte déjà en 
2010 et dont les faits dramatiques ne font 
qu’éclabousser l’image de marque de notre 
pays. Jugez-en !
En 2010, la famille s’apprêtait à voyager en 
Autriche pour y passer les vacances estivales. 
Avant de partir, l’autrichienne tentait en vain, 
de joindre l’avocat des héritiers dans son 

bureau. Puisque c’est ainsi, son avocat lui sug-
gérait de reporter le voyager jusqu’au lundi 2 
août 2010 pour qu’elle puisse voir l’avocat de la 
partie adverse. Mais, celui-ci ne donnait tou-
jours pas signe de vie.  Finalement, elle se ren-
dait chez le sien en vue de lui délivrer le chèque 

libellé à 31 900 dhs qu’il rédigeait de ses 
propres mains et se chargeait de cette tâche de 
remise de chèque à son collègue, dans le délai 
de rigueur. Ce fut fait sachant que la date 
butoir du dépôt du chèque ne devait pas excé-
der le 12 août courant. Au retour du voyage, 
son avocat lui affirmait que la tâche dont il 
s’était chargé s’est effectuée sans le moindre 
contretemps, d’autant qu’elle accusait réception 
du reçu dûment signé par l’avocat des héritiers. 
Mais, ironie du sort et à la surprise générale, le 
20 juin 2012, elle reçut une plainte lui signi-
fiant qu’elle devait évacuer le local  pour avoir  
failli à ses obligations en retardant le règlement 
du loyer. Alertant son avocat de cette requête 
bizarroïde, celui-ci lui rétorquait en ces termes : 
« Ne vous en faites pas, madame, j’ai possession 
des canons pour les faire taire ! ». Malgré ce 
propos rassurant, le jugement fut tombé 
comme un couperet en défaveur de la femme 
poignardée par ce revirement extravagant. 
Sentant peut-être, un brin de culpabilité, son 
avocat entamait le recours à la cour d’appel à 
Marrakech. Mais, il ne se donnait jamais la 
peine d’aller plaider pour cette affaire, qui 
pourtant, ne souffrait d’aucune aberration. Il a 
donc fini par renoncer au dossier en cours de 
chemin en mai 2014. 

Le verdict d’appel fut prononcé le 10. 03. 
2015, confirmant celui de la première instance, 
sans argumentation aucune. Et l’exécution du 
jugement ne se faisait pas attarder qui la dépos-
sédait arbitrairement de ce fleuron de la  gas-
tronomie ! Le comble dans toute cette super-
cherie, c’est que le contrat a été renouvelé en 
bonne et due forme avec l’augmentation de 
10% comme stipule la loi en vigueur,  alors 
que l’affaire est toujours en justice.  Comment 
se fait-il qu’on accuse la dame de non respect 
des délais de paiement de loyer, tandis que le 
renouvellement s’accomplit entre les deux par-
ties sur la base, bien entendu, d’une entente au 
préalable ? On ne saurait renouveler de contrat 
sans être en conformité avec ce qui précède. 
Une nouvelle grossièreté à faire agenouiller un 
chameau, c’est que le barreau, suite à la trans-
mission de la note d’avertissement, a reconnu 
l’erreur professionnelle de l’avocat et non pas 
l’infraction. Drôle d’appréciation ! En fait, 
quelle différence entre les deux ? Aujourd’hui, 
après onze ans de peine dont souffre cette brave 
ressortissante qui pique une crise de grave 
dépression, à cause de cette imposture, l’affaire 
atterrit dans les rouages de la cour de cassation. 
Il s’est donc avéré que l’autrichienne était bel et 
bien victime d’escroquerie.  Une femme qui a 

donné ses preuves de sérieux et d’intégrité, 
sachant que, lors d’une rencontre des autri-
chiens du monde, en 2009, en présence du 
président de l’exécutif d’Autriche et de celui du 
parlement, elle fut encensée d’attestation 
d’hommage pour les efforts inlassables déployés 
dans le rapprochement et la communion des 
citoyens. Mais, encore une fois, le dossier 
contenant toutes les preuves requises est soumis 
à des actes ignobles, car, des mains sales le font 
disparaître, à maintes reprises. Un véritable 
poulpe à tentacules qui le font volatiliser, une 
fois dans les tiroirs ! Il y a certainement anguille 
sous roche dans cette affaire révoltante, 
puisqu’on tente d’induire en erreur les magis-
trats, sous prétexte que le registre de commerce 
n’est pas inscrit au nom de l’autrichienne, mais 
à une société. Une grosse menterie qui ne dit 
pas son nom. 
Voilà donc le récit d’un malheur qui met notre 
système de justice en difformité avec l’Etat de 
Droit auquel notre pays ne cesse d’aspirer. 
Cette affaire n’est pas, en effet, un fait fortuit, 
mais il s’agit bien d’un réel incident diploma-
tique, car il concerne, cette fois-ci une étran-
gère qui a choisi de résider au Maroc et de se 
tenir en parfaite synchronie avec ses règles et 
ses traditions. 

La Maison de la Poésie au Maroc et la Direction régio-
nale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports (département de la Culture) de Rabat-Salé-
Kénitra organisent, le 30 avril et les 7 et 14 mai pro-
chain, la 2ème édition de l'événement culturel "Moi et 
la poésie", à l'occasion du mois sacré du Ramadan.
Comme à son accoutumée, cette manifestation va invi-
ter des artistes et créateurs pour évoquer leur relation 
avec la poésie et découvrir les liens qu'ils établissent 
avec ce genre littéraire comme sphère de réflexion et 
matière de créativité, ainsi que l'impact de la poésie sur 
leur éducation, leur culture, leurs réalisations et leurs 
parcours médiatiques, indique la Maison de la Poésie 
au Maroc dans un communiqué.
Ce rendez-vous sera marqué par la participation du 
dramaturge et expert en arts patrimoniaux Abdelmajid 
Fennich (30 avril), de la journaliste et animatrice 
d'émissions culturelles Asmahan Ammor (07 mai) et de 
la chanteuse et musicienne Sabah Zaidani, qui a œuvré 

pour la promotion de la chanson marocaine à travers la 
poésie (14 mai). Les trois soirées seront diffusées à par-
tir de 21h30 sur la chaîne YouTube et les pages 
Facebook d' « Al Maghrib Al Thaqafy » (Maroc 
Culturel, NDLR) et de la direction régionale du minis-
tère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (départe-
ment de la Culture).
Le programme démarrera avec Abdelmajid Fennich, 
auteur et compositeur pendant quatre décennies de 
pièces théâtrales inspirées de la poésie, en particulier le 
"Malhoun", comme "Cinq nuits en présence de Jilali", 
"Querelle des belles", "Malhoun Al Wafae" et "Ichraqat 
Malhounia". Les connaissances approfondies de M. 
Fennich du "Malhoun" ainsi que sa maîtrise de son 
langage, de son atmosphère esthétique et de ses thèmes 
expressifs ont en fait une référence incontournable 
pour ce genre poétique et un membre de la commis-
sion de l'Encyclopédie du Malhoun publiée par l'Aca-
démie du Royaume, souligne le communiqué.
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Violences faites aux femmes

Plusieurs chercheurs primés 
pour leurs travaux de recherche

économie

La grande mosquée de Taza

Espagne

Al-Masjid Al-Adam : un chef-d’œuvre 
architectural et civilisationnel

Un collectif associatif réclame des poursuites à l'encontre du chef 
des milices séparatistes du polisario

Victime d’injustice à Agadir : une autrichienne crie au scandale !

La 2e édition à partir du 30 avril : « Moi et la poésie » 

Quatre chercheurs marocains 
ont été primés, lundi à Rabat, 
pour leurs travaux de recherche 
traitant de la thématique de la 
violence à l’égard des femmes.
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Un album photo sur le rôle de la femme marocaine dans les différentes composantes des Forces armées 
royales (FAR), réalisé par l'historiographe du Royaume, porte-parole du Palais Royal, Abdelhak Lamrini, 
vient de paraître aux éditions du Palais Royal. 

Élaboré en coordination avec la Direction de l'histoire 
militaire, ledit album, intitulé "le rôle de la femme maro-
caine dans les différentes composantes des FAR: album 
photo avec commentaires et données", se compose de 8 
chapitres de photos sélectionnées de différentes contribu-
tions de la femme marocaine dans les domaines militaires, 
accompagnés de données et commentaires selon le cadre 
historique et le contexte général. 
Les chapitres de cet album de 120 pages offrent un bou-
quet de photos témoignant du rôle de la femme marocaine 
dans le domaine militaire à travers l'histoire du Maroc. Il 
s'agit des "unités terrestres, aériennes et maritimes et de la 
Gendarmerie royale", "l'arme de transmission - la santé 
militaire - les services administratifs - les services sociaux", 
"les écoles et instituts militaires", "le service militaire", "les 
démonstrations militaires", "les contingents militaires", "la 
cérémonie de prestation du serment" et "le sport mili-
taire". 
Lamrini a affirmé, dans la préface de l'album, que les rangs 
des unités de santé militaire, des Forces Royales Air et de 
la Marine royale, de la Gendarmerie royale et d'autres 
comprennent, année après année, un grand nombre d'offi-
ciers et de sous-officiers femmes qui travaillent aux côtés 
de leurs collègues avec efficacité et sincérité. 
Tenant compte du rôle effectif joué par la femme sur les 
plans éducatif et social, les services sociaux des FAR, prési-

dés par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, pré-
parent chaque année une promotion de filles militaires et 
assurent leur formation militaire, éducative et médicale, et 
leur confient une fois diplômées la mission d'éclairer les 
chemins des mères, épouses et filles des FAR, et ce en leur 
apprenant à prendre soin de leurs conjoints, élever leurs 
enfants de manière idéale et résoudre leurs problèmes 
sociaux. 
L'historiographe du Royaume a, de surcroît, relevé que 
"ces filles militaires, qu'elles soient officiers et sous-offi-
ciers, infirmières, éducatrices, assistantes sociales et enga-
gées dans le service militaire, sont mobilisées pour 
répondre à l'appel de la patrie et fournir les soins néces-
saires aux hommes des FAR qui veillent sur l'intégrité du 
territoire marocain et sont à l'affût des intrus sous le lea-
dership de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major 
Général des Forces Armées Royales, que Dieu L'assiste". 
L'auteur de l'album a conclu, plus loin, que la femme 
marocaine, tant civile que militaire, fait preuve de sa com-
pétence et son sacrifice pour contribuer aux efforts visant à 
protéger le pays et élever son niveau social, économique et 
culturel, notamment grâce à l'expertise, le savoir, les expé-
riences, et le courage qu'elle a acquis". 
Les Marocains, qu'ils soient civils ou militaires, hommes 
ou femmes, restent fidèles à notre éternelle devise : Dieu, 
la Patrie, le Roi, selon M. Lamrini.

Saoudi El Amalki

 Actualité

Parution d'un album photo de Abdelhak Lamrini
 Le rôle de la femme 

marocaine dans les FAR
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Rabie Ouachi, président de la Fédération des associations des propriétaires des Hammams et Douches publiques

20.000 emplois perdus et d’énormes  
difficultés de mise à niveau
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A l’instar de plusieurs secteurs d’activité  qui ont accusé de nombreux effets néfastes liés à la pandémie de la Covid-19 et qui continuent d’en subir encore après plus d’une année de crise sanitaire, le secteur 

des hammams et des douches publiques a été frappé de plein fouet. La fermeture des hammams et l’absence de mesures de soutien et d’aide aux personnels et employés de ce secteur ont ruiné la vie de nom-

breuses familles déjà socialement vulnérables. Selon Rabie Ouachi, président de la fédération des associations des propriétaires des hammams et douches publiques, le manque à gagner est  important et tra-

duit une perte d’emplois de plus de 20.000 postes. Plus encore, la décision de réouverture des hammams n’a pas connu un engouement significatif  de la clientèle qui reste malgré tout, réticente face aux mul-

tiples incertitudes liées à la pandémie et aux discours émis par le département de la Santé. Les propos. 

Le dirham est resté quasi-stable par rapport au 
dollar américain et s'est déprécié de 0,33% vis-
à-vis de l'euro, au cours de la période allant du 
15 au 21 avril, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM).
Au cours de cette période, aucune opération 
d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des 
changes, précise BAM dans son dernier bulletin 
des indicateurs hebdomadaires.
Au 16 avril 2021, l'encours des avoirs officiels 
de réserve s’est établi à 304,2 milliards de 
dirhams (MMDH), en quasi-stagnation d'une 
semaine à l’autre et en hausse de 2,6% en glis-
sement annuel, ajoute la même source.
L’encours global des interventions de BAM res-
sort à 77,4 MMDH, dont 33,9 MMDH sous 
forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 15 
MMDH sous forme d’opérations de pension 
livrée et 28,5 MMDH dans le cadre des pro-
grammes de soutien au financement de la 
TPME.
Sur le marché interbancaire, le volume quoti-
dien moyen des échanges s'est établi à 3,8 

MMDH et le taux interbancaire s’est à 1,5% 
en moyenne.
Lors de l'appel d’offres du 21 avril (date de 
valeur le 22 avril), la Banque centrale a injecté 
un montant de 25,2 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 
hausse de 0,5%, portant sa performance depuis 
le début de l’année à 3,5%, relève BAM, 
notant que cette évolution hebdomadaire 
résulte principalement des progressions des 
indices sectoriels des "bâtiments et matériaux 
de construction" de 2,2% et des assurances de 
1,6%.
En revanche, l’indice du secteur des "sociétés 
de financement et autres activités financières" a 
diminué de 1,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, 
il s’est élevé à 464,4 millions de dirhams 
(MDH) contre 273,9 MDH une semaine 
auparavant. Sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen a atteint 92,9 MDH 
après 52,1 MDH la semaine dernière.

Le Trésor poursuit son rythme baissier dans le placement de 
ses excédents de trésorerie au cours de la semaine allant du 
16 au 22 avril, selon Attijari Global Research (AGR).  
"Après les avoir réduit de 3 milliards de dirhams (MMDH) 
la semaine dernière, le Trésor baisse l’encours moyen des pla-
cements à blanc et avec prise en pension de 9,4 MMDH à 
12,5 MMDH", indique AGR dans sa récente note hebdo-
madaire "Weekly Hebdo Taux - Fixed income".
Ladite note fait aussi savoir que Bank Al-Maghrib (BAM) 
continue de réguler le marché monétaire à travers ses injec-
tions de liquidité et ce, afin de maintenir les taux interban-
caires au niveau du taux directeur. Par ailleurs, l'indice 
MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice 
monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des 
transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les 
bons du Trésor) retrouve un niveau proche de sa moyenne 
de l'année 2021, passant à 1,41% contre 1,37% une 
semaine auparavant.
BAM satisfait ainsi la totalité de la demande bancaire en 
réduisant de 8 MMDH ses interventions à travers ses 
avances à 7 jours, précise l'AGR, notant que celles-ci se sont 

établies à 25,2 MMDH au terme de cette semaine.
De même, les prêts garantis ont légèrement progressé de 600 
millions de dirhams (MDH), en lien avec l'expiration de 3 
lignes d’un montant de 975 MDH et la création de 5 autres 
totalisant 1,6 MMDH. Les autres opérations à long terme 
(LT), notamment les pensions livrées et les swap de change 
demeurent stables à 15 MMDH.

Les pays africains et les acteurs des télécommunica-
tions ont lancé aujourd'hui la première série de 
recommandations sur le spectre ATU qui se 
concentrent sur la transformation de l'Afrique en 
une économie du savoir grâce au développement 
de technologies qui stimulent la connectivité et 
l'innovation. Les recommandations de spectre sont 
le résultat d'un protocole d'accord signé entre 
Ericsson et ATU pour aider à accélérer le déploie-
ment de la technologie à travers le continent. 
En Afrique aujourd'hui, une quantité limitée de 
spectre est allouée à l'industrie mobile ainsi qu'à 

d'autres secteurs de communication pour faciliter 
la transmission de signaux sans fil. Les recomman-
dations de spectre lancées soulignent l'importance 
d'attribuer le spectre radioélectrique dans les pays 
d'Afrique de manière opportune, prévisible et ren-
table afin de soutenir la fourniture de services de 
technologies de l'information et de la communica-
tion (TIC) abordables et de haute qualité et de sti-
muler les initiatives technologiques intelligentes. 
Les recommandations établissent également l'idée 
que les licences devraient être technologiquement 
neutres et permettre des innovations de service.

Les nouvelles recommandations en matière de 
spectre encouragent en outre les pays africains à 
permettre le partage du spectre en donnant aux 
titulaires de licence le droit de partager volontaire-
ment leur spectre par divers moyens tels que les 
accords commerciaux et d'itinérance nationale. De 
plus, les pays africains, par le biais des recomman-
dations, sont instamment priés d'adopter une 
approche d'octroi de licences visant à promouvoir 
la bonne combinaison de spectre de bande radio 
basse, moyenne et élevée afin de garantir que tous 
les fournisseurs de services de communication 
(CSP) ont accès à des quantités et types de spectre 
permettant le développement d'une variété de cas 
d'utilisation et répond aux demandes des entre-
prises et des clients.
S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le 
secrétaire général de l'UAT, M. John Omo, a réitéré 
l'importance des recommandations en déclarant : « 
Le lancement de ces recommandations est un effort 
conjoint visant à accélérer le déploiement des tech-
nologies basées sur les TIC pour le développement 
des économies numériques en Afrique. » Les senti-
ments de M. John Omo ont également été partagés 
par le Ministre des Postes et Télécommunications 
du Cameroun, Mme Libom Li Likeng née 
Mendomo Awoumvele Minette, qui a présidé la 
cérémonie de lancement où elle a affirmé que les 
nouvelles mesures incitaient la croissance continue 
des pays africains pour le haut débit mobile.
Les recommandations arrivent à un moment où 
l'Afrique cherche à exploiter l'innovation tirée par 
les TIC, avec une augmentation rapide de l'utilisa-

tion de la technologie et des smartphones. Le rap-
port Ericsson sur la mobilité de novembre 2020 
prévoit que d'ici 2026, les abonnements au haut 
débit mobile en Afrique subsaharienne augmente-
ront jusqu'à 76%.
Fadi Pharaon, Président d’Ericsson Middle East 
Africa, a déclaré : « Il est important pour la crois-
sance et la durabilité de l’Afrique de favoriser l’agi-
lité et l’innovation à partir des infrastructures TIC 
de nouvelle génération.» Il a poursuivi en réaffir-
mant l’importance des stratégies de gestion du 
spectre soulignées dans les recommandations, affir-
mant qu’elles pouvaient être considérées comme 
des opportunités pour accélérer la numérisation de 
l’Afrique et mettre en place #AfricaInMotion.
Après le lancement des recommandations, ATU 
travaillera avec les pays et toutes les parties pre-
nantes à travers le continent pour soutenir le pro-
cessus de mise en œuvre. L'objectif est que les pays 
africains libèrent le spectre recommandé et le déli-
vrent en licence aux opérateurs nationaux de télé-
communications de manière rentable. Cela permet-
trait aux fournisseurs de services clients (CSP) de 
répondre aux demandes des besoins de communi-
cation croissants et de les préparer à fournir de 
nouvelles technologies telles que la 5G, qui cher-
chent à révolutionner les industries, les entreprises 
et les 
Les cadres harmonisés et alignés au niveau mondial, 
tels qu’envisagés par ATU et Ericsson, aideront les 
pays africains dans les activités de gestion du 
spectre qui accéléreront le déploiement rentable des 
TIC. 

Office des changes 

Pour bénéficier de la dotation  
touristique supplémentaire 

Office des changes a annoncé, lundi, la 
publication sur son portail internet 
d'un guide numérique simplifié sur les 
modalités de fonctionnement du ser-

vice "Dotation Touristique Supplémentaire" 
(DTS). Conçue dans un langage clair, précis et 
concis, la représentation énonce les fonctionnali-
tés du service DTS et explicite ses modalités de 
fonctionnement. Ce service en ligne est une solu-
tion électronique ayant pour objectif de simplifier 
les modalités d'octroi du supplément de la dota-
tion touristique qui est égal à 25% de l'Impôt sur 
le Revenu payé ou prélevé à la source au cours de 
l'année précédente. Mais, comment bénéficier de 
la dotation touristique supplémentaire ?

Interface DTS: Il est nécessaire d'accéder à l'inter-
face DTS de l'Office des Changes, disponible sur 
la plateforme SMART, via le lien suivant :https://

dts.oc.gov.ma/SGD_IR. Formulaire de renseigne-
ment: Il faut, par la suite, renseigner les champs 
figurant sur le formulaire. Une fois la demande 
validée et un numéro de demande attribué, il est 
possible de procéder à l'édition du récépissé en 
cliquant sur "Imprimer le récépissé". Dépôt de la 
demande:
Ensuite, il est nécessaire de se présenter à un 
point de change (banque, bureau de change ou 
établissement de paiement), muni du récépissé et 
d'une copie de la pièce d'identité pour l'activation 
du droit. Justificatif du paiement de l'IR: Les 
citoyens disposant d'un document justifiant le 
paiement de l'IR, délivré par une Administration 
marocaine, peuvent le présenter au point de 
change de leur choix pour bénéficier du supplé-
ment de la dotation touristique. Pour les retraités, 
le document doit justifier le paiement de l'IR au 
titre de la dernière année d'exercice.

AL Bayane: Après plus d’une année du déclenche-
ment de la pandémie liée à la covid-19, quelle est 

aujourd’hui la situation dans le secteur et comment 
évaluez-vous le manque à gagner des Hammams 

traditionnels et douches publiques?

Rabie Ouaachi: La décision de confinement et de fer-
meture imposées par l’Etat marocain a touché prati-
quement la quasi-totalité des secteurs économiques et 
sociaux. Celui des Hammams et douches publiques n’a 
pas échappé à cette décision que je qualifie de très 
dure, car elle a mis à mal tout un secteur et ruiné la vie 
d’une grande partie des employés des Hammams qui 
s'avèrent être vulnérables  et fragiles socialement...et ce 
malgré que ce secteur soit considéré comme un centre 
de remise en forme, de détente et d’hygiène et de ren-
forcement de la santé musculaire et morale. 
Valeur aujourd’hui, je peux dire que les pertes sont 
énormes et délimitées. Le manque à gagner se creuse 
d’un jour à l’autre en l’absence de mesures de soutien 
du gouvernement à ce secteur social. Pis encore, le 
faible retour des clientes et clients n’est pas en mesure 
de résorber la situation. La reprise de l’activité peine 
toujours à trouver un rythme normal au quotidien qui 
permettrait au propriétaire du hammam de couvrir ses 
charges fixes et variables. Un indicateur de taille des 
effets de la pandémie de la Covid-19 est la perte de 
plus de 20.000 postes d’emplois, d’où l’appauvrisse-
ment d’une grande frange sociale.

Comment la réouverture des hammams à été suivie 
par la clientèle malgré les mesures restrictives liées à 
la pandémie? Comment gérez-vous ces conditions 

pour éviter une nouvelle fermeture ?

La décision de rouvrir les hammams et douches 
publiques prise par le gouvernement, il y a moins d'un 

mois, n’a pas été véritablement suivie par un 
engouement de la clientèle. D’ailleurs, ni la pro-
ductivité, ni le rendement ne sont aujourd’hui au 
rendez-vous à cause de la réticence d’une bonne 
partie de la clientèle, conséquence de la durée assez 
longue de fermeture. Le manque à gagner financier 
et social est énorme. Après un mois passé depuis la 
réouverture des hammams, la situation ne permet  

même pas aux propriétaires de couvrir les charges 

de réhabilitation et modernisation qui ont été 

jugées nécessaires après plus d’une année de cessa-

tion d’activité. Ainsi, la cadence de travail actuelle 

et la faible affluence ne permettent  ni le rembour-

sement des dettes ni le roulement normal de l'acti-

vité pour pouvoir payer les salaires et les dettes 

accumulées depuis le mois de mars 2020.

Oui mais comment  se déroule la nouvelle organisa-
tion du travail pour justement  éviter des sanctions 
qui risquent de pénaliser les contrevenants? Quel 
est le coût réel d’une bonne remise en forme d’un 

hammam?

Le personnel du Hammam est tenu de respecter les normes de 
distanciation et d’hygiène imposées par le gouvernement. La 
capacité d’accueil est réduite à 50% par rapport à la conjonc-
ture normale. Ainsi, les gérants et propriétaires de hammams 
restent mobilisés pour sensibiliser sur le respect des exigences 
sanitaires et de distanciation en vigueur. Nous avons égale-
ment mis en place des commissions de suivi pour veiller sur 
les contrôles appropriés. 
Du coup, le cycle de productivité et de rendement est au 
ralenti depuis la décision de réouverture des hammams. Un 
rendement qui ne permet même pas de s'acquitter des 
charges courantes et encore moins de commencer des 

travaux de réhabilitation et d’équipement qui nécessi-
tent un budget non négligeable estimé à près de 
200.000 dirhams.   

La décision de l’Etat de venir en aide au secteur à 
été annoncée tardivement. Comment les choses se 
sont-elles déroulées depuis cette annonce? Quel est 
le nombre de personnes ayant bénéficié ou qui vont 

bénéficier de cette aide ?

Depuis l’annonce du  gouvernement de soutenir et venir en 
aide au secteur,  rien n’a été fait. Nous  attendons des réponses 
concertées et concrètes de l’Etat  pour faire sortir le secteur de 
sa léthargie. Aucune indemnité n’a été versée malgré la situa-
tion chaotique dans laquelle se trouve le personnel des ham-
mams et autres douches publiques. Nous attendons toujours 
le soutien du gouvernement et une prise en charge  correcte et 
valable de tous pour éviter un véritable drame social. 

Marché des changes Marché monétaire (16-22 avril)

Le dirham quasi-stable face au dollar Attijari Global Research : le Trésor poursuit 
son rythme baissier de ses placements 

De nouvelles mesures proposées par l’UA des télécommunications et Ericsson 

Eélargir l’espace des TIC en Afrique

L'

 Par Fairouz EL Mouden  

La Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) relevant de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) a signé, jeudi, un accord de coopération avec 
l’Institut national de recherche halieutique (INRH) et 
l’Université Mohammed 1er afin d’encourager la forma-
tion et la recherche dans le domaine de la pêche et des 
sciences de la mer au sein de la région méditerranéenne.
Selon un communiqué de la CGPM, cet accord signé à 
l’occasion de la journée internationale de la Terre, per-

mettra à chaque entité de déployer une approche et des 
compétences qui lui sont propres: l’Université 
Mohammed 1er contribuera aux formations techniques, 
l’INRH renforcera les capacités de recherche et la 
CGPM apportera son expertise tout en participant à la 
diffusion des résultats au niveau régional.
Cette année, dans le cadre du protocole d’accord, une 
unité conjointe de recherche sera créée à l’Université 
Mohammed 1er afin de développer la formation et la 
recherche dans le domaine des sciences de la mer, 

répondant ainsi aux besoins identifiés lors du Forum de 
la CGPM sur les sciences halieutiques en mer 
Méditerranée et en mer Noire (Fish Forum 2018).
Cette unité de recherche, précise la même source, assu-
rera le suivi et l’évaluation des résultats des projets de 
recherche conjoints ainsi que des formations et des pro-
grammes éducatifs, et contribuera ainsi aux objectifs de 
la Décennie des Nations Unies pour les sciences océa-
niques au service du développement durable 2021-2030 
tout en mobilisant l’engagement des parties prenantes 
afin de faire progresser la recherche scientifique et l’in-
novation à l’appui de la gestion durable des océans.
En outre, le protocole d’accord marquera le lancement 
d’un programme de Master en sciences marines à l’Uni-
versité Mohammed 1er.
«Ce protocole d’accord contribuera à l’essor de la pro-
chaine génération de chercheurs et de décideurs dans la 
région », a déclaré Abdellah Srour, Secrétaire exécutif de 
la CGPM.
Cette approche, a-t-il dit, «permettra de renforcer les 
synergies en matière de recherche ainsi que l’échange de 
bonnes pratiques dans l’ensemble de la région méditer-
ranéenne, ce qui est essentiel car la prise de décision 
portant sur nos ressources marines doit s’appuyer sur 
des données factuelles».
Ce protocole d’accord, qui s’inscrit dans la continuité de 
la Déclaration MedFish4Ever ratifiée par le Maroc, aug-
mentera la visibilité du Royaume dans le domaine de la 
recherche scientifique en Méditerranée, tout en favori-
sant l’échange d’informations entre les institutions 
œuvrant dans le domaine de la pêche et des sciences de 
la mer.

«Cet accord constitue pour notre université une véri-
table valeur ajoutée dans le domaine de la formation et 
de la recherche en sciences de la mer et offre un bel 
exemple de coopération au service de la gestion durable 
du milieu marin», a affirmé Yassine Zarhloule, Président 
de l’Université Mohammed 1er.
Pour sa part Abdelmalek Faraj, Directeur Général de 
l’INRH a souligné que «la situation des écosystèmes 
marins méditerranéens est particulièrement préoccu-
pante », notant que «tous les efforts en matière de 
recherche et de formation doivent donc être déployés 
pour intensifier nos travaux et améliorer nos connais-
sances sur la Méditerranée».
L’unité technique de la CGPM pour la Méditerranée 
occidentale appuiera la mise en œuvre du protocole 
d’accord et fournira l’expertise permettant de réaliser ses 
activités dans le cadre de l’Objectif Stratégique 2 de la 
FAO, visant à rendre l’agriculture, la foresterie et la 
pêche plus productives et plus durables, et de la Cible 1 
de la stratégie à moyen terme de la CGPM «Inverser 
l’évolution négative des stocks halieutiques en renfor-
çant les avis scientifiques à l’appui de la gestion ». Ce 
protocole d’accord restera en vigueur pendant cinq ans, 
jusqu’en 2026, ajoute la même source.
Composée de 23 parties contractantes, dont le Maroc, 
la CGPM est une organisation régionale de gestion des 
pêches qui relève de la FAO et dont la zone de compé-
tence couvre l’ensemble des eaux de la Méditerranée et 
de la mer Noire. Sa principale mission est d’assurer la 
préservation et l’utilisation durable des ressources biolo-
giques marines, ainsi que le développement durable de 
l’aquaculture.

Sciences de la mer

La FAO et le Maroc créent une unité conjointe
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Prudent relâchement en Europe Journée arabe de l'inclusion financière

es Etats-Unis et le Royaume-Uni achemi-
naient de l'aide lundi à l'Inde dépassée par 
la pandémie, où la situation est "plus que 
déchirante" selon l'OMS, alors que l'Italie a 

commencé à lever certaines de ses restrictions liées au 
Covid-19.
Partout dans le monde, les campagnes de vaccination 
tentent de dompter le Covid-19 mais le processus se 
heurte à une flambée des contaminations et à l'émer-
gence de variants responsables de virulentes poussées 
épidémiques. Avec ses 1,3 milliard d'habitants, l'Inde, 
qui a enregistré lundi un record mondial de 352.991 
personnes contaminées en une seule journée, et un 
record national de 2.812 décès, a été plongée dans le 
chaos en quelques jours par le variant "indien".
A New Delhi, des témoins décrivent des couloirs d'hô-
pitaux encombrés de lits et de brancards et des familles 
suppliant en vain qu'on leur fournisse de l'oxygène ou 
une place pour leurs proches. Certains meurent au 
seuil de l'hôpital.
L'agglomération est confinée pour une semaine supplé-
mentaire.
Avec plus de 192.000 morts, l'Inde, dont les hôpitaux 
sont submergés et les crématoriums fonctionnent à 
pleine capacité, figure au quatrième rang des pays les 
plus endeuillés par le Covid-19.
La situation en Inde est "plus que déchirante", a décla-
ré lundi le directeur général de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.
"L'OMS fait tout ce qu'elle peut" pour l'Inde, "en 
fournissant du matériel et des équipements essentiels, 
notamment des milliers de concentrateurs d'oxygène, 
des hôpitaux de campagne mobiles préfabriqués et du 
matériel de laboratoire", et en redéployant "plus de 
2.600 personnels" en renfort, a-t-il ajouté.
Le président américain Joe Biden a promis au Premier 
ministre indien Narendra Modi un "soutien sans 
faille". Les Etats-Unis vont lui envoyer des composants 

pour la production de vaccins et des équipements 
médicaux. Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson a assuré que le Royaume-Uni ferait "tout ce 
qu'il peut". Le premier de neuf vols britanniques de 
matériel médical devrait se poser en Inde mardi matin.
L'Union européenne, où la détection du variant 
"indien" en Belgique, en Suisse et en Grèce inquiète, a 
promis une "assistance" à l'Inde. Même le Pakistan, 
son rival de toujours, lui a proposé des équipements 
médicaux.
La France, l'Allemagne et le Canada ont également 
promis leur soutien.
Sur le front des vaccins, l'UE a annoncé lundi qu'elle 
attaquait en justice AstraZeneca pour ses retards de 
livraisons. Une procédure que le laboratoire suédo-bri-
tannique a jugée "sans fondement".
AstraZeneca n'a livré au premier trimestre à l'UE que 
30 millions de doses sur les 120 millions contractuelle-
ment prévues. Au deuxième trimestre, le groupe ne 
compte en fournir que 70 millions sur 180 millions 
initialement programmées.
Les Etats-Unis vont fournir à d'autres pays 60 millions 
de doses d'AstraZeneca, a annoncé lundi la Maison 
Blanche, jusque-là critiquée pour refuser d'exporter ce 
vaccin pas encore autorisé dans le pays.
Le cap du milliard de doses de vaccins contre le Covid, 
administrées dans 207 pays ou territoires, a été franchi 
ce week-end, selon un comptage de l'AFP.
Et le laboratoire français Sanofi va produire aux Etats-
Unis jusqu'à 200 millions de doses du vaccin américain 
Moderna "pour satisfaire à la demande mondiale".
L'heure reste à l'inquiétude dans de nombreux pays.
La Thaïlande recense désormais 57.500 cas de corona-
virus, contre seulement 29.000 début avril. Tandis que 
de nouvelles restrictions ont été mises en place lundi, le 
Premier ministre s'est vu infliger une amende pour 
non-port du masque.
L'Iran, pays du Moyen-Orient le plus frappé par la 
pandémie, a dépassé les 70.000 morts, selon les chiffres 

officiels lundi, avec un record national de mortalité 
quotidienne (496).
En Turquie, où des pics à plus de 60.000 contamina-
tions par jour ont été atteints depuis début avril, le 
président Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi un 
confinement de 17 jours à partir de jeudi soir.
Face à des opinions publiques de plus en plus rétives 
aux mesures réduisant leur liberté de circulation et 
leurs activités, certains gouvernements choisissent de 
desserrer l'étau avec prudence.
En Italie, bars et restaurants peuvent depuis lundi ser-
vir en terrasse ; ainsi que le soir pour la première fois 
en six mois, même si le couvre-feu reste en vigueur à 
partir de 22 heures. Les salles de spectacle ont aussi 
rouvert.
Daniele Vespa, 26 ans, chef de salle au restaurant 
Baccano à Rome, ne cache pas sa joie : "C'est un début 
de retour à la normalité qui apporte un peu d'air frais".
Le Premier ministre Mario Draghi a reconnu prendre 
un "risque calculé", l'Italie continuant d'enregistrer en 
plus de 300 morts du Covid-19 quotidiens.
Il a présenté lundi au parlement son plan de relance 
grâce aux prêts et aux subventions de l'UE. Paris et 
Berlin présenteront également conjointement mardi à 
la presse leurs plans de relance nationaux respectifs.
En France, où le virus continue de circuler activement 
avec un nombre de personnes en réanimation supérieur 
à celui enregistré pendant la deuxième vague épidé-
mique, les enfants des plus petites classes ont repris le 
chemin de l'école lundi après trois semaines de ferme-
ture de tous les établissements scolaires.
En Espagne, les fêtes de San Fermin à Pampelune, qui 
attirent en juillet des touristes du monde entier, ont été 
annulées pour la deuxième année consécutive.
Le virus a fait au moins 3.109.991 millions de morts 
dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en 
Chine a fait état de son apparition fin décembre 2019, 
selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources offi-
cielles lundi. 

L

roclamée par le Conseil des gouverneurs 
des banques centrales et des institutions 
monétaires arabes en 2016, cette journée, 
commémorée le 27 avril de chaque année, 

constitue une occasion inéluctable pour mettre en 
exergue les opportunités qu'offre une inclusion 
financière de haut niveau à même de soutenir le 
développement économique inclusif et durable, tant 
voulu à cette heure-ci par les gouvernements, relever 
les défis liés au chômage mais surtout mettre l'ac-
cent sur la nécessité d'instaurer une égalité sociale.
"L'inclusion financière permet une meilleure cohé-
sion sociale et contribue à renforcer la stabilité 
financière et à favoriser le bien-être social et écono-
mique des populations" a souligné, dans une décla-
ration à la MAP, l'universitaire Omar Hniche, vice-
président de l'Université Mohammed V de Rabat, 
chargé des affaires académiques et estudiantines à 
l'occasion de cette journée, faisant remarquer que 
celle-ci constitue une condition indispensable au 
développement économique".
Dans ce contexte de crise sanitaire, qui n'a épargné 
aucun pays au monde, on ne saurait négliger som-
mairement le rôle de cette démarche incluant indivi-
dus et entreprises, notamment les très petites, petites 
et moyennes entreprises (TPME), pour faire face aux 
effets immédiats et à long terme de la pandémie en 
les aidant à se reconstruire et à bâtir un système plus 
solide et durable pour l'avenir.
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a 
montré l'importance de l'inclusion financière 

comme principal levier permettant de cerner les 
effets économiques et sociaux d'une crise aussi 
importante, a fait observer l'universitaire à cet effet.
"Le Conseil des gouverneurs des banques centrales 
et institutions monétaires arabes est appelé, plus que 
jamais, à repenser ses mécanismes d’inclusion finan-
cière, à apporter des réponses de fond à des pro-
blèmes socio-économiques structurels et à sensibili-
ser à la mise en place de solutions innovantes per-
mettant une transition réussie vers les services finan-
ciers au profit de toutes les strates de la population 
arabe, surtout les plus vulnérables et un accès équili-

bré et durable à ces services", a-t-il poursuivi. M. 
Hniche a, à cet égard, soulevé que la finance digi-
tale, la micro finance et la micro assurance, le refi-
nancement, l'économie sociale et solidaire, l'éduca-
tion financière, entre autres, sont autant d'axes prio-
ritaires qui doivent être repensés dans une véritable 
feuille de route de l'inclusion financière.
Il a, dans ce sens, rappelé les efforts importants qui 
ont été déployés ces dernières années dans le monde 
arabe, ainsi que les mesures et initiatives qui ont été 
entreprises dans le cadre de différentes stratégies 
nationales d'Inclusion Financière lancées et visant la 

promotion de l'inclusion financière des différents 
segments de la population du monde arabe et la 
réduction des disparités en termes d’accès et uti-
lisation des services financiers (le Maroc a lancé 
sa stratégie nationale en 2016).
"Néanmoins, malgré les progrès réalisés, l'accès 
aux services financiers formels reste limité et iné-
gal dans la majorité des pays arabes et le taux 
d'inclusion financière moyen demeure modeste 
(30% en moyenne dans le monde arabe contre 
55% en moyenne à l’échelle mondiale)", a fait 
remarquer M. Hniche également directeur du 
Centre interdisciplinaire de recherche en perfor-
mance et compétitivité (CIRPEC).
L’exclusion financière, a-t-il ajouté, touche princi-
palement les femmes, les jeunes, les faibles reve-
nus, les moins instruits, le milieu rural, les très 
petites entreprises et les travailleurs de l’informel.
Dans le cadre de la célébration de cette journée 
au niveau national, Bank Al-Maghrib (BAM) a 

débuté le 21 avril une série de webinaires au profit 
des étudiants de plusieurs établissements d’enseigne-
ment supérieur portant notamment sur des théma-
tiques relatives à la digitalisation, l’entreprenariat et 
le financement des TPME.  L'objectif de ces évène-
ments virtuels est de mettre en exergue les mesures 
et les projets menés par les parties prenantes 
publiques et privées, dans le cadre de leurs initiatives 
visant la promotion de l’inclusion financière des dif-
férents segments de la population, particuliers et 
entreprises.

Virus: aide internationale 
pour l'Inde submergée 

En ces temps spéciaux où le monde se relève frugalement d'une pandémie inédite ayant exacerbé les inégalités sociales et spatiales, la jour-
née arabe de l'inclusion financière se veut, plus que jamais, une opportunité idoine pour réaffirmer l'importance capitale de l'amélioration de 
l'accès des plus démunis au financement et aux services et produits financiers adaptés dans les pays arabes.

Dakhla

Escape cooler, une solution pour 
la promotion des produits réfrigérés

La Ligue arabe souligne l’importance 
de soutenir les PME créatives

Une cinquantaine de personnes ont béné-
ficié récemment à Dakhla de la 2éme édi-
tion du programme "Boost with 
Facebook", destiné à équiper les très 
petites entreprises (TPE) et les PME des 
compétences en marketing numérique 
dont elles ont besoin.
Initiée par le Centre régional d'investisse-
ment (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, 
cette initiative vise à accroitre la présence 
des porteurs de projets en ligne et être 
compétitives dans l'économie numérique.
Lancé en collaboration avec le ministère de 
l'Industrie, de l'investissement, du com-
merce et de l'économie numérique, ce pro-
gramme mondial du géant du web est des-
tiné à équiper les TPE et les PME des 
compétences en marketing numérique 
dont elles ont besoin pour accroitre leur 

présence en ligne et être compétitives dans 
l'économie numérique.
"Boost with Facebook" a été déployé par 
LaStartupFactory avec le soutien de 
l'Agence de développement du digital 
(ADD) et mené en partenariat avec la 
Fondation Attijariwafa Bank et la 
Fédération marocaine des technologies de 
l'information, des télécommunications et 
de l'offshoring (APEBI).
Le cursus du programme "Boost with 
Facebook" présente deux volets différents à 
savoir, la voie du débutant, laquelle 
s'adressant aux entreprises dont la présence 
en ligne est limitée et sont prêtes à se lan-
cer dans leur aventure numérique et la 
voie avancée qui est dédiée aux entreprises 
cherchant à faire passer leur présence en 
ligne au niveau supérieur.

Electroprint, acteur spécialisé 
dans les solutions de visibilité 
couvrant les domaines de la 
PLV (publicité sur le lieu de 
vente), de l’affichage et de la 
décoration vient d’enrichir sa 
gamme en lançant l’escape 
cooler, un présentoir promo-
tionnel pour les produits réfri-
gérés.
« Facile à utiliser et conçu pour 
un fort impact sur le point de 
vente, l’escape cooler permet 
aux fabricants des produits 
réfrigérés, autant pour la distri-
bution que lors des campagnes 

d’activation de s’approprier les 
meilleurs emplacements secon-
daires. », explique Electroprint 
dans un communiqué. Et 
d’ajouter : « Au-delà de sa 
maniabilité, L'escape cooler 
présente une facilité de person-
nalisation offrant aux produits 
une excellente visibilité. »
A noter que pour accompagner 
ses clients, Electroprint offre 
une solution intégrée et un ser-
vice complet qui élimine la 
complexité des opérations d’ac-
tivation des produits réfrigérés 
et qui supprime les délais.

La Ligue des États arabes a souligné l’im-
portance de soutenir et de promouvoir les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
basées sur la créativité qui vise à renforcer le 
pouvoir d'achat, à lutter contre la pauvreté 
et à promouvoir le développement sous 
toutes ses formes, suite aux effets de la pan-
démie de Covid-19 sur les PME. Dans un 
communiqué publié lundi à l’occasion de la 
Journée mondiale de la propriété intellec-
tuelle, organisée sous le thème: "Propriété 

intellectuelle et PME : Commercialisez vos 
idées", la Ligue arabe a noté le rôle central 
de la propriété intellectuelle dans le déve-
loppement des petites et moyennes entre-
prises et des entrepreneurs, ainsi que dans la 
mise en place d’entreprises plus fortes et 
plus compétitives dans le monde, en parti-
culier dans les pays les moins avancés. Par 
ailleurs, la ligue à salué les efforts des gou-
vernements arabes dans la promotion du 
secteur privé et des PME, l'encouragement 

de la créativité et de l’invention, la forma-
tion des jeunes, et l'utilisation des méca-
nismes de la propriété intellectuelle en tant 
que moyen de contribuer de façon significa-
tive au développement des PME, ajoute le 
communiqué.
Il souligne aussi que la Ligue continue 
d’œuvrer pour la diffusion d'une culture de 
respect des droits de propriété intellectuelle, 
des meilleures pratiques, et des études sur 
les petites et moyennes entreprises.

P

Vers un développement inclusif et durable post-covid

Une cinquantaine de personnes bénéficient 
d'une formation en marketing numérique

Pendant la pandémie de Corona

Attendons pour voir...

Birmanie 
Nouveau report

 judiciaire 

Un rendez-vous judiciaire d'Aung San Suu 
Kyi, détenue au secret depuis près de trois 
mois et inculpée à de multiples reprises par la 
junte, a été reporté au 10 mai, alors que l'ex-
dirigeante birmane n'a toujours pas été auto-
risée à rencontrer son équipe de défense.
Aung San Suu Kyi, 75 ans, a comparu lundi 
en visioconférence devant un tribunal de la 
capitale Naypyidaw. Elle a demandé à enfin 
pouvoir rencontrer l'équipe chargée de la 
défendre, mais la police n'a pas accédé à sa 
requête, disant y travailler "étape par étape", 
et l'audience a été reportée au 10 mai, a 
déclaré à l'AFP l'avocate Min Min Soe.
La lauréate du prix Nobel de la Paix 1991, 
amaigrie mais semblant en bonne santé, est 
très contrariée par la lenteur de la procédure, 
a ajouté Min Min Soe.
Arrêtée lors du putsch militaire du 1er février, 
Aung San Suu Kyi n'a pas été vue en public 
depuis et est assignée à résidence à Naypyidaw.
Elle est poursuivie pour six chefs d'accusation, 
notamment pour violation d'une loi sur les 
secrets d'Etat datant de l'époque coloniale.
Elle est aussi accusée d'avoir perçu plus d'un 
million de dollars et onze kilos d'or de pots-
de-vin, mais n'a pas été inculpée de "corrup-
tion" pour le moment.
Si elle était reconnue coupable, elle pourrait 
être bannie de la politique, voire condamnée 
à de longues années de prison.
Aung San Suu Kyi n'a "pas accès aux informa-
tions et à la télévision. Je ne pense pas qu'elle 
connaisse la situation actuelle du pays", a 
déploré Min Min Soe.
Les manifestations quotidiennes pour récla-
mer sa libération et le rétablissement de la 
démocratie continuent à être violemment 
réprimées par les forces de sécurité.
Plus de 750 personnes ont été tuées et près de 
3.500 arrêtées, selon l'Association d'assistance 
aux prisonniers politiques (AAPP).
Lundi, de petits groupes de protestataires sont 
encore descendus dans les rues à travers le 
pays, brandissant des pancartes "Libérez nos 
dirigeants" et des drapeaux rouges ornés d'un 
paon doré, le symbole du parti d'Aung San 
Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocra-
tie (LND). Selon la télévision d'Etat, un 
membre des forces de sécurité a été tué dans 
l'Etat de Chin, lorsque son convoi a été atta-
qué par des personnes armées.
Le chef de la junte, le général Min Aung 
Hlaing, a expliqué son coup d'Etat en allé-
guant des fraudes aux législatives de novembre, 
massivement remportées par la LND.
Il a effectué ce week-end son premier déplace-
ment à l'étranger depuis le coup d'Etat, en 
participant à un sommet avec les responsables 
de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est 
(Asean) à Jakarta.
Selon des sources aux Nations unies, il s'y est 
entretenu avec l'envoyée spéciale de l'ONU 
pour la Birmanie, Christine Schraner 
Burgener. Cette dernière, qui n'a pour l'ins-
tant pas été autorisée à se rendre dans le pays, 
avait déjà appelé à agir contre les généraux 
birmans, craignant "un bain de sang (...) 
imminent".
Les dix Etats membres de l'Asean ont plaidé 
pour une "cessation immédiate de la violence 
en Birmanie".
"Le communiqué (de l'Asean) n'inclut pas ce 
que demandent les civils: le respect des droits 
humains fondamentaux, de la démocratie et 
de la paix", a critiqué l'AAPP.
La télévision nationale contrôlée par l'Etat a 
qualifié l'AAP d'"organisation illégale" lundi 
soir, ajoutant que des mesures allaient être 
prises contre elle.
L'ancien président américain Barack Obama a 
exhorté lundi les pays voisins de la Birmanie à 
"reconnaître qu'un régime meurtrier rejeté 
par le peuple ne fera qu'apporter une plus 
grande instabilité, une crise humanitaire et le 
risque d'un Etat défaillant".
Les Etats-Unis, l'UE et le Royaume-Uni ont 
sanctionné la junte et des sociétés qui y sont 
affiliées. Mais la Russie et la Chine, alliées des 
généraux, ont bloqué toute autre mesure, tel 
un embargo sur les armes.
Moscou suit la situation en Birmanie "avec 
une grande attention", selon le porte-parole 
du Kremlin, Dmitri Peskov. "Néanmoins, la 
Russie a des relations de longue date avec la 
Birmanie, et nous y tenons", a-t-il ajouté, 
estimant que le pays "doit résoudre lui-même 
ses problèmes".



 C
 M

8 9N° 13994 -  Mercredi  28 avril 2021 N° 13994 -  Mercredi  28 avril 2021Annonces Annonces

C 
M 
J 
N

ItIssalat al-MaghrIb
Direction régionale d'agadir

avis de consultation
Le Directeur Régional d'Itissalat 
AI Maghrib Agadir recevra 
jusqu'au Lundi 17 Mai 2021 à 16 
heures dernier délai, au bureau 
d'ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à :
Consultation Ouverte 
N°11/DRA/2021/PR 584789
«Fourniture, pose et mise en ser-
vice de caméras de télésurveillance 
dans les agences commerciales et 
les centres techniques relevant de 
la DR Agadir».
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: 10 000,00 (Dix mille 
dirhams)
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir.
Tél : 05 28 22 30 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L'examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l'ouverture des plis financiers, 
en séance publique

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la région 

de laâyoune
sakia El hamra

Province de laâyoune
secrétariat général

DbM
avis rectificatif d’appel

 d’offres ouvert 
N°05 /Wrlsh/bg/2021

Publié au journal 
al baYaNE le 15/04/2021

Il est porté à la connaissance des 
concurrents participants à l 
AOON 05/WRLSH/BG/2021 
relatif à l’achat de matériels infor-
matiques et techniques au profit 
des services du secrétariat général  
de la province de Laâyoune que : 
- Les échantillons des matériels 
informatiques et techniques  seront 
changés comme suit:
Au lieu des articles N° (1-2-3 ET 
6)  les échantillons seront (1-4 ET 
6)   et doivent être déposés dans le 
bureau de service des marchés au 
plus tard le 07/05/2021 à 15 h 00.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Conseil provincial

 de benslimane
Direction générale

 des services
avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2021
séance publique

Le 20 Mai 2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux d'aménagement du Parc 
Lalla Meryem dans le cadre du 
programme de partenariat pour le 
développement urbain de la ville 
de Benslimane - province de 
Benslimane - 
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : trente mille dirhams 
(30.000,00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de : 
Onze millions Neuf cent quatre 
vingt treize mille dirhams TTC 
(11.993.000,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé à 
la Direction Générale des Services/
service des Marchés du conseil pro-
vincial de Benslimane ;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
Une visite des lieux sera organisée  
le 11 Mai 2021, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
- Les entreprises  non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation ; Pour 
les entreprises installés au Maroc et 
conformément aux dispositions de 
l’arrêté du ministère de l’équipe-
ment du transport et de l’eau 
n°3289-17 publié au B.O en date 
du 18/01/2018.il est exigé la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et classi-
fication des entreprises : le secteur 
de l’activité, la classe minimale et 
les qualifications exigés sont :

Secteur:  V 
Classe : 1
Qualification:   V.1  
Secteur: O 
Classe : 1 
Qualification: O.1  

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de benslimane
Direction générale 

des services
avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
séance publique

Le 21/05/2021 à 11 Heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour: 
Suivi  des travaux d'aménagement 
du parc Lalla Meryem de la ville de 
Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Dix Mille Dirhams (10 
000,00Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de: 
Cent cinquante mille dirhams 
TTC (150.000,00 DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé à 
la Direction Générale des Services/
service des Marchés du conseil 
provincial de Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis;
Une visite des lieux sera organisée  
le 11/05/2021, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - settat
Commune de Casablanca 

arrondissement de ben M’sick 
Division des affaires 

Economique et Financière 
service des Marchés

avis d’appel d’offres ouvert 
Le  21 mai 2021   à 11h 00, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de l'Arrondissement de 
Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia Ben M’Sick à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres  ouvert sur offres de prix  
pour:
- A.O.O N° : 
02/ABM / 2021 relatif à  l’entre-
tien courant des voies (renforce-
ment de la chaussée)
- A.O.O N° : 
03/ABM / 2021  relatif à l’entre-
tien courant des voies.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 est 
de  55.000,00 dhs  (cinquante-
cinq mille dirhams) TTC
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021 est 
de  100.000,00 dhs  (cent mille 
dirhams) TTC
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 est 
de  3 288 000,00dhs  (trois mil-
lions deux cent quatre vingt huit 
mille dirhams) TTC
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021 est 
de  6.768.000,00 dhs  (six millions  
sept cent soixante huit mille 
dirhams) TTC.
Pour L’A.O.O N° : 02/ABM / 
2021 relatif à l’entretien courant 
des voies (renforcement de la 
chaussée) 
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : B – Qualification : B6 - 
Classe minimale : 4
Secteur : B – Qualification : B12 
- Classe minimale : 4
POUR L’A.O.O N° : - A.O.O N° 
: 03/ABM / 2021  relatif à l’entre-
tien courant des voies
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : 0 - Qualification : 01- 
Classe minimale : 1
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions 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 dans le bureau des marchés.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité. 
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique www.marchéspublics.
gov.ma
-Les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation de l’A.O.O N° : 03/
ABM/2021    seront déposés à la 
division technique sise au siège de  
l’Arrondissement de Ben M’Sick 
au plus tard le 20 MAI 2021 avant 
11 h00 min du matin.Les pièces 
justificatives à fournir sont celles 
prévues par L’Article N°11 du 
règlement de la consultation du 
marché.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l'Intérieur
Province de Fquih ben salah 

Cercle de beni Moussa 
Charquia 

Commune Ouled bourahmoune
N° 02/COb /2021

Le 24/05/2021 du 10h00mn 
matin, il sera procédé au bureau de 
Monsieur le Président de la com-
mune territoriale Ouled 
Bourahmoune à l'ouverture des 
plis relatif à l'appel d'offre ouvert 
sur offres de prix pour : 
n °02/C O B /2021 Relatif aux :
Travaux d’aménagements des 
pistes dans des divers douars de  la 
commune Ouled Bourahmoune
Commune Ouled Bourahmoune
 Province de Fquih Ben Salah
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré du bureau technique de la 
commune Ouled Bourahmoune 
ou être téléchargé à partir du site 
des marchés publics à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux des 
prestations s’élève à un million 
cent milles dhs 00 cts dh.
(1 100 000 ; 00 DH 00 CTS 
TTC)
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de30 000,00 DHS 
(trente mille dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux disposi-
tions des articles 27, 29,31 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposé contre récépissé leurs 
plis dans le bureau technique de la 
commune 
• Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau de la commune 
Ouled Bourahmoune.
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
• Soit l’envoyer par courrier élec-
tronique en vertu de l’arrêté du 
ministre de l’économie et de 
finance n°20_14 du 8 kaada 
1435(4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 05du 
règlement de la consultation.

********************
royaume du Maroc

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des sports
Département de la Jeunesse

 et des sports
Ministère de l’Equipement, 

du transport,
de la logistique et de l’Eau

agence Nationale des 
Equipements Publics

avis de la consultation 
architecturale N° 03/2021

Le Jeudi 27 Mai 2021, à 10 H00, 
il sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional de 
l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, sise 
au chantier de construction du 
Centre Hospitalier et Universitaire 
d’Agadir - Quartier Tilila, à l'ou-
verture des plis, des architectes, 
relative à :
Consultation architecturale pour 
la conception et le suivi de la réali-
sation des travaux d’aménagement 
de la maison de jeunes 30 aout à 
Tafraouet province de Tiznit.
Le budget prévisionnel maximum, 
Hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de : 
Un million cinquante-six mille 
Dirhams hors taxes
(1056000,00Dirhams hors taxes).
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré du bureau 
des marchés relevant de la 
Direction Régionale de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance publique et avant l'ouver-
ture des plis;
- Soit envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Économie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l'Intérieur
Province d’El Jadida

Cercle sidi smail
Caidat Ouled hamdane 

Commune Ouled hamdane
avis de report 

de l'appel d’offres
N°03/2021

Le président de la commune 
territoriale Ouled Hamdane 
porte à la connaissance des 
concurrents que la date d'ou-
verture des plis de l'appel 
d'offres n°03/2021relatif à 
l'aménagement en bicouche de 
la piste reliant la route régio-
nale n° 318 et l'école intégrée 
sise au centre Ouled Hamdane 
a été reportée à la date du lundi 
17 Mai 2021 à 11 heures au 
siège de la commune.

********************
 royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N°64/2021
Le 20/05/2021à10h00, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant l’achève-
ment des travaux d’aménagement 
des quartiers : Zemrane Selmani 1 
& 2, Ouled Ali, Rzazka, Ghrab, 
Laabid, Daijat, Zemrane Laayachi 
à la Commune de Jamaat Shaim.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50000,00 
Dirhams (Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4 841 460,00 (Quatre Million 
Huit Cent Quarante et Un Mille 
Quatre Cent Soixante Dirhams 
T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- 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;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N° 65/2021
Le 20/05/2021à10h30, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
du réseau téléphonique du lotisse-
ment AL BADR 1ère tranche à la 
ville d’El Kelaa Des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
Dirhams (Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4 260829,20 Dirhams (Quatre 
Millions Deux Cent Soixante 
Mille Huit Cent Vingt Neuf 
Dirhams et Vingt Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR : 6-1
CLASSE : 3
SECTEUR : 6-2
CLASSE : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 

et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- 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 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N° 66/2021
Le 20/05/2021à11h00, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
du réseau téléphonique du lotisse-
ment AL BADR2ème tranche à la 
ville d’El Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 008564,40 Dirhams (trois mil-
lions huit mille cinq cent soixante 
quatre dirhams et quarante cen-
times).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR : 6-1
CLASSE : 3 
SECTEUR : 6-2
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- 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 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N° 67/2021
Le 20/05/2021à11h30, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
du réseau téléphonique du lotisse-
ment AL BADR3ème tranche à la 
ville d’El Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
2 966 739, 60Dirhams (deux mil-
lions neuf cent soixante six mille 
sept cent trente neuf dirhams et 
soixante centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR : 6-1 
CLASSE : 3 
SECTEUR : 6-2
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des concur-
rents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 

recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
3- 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;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N° 68/2021
Le 21/05/2021 à 10h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane M-arrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant la mission 
d’accompagnement de la société Al 
Omrane Marrakech-Safi pour la 
maintenance et l’entretien dyna-
mique de son système de manage-
ment de la qualité certifié selon les 
exigences de la norme ISO 9001 
version 2015.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
Marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2 000,00 
Dirhams (Deux Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
168 000,00 Dirhams (Cent 
Soixante Huit Mille Dirhams).
Joindre obligatoirement des attes-
tations similaires à la mission objet 
du marché.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
3- 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;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N°69/2021
Le 21/05/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
de requalification de la place Jamaa 
Lefna- lot : ravalement des façades 
dans le cadre du programme de 
mise en valeur de la médina de 
Marrakech 2018-2022.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 150 000,00 
Dirhams (Cent Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
14 480 580.00 (Quatorze Million 
Quatre Cent Quatre Vingt Mille 
Cinq Cent Quatre Vingt Dirhams 
T.T.C).
- Joindre obligatoirement des 
attestations de références, confor-
mément au règlement de consulta-
tion.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité 
3- 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;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Economie,
 des Finances et de la réforme 

de l’administration
trésorerie générale
réf : DrsI/Dbl/sa

avis de report de l’appel d’offres 
ouvert sur offres 

de prix N°21/2021/tgr
Nous portons à la connaissance de 
tous les concurrents que la date et 
l’heure de la séance d’ouverture des 

plis de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°21/2021/TGR 
concernant l’acquisition de pro-
duits d’impression pour le compte 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume en lot unique, a été 
modifiée comme suit :
La date et l’heure d’ouverture des 
plis prévue initialement en date du 
: 29 avril 2021 à 10 heures 30 
minutes.
A été reportée à la date du 19 mai 
2021 à 10 heures 00 minutes.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement supérieur

et de la recherche scientifique
académie régionale de 

l’Education et de la Formation
région Fès - Meknès
Direction Provinciale

 de séfrou
avis d’appel d’offres ouverts

Le 21/05/2021à partir de 10.00h, 
il sera procédé au siège de la direc-
tion provinciale de l’Académie 
régionale d’éducation et de la for-
mation Région Fès-Meknès de 
Séfrou, à l’ouverture des plis rela-
tifs aux appels d’offres ouverts sur 
offres de prix suivants:
N° DES APPELS D’OFFRES : 
13/2021/sef
OBJET : Achat de Fournitures de 
bureau , informatique et reprogra-
phie  destinées  aux examens de la 
6ème année primaire et la 3ème 
année collégiale relevant de la 
Direction Provinciale  de  Séfrou 
en lot unique.
CAUTION PROVISOIRE : 
5000.00 dhs cinq mille dirhams 
00 CTS
ESTIMATION DES COUTS 
DES PRESTATIONS (TTC) : 
249 125.40 DHS (deux cent qua-
rante neuf mille cent vingt cinq 
dirhams quarante cts).
OBSERVATION : ---
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la direction 
provinciale de Sefrou, ils peuvent 
également être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la direction provinciale de 
Séfrou.
-soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau des marchés de la 
direction provinciale de Séfrou.
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-soit déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement de 
consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale 
sera considérée nulle et non 
avenue.

********************
 royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de M’diq-Fnidaq 

 Commune de Martil
Direction des services 

Communaux
service budget et Marchés
bureau des Marchés Public
avis d’appel d’offres ouvert

N° : 06/2021
Le 21/05/2021à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan 
Martil, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant:
A.O.O. N° :06/2021–Achat de 
matériel d’entretien pour l’éclai-
rage public de la commune de 
MARTIL
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan Martil, il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
(15000,00 DH) quinze mille 
dirhams.
-  L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: (774.660,00 DH) TTC sept 
cent soixante quatorze mille six 
cent soixante Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 
du décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av. mly El Hassan. Martil.
- 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 déposés par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics.www.marchespu-
blics.gov.ma
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau 
d’éclairage public le 20 mai 
2021 de 10h à 14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres
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 MAHTAT RAKAS

royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt

secrétariat général
s.M.

avis d’appel d’offres 
ouvert N° 11/2021

Le 25 mai 2021, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d'alimentation en eau 
potable des douars EL MAADEN 
IGUIANE et TAKHAZINTE à 
la commune territoriale 
TALGJOUNT, dans la province 
de Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00 dhs 
(Cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(349.164,00) Trois cent quarante 
neuf mille cent soixante quatre 
dirhams (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
 Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A  
Classe minimal : 5
Qualifications exigées : A6
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

société à responsabilité 
limitée, au Capital de  
100.000,00 Dirhams

siège social : Casablanca, 
lot 105 bâtiment « b » 

1er Etage Zone Industrielle 
Moulay rachid 

rC: 484511  IF: 47350930
ICE: 002700489000048

--------
société « INDUsPaCE  »

augmentation 
du Capital  social

de  100 000,00 Dhs 
 à 6.800.000,00  Dhs

Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée Générale Extra-
ordinaire du 10 Avril 2021.

Les associés de la Société à 
Responsabilité Limitée dite « 
INDUSPACE  » au capital de 
100.000,00 Dirhams ayant son 
siège social à, Casablanca, Lot 
105 Bâtiment « B » 1er Etage 
Zone Industrielle  Moulay Rachid 
», se sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire au siège 
social sur convocation faite par 
les cogérants.
Les associés décident d’augmen-
ter le capital social de Six Millions 
Sept Cent Mille Dirhams (6700 
000,00 Dhs) par voie d’apport en 
nature représentant un terrain  
nu, sis à Casablanca, Sidi 
Bernoussi-Zenata, Commune 
Rurale Lahraouiene, Douar 
Ouled Mellouk  évalué par le 
commissaire aux apports désigné 
par l’ensemble des associés à 
6.700.000,00 de Dirhams.
Le capital social de Cent Dirhams 
(100 000,00 Dhs) sera en consé-
quence porté à la somme de Six  
Millions Huit Cent Mille  
Dirhams (6.800.000,00 Dhs) 
divisé en Soixante Huit Mille 
(68 000) Parts sociales de Cent 
Dirhams (100,00 Dhs) chacune, 
entièrement  libérées, numérotées 
de 1 à 68000 et réparties entre les 
associés en proportion de leurs 
droits respectifs, savoir:
-Monsieur Mohamed 
IMCHIKA : 17.000 Parts sociales
-Monsieur Youssef  Zine El 
Abidine : 11.560 Parts sociales
-Monsieur Otmane Zine El 
Abidine : 10.880  Parts sociales
-Monsieur M’hamed Zine El 
Abidine : 11.560  Parts sociales
-Monsieur Lahcen Amchtkou : 
17.000  Parts sociales
Soit au total  Soixante Huit Mille 
Parts Sociales : 68.000 Parts 
sociales
Les associes déclarent que ces 
parts sont reparties entre eux dans 
les proportions ci-dessus indi-
quées et qu’elles sont toutes libé-
rées intégralement
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 26/04/2021 
sous le numéro 775732.

********************
CabINEt COMPtablE 

EssalhI 
Comptable agréé par l'Etat
rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

appt N°6 - Oujda
tEl : 05.36.71.01.66    

--------
Modification statuaire

sOCIEtE DahbI DEs 
traVaUX agrICOlEs 

sarl

Aux termes du PV de l’Assemblée 
générale extraordinaire  du 
15/03/2021 des tenants des  parts 
sociales de la  SOCIETE DAHBI 
DES TRAVAUX AGRICOLES  
SARL il a été décidé 
I/ Augmentation du Capital 
Social de la société : 
L’assemblée générale à décider 
l’augmentation du capital de la 
société de 100.000,00 Dhs à 
500.000,00Dhs par création de 
4000 parts sociales nouvelles de 
100,00 Dhs chacune à concur-
rence 2400 parts pour Mr Dahbi 
Mohammed, 800 parts sociales 
pour Mlle DAHBI Safae et 800 
Parts sociales pour Mlle DAHBI 
Marwa ,soit d’une somme de 
400.000,00 Dhs par prélèvement 
de 300.000,00 Dhs sur lee exigi-
bilités en espèces détenue par les 
associés et par un prélèvement de 
100.000,00 Dhs sur les bénéfices 
figurant sur le compte report à 
nouveau. En conséquence les 
articles 6 et 7 des statuts se trou-
vent modifiés comme suit :
Article 6 : Apports 
Les soussignée font apports à la 
pressente société des sommes en 
numéraire ci-après relatées : 
1°) Mr Dahbi Mohamed : 
300.000,00 DHS
2°) Mlle Dahbi Safae : 100.000,00 
DHS 
3°) Mlle Dahbi Marwa : 
100.000,00 DHS

Total Egal : 500.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Article 7 : Capital Social 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de Cinq Cent  
Milles Dirhams  (500.000, 
00DHS) divise en  Mille  (5000) 
parts sociales de Cent Dirhams 
(100,00 DHS) chacun, attribuées 
et reparties entre les associées 
dans les proportions de leurs 
apports respectifs, savoir :
1°) Monsieur Dahbi Mohamed : 
3000 Parts
2°)  Mlle Dahbi Marwa : 

1000  Parts
3°) Mlle  Dahbi Safae : 

1000   Parts
Total Légal : 5000 Parts
II Harmonisation des statuts : 
L’assemblée générale a décidé de 
mettre à jours les statuts de la 
société pour y introduire les 
modifications nécessaires.
L’inscription au registre du com-
merce a été faite au tribunal de 
commerce de la ville d’Oujda  le  
19/04/2021  sous le n°1452.

********************
CabINEt COMPtablE 

EssalhI 
rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

appt N° 6 - Oujda
tEl : 036.71.01.66    

--------
transfert de siège social

société aKallal 
alUMINIUM sarl

Aux termes du PV de l’Assem-
blée générale extraordinaire  du 
06/03/2021 des  tenants des 
parts sociales de la société 
AKALLAL ALUMINIUM 
Sarl a été décidé les modifica-
tions statuaires suivantes : 
I /Le Transfert Du Siege Social de 
La Société :
L’assemblée générale à décider le 
transfert du siège social de la 
société de :
Ancien Siège : Lots Najd II Rue 
Saada N°8 Sidi Yahya Oujda .
Nouveau Siège : Hay  Najd III 
n°77 Sidi Yahya Oujda
En conséquence l’article 4 des 
statuts est modifié comme suit :
Le siège social de la société est fixé 
à Hay Najd III N°77 Sidi Yahya 
Oujda le reste est sans modifica-
tion.
II/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après nomination du cogérant 
l’associé unique a décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité les 
modifications  et leurs mises à 
jour nécessaires.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le 19/04/2021 sous le 
n°1451.

********************
CabINEt COMPtablE 

EssalhI 
Comptable agréé par l’Etat
rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage

 appt N°6 - Oujda
tel : 05.36.71.01.66    

--------
sOCIEtEKIOsQUE 

bOUssala Et OUFKIr sNC
--------

Clôture de la liquidation
 
- Au terme du PV de l’AGE  du 
05/04/2021 des tenants des parts 
sociales de la société en nom col-
lectif  dénommée société 
KIOSQUE BOUSSALAA ET 
OUFKIR , au capital de 
10.000,00 Dirhams et dont le 
siège social est fixé à Bd Moulay 
Ali Chrif Bouarfa    inscrite au 
registre de commerce de la ville 
de Bouarfa, sous le N°1280/95 il 
a été décidé :
1/ La clôture de la liquidation de 
la société.
2/ l’approbation du rapport du 
liquidateur et des comptes de 
liquidation.
3/ Donner quitus et décharge au 

Liquidateur.
4/ Radiation total et définitive 
du registre de commerce de la 
société.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Bouarfa le 16/04/2021 
sous le N° 33/2021.

********************
CabINEt grOUPE EXPErt

4, angle rue Chaouia  
et Kamal Mohamed, 

3ème Etage - Casablanca
---------

aNsalDO trasPOrtI 
sUCCUrsalE MarOC 
sUCCUrsalE aDDItIF

Le Soussigné :
-Mr DI SARNO GENNARO: 
de Nationalité Italienne, Titulaire 
Passeport N°YB1242380 Né le 
19/01/1987, Demeurant à 
SOMMA VESUVIANA (NA).
Déclare par la présente, rectifier 
l’erreur dans l’adresse du siège  
social de  ANSALDO 
TRASPORTI SUCCURSALE 
MAROC, et lire :                                                                     
298 Boulevard Zerktouni, 
Appartement N°14, 7ème Etage, 
Casablanca, Maroc
Au lieu de : 
292 Boulevard Zerktouni, 
Appartement N°14, 7ème Etage, 
Casablanca, Maroc
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 22 
Avril 2021 sous le  N°775404.

Pour extrait et mention.

********************
 «rIDOUaNE hassaINE 

JOUrNal OUJDa rEgION 
» sarl aU, au capital 

de : 10.000,00 Dirhams
siège social :

 Imm.rayane N°18 angle 
bd allal ben abdellah 

Et rue Ibn Khaldoune,Oujda.
N° IF : 26133834 ; 

N°rC : 32723
-----------

Dissolution

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 05/01/202120 au siège 
de la société à Oujda, les associés 
ont décidé :
*Dissolution de la société à la 
date du 18/03/2021.
*Nomination d’un liquidateur 
Ridouane Hassaine 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 18/03/2021 sous le 
numéro 964.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de taroudant

secrétariat général
D.U.E.

En application de la décision de 
M. le Gouverneur de la Province 
de Taroudant N°16 en date du 16 
avril 2021.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 17mai 
2021 et pendant 15 jours, une 
enquête publique à la commune 
territoriale d’Oulad Aissa Cercle 
de Berehil, Province de 
Taroudant, relative au Projet 
D’ouverture Et D’exploitation 
D’une Carriere Sur Oued Souss, 
présenté parla SOCIÉTÉ NORA 
SOUSS SARL.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale d’Ou-
lad Aissaet y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

artIs-lINK   
sarl aU

Aux termes de la décision du 
13/04/2021, l’associée unique de 
la société ARTIS-LINK SARL 
AU au capital de 310.000.00DHS 
a décidé  ce qui suit :
-transfert du siège social de  
Casablanca 214 Bd Ibnou Sina A 
Casablanca 16 Rue Ouraibi Jilali 
13eme Etage.
-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectue 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 775714 sous le 
n°26/04/2021
 

********************
l3W INVEst 

sarl

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
13/04/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée, dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination: 
L3W INVEST SARL
Objet : 
Travaux divers ou construction
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
Cent Mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
Amal Zaki : 500 Parts
Fatiha El-Ouay : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Fatiha El-Ouay Et 
Amal Zaki sont désignées cogé-
rantes, La société sera valable-
ment engagée par leur  signature 
conjointe
Année Social : du 1ER Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le26/04/2021 sous le n°775715.

********************
PrOMO tIZtOUtINE - 

sarl 
----------

Constitution de la société

ICE : 002797563000087

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 07 Avril 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : PROMO 
TIZTOUTINE - SARL
Objet : 1/Promotion immobilière 
2/Marchand de bien immeuble et 
de terrains.
Siège sociale : Quartier Laarassi 
N°101, 3éme Etage n° 03 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Belafdil Moloud : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 DH 
 Mr. Taya Mounaim : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 DH
Gérance : Mr. Belafdil Moloud 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 14 Avril 2021 sous le 
numéro 754.

FaYDa tEXtIlE – sarl
Constitution de la société
ICE : 002270859000022

 
1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 25 Mars 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : FAYDA 
TEXTILE - SARL.
Objet : 1/ Recyclage de textile 
usagé et fabrication de vêtements 
et de tout produits textiles 2/ 
Import Export.
Siège sociale : Amira 1 Quartier 
Al Matar – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Rachidi Hossain   : 300 parts 
x 100 DH = 30 000,00 DH 
 Mr. El Haddadi Mohamed : 300 
parts x 100 DH = 30 000,00 DH
 Mr. EL HAMDAOUI M 
Hamed : 200 parts x 100 DH = 
20 000,00 DH
 Mr. Zaryouh Ahmed : 200 parts 
x 100 DH = 20 000,00 DH
Gérance : Mrs. Rachidi Hossain, 
El Hamdaoui M Hamed et El 
Haddadi Mohamed sont nom-
més cogérants de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 06 Avril 2021 sous le 
numéro 678.

********************
NasIMrIF VOYagEs – sarl

Capital social : 
400 000,00 Dh

siège social : rue boukharest 
N°2, bd Ezzallaka 

hay souk Zaio – P/Nador
rC N° : 13719/ Nador

ICE: 001643021000025

1) Aux termes du procès verbal 
du 02 Avril 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
02/04/2021: entre Mrs. Darrak 
Mohamed et Darrak Bouzian et 
cédants d’autre parts, et Mr. 
Benjaddi Mustapha cessionnaire 
d’autre part. 
-Nomination de Mr. Benjaddi 
Mustapha en qualité de gérant 
unique. Après la constatation 
effective de la démission de Mr. 
Darrak Mohamed de son poste 
de gérant unique.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société
-Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Avril 2021 sous le n° 
818.

********************
MINI traVa – sarl

Capital social : 90 000,00 Dh
siège social : hay arrid N°3 – 

Nador
rC N° : 11655/ Nador

ICE: 001358060000029

1) Aux termes du procès-verbal 
du 15 Février 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
15/02/2021: entre Mr. El Houari 
Imad, cédant d’autre part, et Mr. 
Kajdaa Mimoun cessionnaire 
d’autre part. 
-Nomination de Mrs. Aamiri 
Said et Kajdaa Mimoun. Après la 
constatation effective de la démis-
sion de Mr. EL Houari Imad  de 
son poste de cogérant.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 6, 7 et 

13 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Avril 2021 sous le 
n°816.

********************
 lUXIND - sarl - a.U

Capital social :
 100 000,00 Dh

siège social : bd. des F.a.r rue 
al Khansa N°7,  2ème étage 

appt. 3 – Nador
rC N° : 19851/ Nador

ICE: 002478785000089

1) Aux termes du procès verbal du 
12 Avril 2021  l’associé unique 
Mr. HOUBBANE Abdeljalil a 
décidé : 
-Approbation de la cession  des  
parts  social intervenue le 
12/04/2021 entre Mrs. Houbbane 
Souheil et HOUBBANE 
Mouaouiya Cédants d’une part, et 
Mr. HOUBBANE Abdeljalil ces-
sionnaire d’autre part. 
-Nomination de Mr. Houbbane 
Abdeljalil en qualité de gérant 
associé unique après la constata-
tion effective de la démission de 
Mr. Houbbane Souheil et Mr. 
Houbbane Mouaouiya de leur 
poste de la gérance
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
-Modification des articles 6, 7 et 
14 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Avril 2021 sous le 
n°817.

********************
 sté de Manutention 

d’agadir (sMa)
avis d'appel d'offres ouvert 

N° 05/sMa/2021

Le 20/05/2021 à 10 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour : Fourniture 
de carburant pour les engins de 
LA SMA  au port d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (60 000,00) 
Soixante Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
SMA au port d’Agadir.
soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA. 

********************
 Déclaration du Perte 

des duplicatas 
des Quatre titres Fonciers

27029/M,  27030/M, 
27031/M et  27032/M

Nous soussignés Compagnie Des 
Boissons Gazeuses du Sud Inscrit  
au registre  de commerce N°3301/
Marrakech  propriétaire des  titres  
fonciers  Suivants :
27029/M, 27030/M, 27031/M et 
27032/M.
Déclarent la perte des duplicatas 
des titres fonciers  ci-dessus    dans 
des circonstances inconnues.
Prière à ceux qui le retrouve de 
bien vouloir le déposer à la conser-
vation foncière la plus proche.        

Pour avis et mention.

appeL
d'offres

annonces
LégaLes

Cuba: le nouveau bureau politique du parti, 
moyenne d'âge 61,6 ans 

 

Le nouveau Bureau politique du Parti communiste cubain, coeur du pouvoir sur 
l'île, a été partiellement renouvelé lundi avec le départ de la génération historique, 
celle de la révolution de 1959, mais a encore une moyenne d'âge de 61,6 ans et 
seulement trois femmes sur 14.

La vieille garde, représentée par Raul Castro, 89 ans, José Ramon Machado 
Ventura, 90 ans et Ramiro Valdés, 88 ans, a pris sa retraite.
Mais, si le bureau politique a été resserré, passant de 17 à 14 membres, seuls cinq 
sont des nouveaux venus et il ne compte que trois femmes, pour une moyenne 
d'âge totale de 61,6 ans.
Lors du précédent congrès, en 2016, Raul Castro avait proposé de fixer un âge 
limite de 70 ans pour occuper des postes de direction dans le Parti. "Certains qui 
ont 75 ou 80 ans peuvent servir pour une activité importante, mais pas une activi-
té de dirigeant important", avait-il dit.
Aux côtés du président Miguel Diaz-Canel, 60 ans, nouveau premier secrétaire, 
entre au Bureau politique le Premier ministre Manuel Marrero, 57 ans.
Autre nouveauté: le poste de numéro deux du parti, occupé par Raul Castro de 
1965 à 2011 puis par José Ramon Machado Ventura, est supprimé.

Sur les 14 membres, quatre sont des militaires en fonctions ou à la retraite: le 
ministre des Armées Alvaro Lopez Miera, 77 ans, le ministre de l'Intérieur Lazaro 
Alvarez, 57 ans, le chef du groupe d'entreprises de l'armée Gaesa et ex-gendre de 
Raul Castro, Luis Alberto Rodriguez Lopez-Calleja, 60 ans, et le secrétaire du 
Conseil des ministres José Ricardo Guerra, 68 ans.
La plus jeune du groupe est la secrétaire du parti dans la province d'Artemisa 
(ouest), Gladys Martinez, 49 ans.
Les deux autres femmes admises dans ce cercle privilegié sont Teresa Amarelle, 56 
ans, secrétaire générale de la Fédération des femmes cubaines, et la docteure Marta 
Ayala, 54 ans, directrice d'un institut de biotechnologie qui travaille actuellement 
sur deux des quatre projets de vaccins cubains contre le coronavirus.
Le Comité central, organe plus large de direction du parti, a lui aussi été resserré, 
passant de 142 à 114 membres.



 C
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ItIssalat al-MaghrIb
Direction régionale d'agadir

avis de consultation
Le Directeur Régional d'Itissalat 
AI Maghrib Agadir recevra 
jusqu'au Lundi 17 Mai 2021 à 16 
heures dernier délai, au bureau 
d'ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à :
Consultation Ouverte 
N°11/DRA/2021/PR 584789
«Fourniture, pose et mise en ser-
vice de caméras de télésurveillance 
dans les agences commerciales et 
les centres techniques relevant de 
la DR Agadir».
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: 10 000,00 (Dix mille 
dirhams)
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir.
Tél : 05 28 22 30 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L'examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l'ouverture des plis financiers, 
en séance publique

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la région 

de laâyoune
sakia El hamra

Province de laâyoune
secrétariat général

DbM
avis rectificatif d’appel

 d’offres ouvert 
N°05 /Wrlsh/bg/2021

Publié au journal 
al baYaNE le 15/04/2021

Il est porté à la connaissance des 
concurrents participants à l 
AOON 05/WRLSH/BG/2021 
relatif à l’achat de matériels infor-
matiques et techniques au profit 
des services du secrétariat général  
de la province de Laâyoune que : 
- Les échantillons des matériels 
informatiques et techniques  seront 
changés comme suit:
Au lieu des articles N° (1-2-3 ET 
6)  les échantillons seront (1-4 ET 
6)   et doivent être déposés dans le 
bureau de service des marchés au 
plus tard le 07/05/2021 à 15 h 00.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Conseil provincial

 de benslimane
Direction générale

 des services
avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2021
séance publique

Le 20 Mai 2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux d'aménagement du Parc 
Lalla Meryem dans le cadre du 
programme de partenariat pour le 
développement urbain de la ville 
de Benslimane - province de 
Benslimane - 
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : trente mille dirhams 
(30.000,00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de : 
Onze millions Neuf cent quatre 
vingt treize mille dirhams TTC 
(11.993.000,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé à 
la Direction Générale des Services/
service des Marchés du conseil pro-
vincial de Benslimane ;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
Une visite des lieux sera organisée  
le 11 Mai 2021, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
- Les entreprises  non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation ; Pour 
les entreprises installés au Maroc et 
conformément aux dispositions de 
l’arrêté du ministère de l’équipe-
ment du transport et de l’eau 
n°3289-17 publié au B.O en date 
du 18/01/2018.il est exigé la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et classi-
fication des entreprises : le secteur 
de l’activité, la classe minimale et 
les qualifications exigés sont :

Secteur:  V 
Classe : 1
Qualification:   V.1  
Secteur: O 
Classe : 1 
Qualification: O.1  

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de benslimane
Direction générale 

des services
avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
séance publique

Le 21/05/2021 à 11 Heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour: 
Suivi  des travaux d'aménagement 
du parc Lalla Meryem de la ville de 
Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Dix Mille Dirhams (10 
000,00Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de: 
Cent cinquante mille dirhams 
TTC (150.000,00 DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé à 
la Direction Générale des Services/
service des Marchés du conseil 
provincial de Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis;
Une visite des lieux sera organisée  
le 11/05/2021, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - settat
Commune de Casablanca 

arrondissement de ben M’sick 
Division des affaires 

Economique et Financière 
service des Marchés

avis d’appel d’offres ouvert 
Le  21 mai 2021   à 11h 00, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de l'Arrondissement de 
Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia Ben M’Sick à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres  ouvert sur offres de prix  
pour:
- A.O.O N° : 
02/ABM / 2021 relatif à  l’entre-
tien courant des voies (renforce-
ment de la chaussée)
- A.O.O N° : 
03/ABM / 2021  relatif à l’entre-
tien courant des voies.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 est 
de  55.000,00 dhs  (cinquante-
cinq mille dirhams) TTC
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021 est 
de  100.000,00 dhs  (cent mille 
dirhams) TTC
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 est 
de  3 288 000,00dhs  (trois mil-
lions deux cent quatre vingt huit 
mille dirhams) TTC
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021 est 
de  6.768.000,00 dhs  (six millions  
sept cent soixante huit mille 
dirhams) TTC.
Pour L’A.O.O N° : 02/ABM / 
2021 relatif à l’entretien courant 
des voies (renforcement de la 
chaussée) 
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : B – Qualification : B6 - 
Classe minimale : 4
Secteur : B – Qualification : B12 
- Classe minimale : 4
POUR L’A.O.O N° : - A.O.O N° 
: 03/ABM / 2021  relatif à l’entre-
tien courant des voies
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : 0 - Qualification : 01- 
Classe minimale : 1
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions 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 dans le bureau des marchés.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité. 
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique www.marchéspublics.
gov.ma
-Les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation de l’A.O.O N° : 03/
ABM/2021    seront déposés à la 
division technique sise au siège de  
l’Arrondissement de Ben M’Sick 
au plus tard le 20 MAI 2021 avant 
11 h00 min du matin.Les pièces 
justificatives à fournir sont celles 
prévues par L’Article N°11 du 
règlement de la consultation du 
marché.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l'Intérieur
Province de Fquih ben salah 

Cercle de beni Moussa 
Charquia 

Commune Ouled bourahmoune
N° 02/COb /2021

Le 24/05/2021 du 10h00mn 
matin, il sera procédé au bureau de 
Monsieur le Président de la com-
mune territoriale Ouled 
Bourahmoune à l'ouverture des 
plis relatif à l'appel d'offre ouvert 
sur offres de prix pour : 
n °02/C O B /2021 Relatif aux :
Travaux d’aménagements des 
pistes dans des divers douars de  la 
commune Ouled Bourahmoune
Commune Ouled Bourahmoune
 Province de Fquih Ben Salah
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré du bureau technique de la 
commune Ouled Bourahmoune 
ou être téléchargé à partir du site 
des marchés publics à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux des 
prestations s’élève à un million 
cent milles dhs 00 cts dh.
(1 100 000 ; 00 DH 00 CTS 
TTC)
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de30 000,00 DHS 
(trente mille dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux disposi-
tions des articles 27, 29,31 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposé contre récépissé leurs 
plis dans le bureau technique de la 
commune 
• Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau de la commune 
Ouled Bourahmoune.
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
• Soit l’envoyer par courrier élec-
tronique en vertu de l’arrêté du 
ministre de l’économie et de 
finance n°20_14 du 8 kaada 
1435(4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 05du 
règlement de la consultation.

********************
royaume du Maroc

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des sports
Département de la Jeunesse

 et des sports
Ministère de l’Equipement, 

du transport,
de la logistique et de l’Eau

agence Nationale des 
Equipements Publics

avis de la consultation 
architecturale N° 03/2021

Le Jeudi 27 Mai 2021, à 10 H00, 
il sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional de 
l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, sise 
au chantier de construction du 
Centre Hospitalier et Universitaire 
d’Agadir - Quartier Tilila, à l'ou-
verture des plis, des architectes, 
relative à :
Consultation architecturale pour 
la conception et le suivi de la réali-
sation des travaux d’aménagement 
de la maison de jeunes 30 aout à 
Tafraouet province de Tiznit.
Le budget prévisionnel maximum, 
Hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de : 
Un million cinquante-six mille 
Dirhams hors taxes
(1056000,00Dirhams hors taxes).
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré du bureau 
des marchés relevant de la 
Direction Régionale de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance publique et avant l'ouver-
ture des plis;
- Soit envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Économie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l'Intérieur
Province d’El Jadida

Cercle sidi smail
Caidat Ouled hamdane 

Commune Ouled hamdane
avis de report 

de l'appel d’offres
N°03/2021

Le président de la commune 
territoriale Ouled Hamdane 
porte à la connaissance des 
concurrents que la date d'ou-
verture des plis de l'appel 
d'offres n°03/2021relatif à 
l'aménagement en bicouche de 
la piste reliant la route régio-
nale n° 318 et l'école intégrée 
sise au centre Ouled Hamdane 
a été reportée à la date du lundi 
17 Mai 2021 à 11 heures au 
siège de la commune.

********************
 royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N°64/2021
Le 20/05/2021à10h00, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant l’achève-
ment des travaux d’aménagement 
des quartiers : Zemrane Selmani 1 
& 2, Ouled Ali, Rzazka, Ghrab, 
Laabid, Daijat, Zemrane Laayachi 
à la Commune de Jamaat Shaim.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50000,00 
Dirhams (Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4 841 460,00 (Quatre Million 
Huit Cent Quarante et Un Mille 
Quatre Cent Soixante Dirhams 
T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- 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;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N° 65/2021
Le 20/05/2021à10h30, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
du réseau téléphonique du lotisse-
ment AL BADR 1ère tranche à la 
ville d’El Kelaa Des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
Dirhams (Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4 260829,20 Dirhams (Quatre 
Millions Deux Cent Soixante 
Mille Huit Cent Vingt Neuf 
Dirhams et Vingt Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR : 6-1
CLASSE : 3
SECTEUR : 6-2
CLASSE : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 

et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- 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 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N° 66/2021
Le 20/05/2021à11h00, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
du réseau téléphonique du lotisse-
ment AL BADR2ème tranche à la 
ville d’El Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 008564,40 Dirhams (trois mil-
lions huit mille cinq cent soixante 
quatre dirhams et quarante cen-
times).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR : 6-1
CLASSE : 3 
SECTEUR : 6-2
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- 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 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N° 67/2021
Le 20/05/2021à11h30, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
du réseau téléphonique du lotisse-
ment AL BADR3ème tranche à la 
ville d’El Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
2 966 739, 60Dirhams (deux mil-
lions neuf cent soixante six mille 
sept cent trente neuf dirhams et 
soixante centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR : 6-1 
CLASSE : 3 
SECTEUR : 6-2
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des concur-
rents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 

recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
3- 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;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N° 68/2021
Le 21/05/2021 à 10h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane M-arrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant la mission 
d’accompagnement de la société Al 
Omrane Marrakech-Safi pour la 
maintenance et l’entretien dyna-
mique de son système de manage-
ment de la qualité certifié selon les 
exigences de la norme ISO 9001 
version 2015.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
Marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2 000,00 
Dirhams (Deux Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
168 000,00 Dirhams (Cent 
Soixante Huit Mille Dirhams).
Joindre obligatoirement des attes-
tations similaires à la mission objet 
du marché.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
3- 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;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc
société al Omrane 

Marrakech-safi
appel d’offres ouvert

N°69/2021
Le 21/05/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
de requalification de la place Jamaa 
Lefna- lot : ravalement des façades 
dans le cadre du programme de 
mise en valeur de la médina de 
Marrakech 2018-2022.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 150 000,00 
Dirhams (Cent Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
14 480 580.00 (Quatorze Million 
Quatre Cent Quatre Vingt Mille 
Cinq Cent Quatre Vingt Dirhams 
T.T.C).
- Joindre obligatoirement des 
attestations de références, confor-
mément au règlement de consulta-
tion.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité 
3- 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;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Economie,
 des Finances et de la réforme 

de l’administration
trésorerie générale
réf : DrsI/Dbl/sa

avis de report de l’appel d’offres 
ouvert sur offres 

de prix N°21/2021/tgr
Nous portons à la connaissance de 
tous les concurrents que la date et 
l’heure de la séance d’ouverture des 

plis de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°21/2021/TGR 
concernant l’acquisition de pro-
duits d’impression pour le compte 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume en lot unique, a été 
modifiée comme suit :
La date et l’heure d’ouverture des 
plis prévue initialement en date du 
: 29 avril 2021 à 10 heures 30 
minutes.
A été reportée à la date du 19 mai 
2021 à 10 heures 00 minutes.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement supérieur

et de la recherche scientifique
académie régionale de 

l’Education et de la Formation
région Fès - Meknès
Direction Provinciale

 de séfrou
avis d’appel d’offres ouverts

Le 21/05/2021à partir de 10.00h, 
il sera procédé au siège de la direc-
tion provinciale de l’Académie 
régionale d’éducation et de la for-
mation Région Fès-Meknès de 
Séfrou, à l’ouverture des plis rela-
tifs aux appels d’offres ouverts sur 
offres de prix suivants:
N° DES APPELS D’OFFRES : 
13/2021/sef
OBJET : Achat de Fournitures de 
bureau , informatique et reprogra-
phie  destinées  aux examens de la 
6ème année primaire et la 3ème 
année collégiale relevant de la 
Direction Provinciale  de  Séfrou 
en lot unique.
CAUTION PROVISOIRE : 
5000.00 dhs cinq mille dirhams 
00 CTS
ESTIMATION DES COUTS 
DES PRESTATIONS (TTC) : 
249 125.40 DHS (deux cent qua-
rante neuf mille cent vingt cinq 
dirhams quarante cts).
OBSERVATION : ---
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la direction 
provinciale de Sefrou, ils peuvent 
également être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la direction provinciale de 
Séfrou.
-soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau des marchés de la 
direction provinciale de Séfrou.
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-soit déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement de 
consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale 
sera considérée nulle et non 
avenue.

********************
 royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de M’diq-Fnidaq 

 Commune de Martil
Direction des services 

Communaux
service budget et Marchés
bureau des Marchés Public
avis d’appel d’offres ouvert

N° : 06/2021
Le 21/05/2021à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan 
Martil, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant:
A.O.O. N° :06/2021–Achat de 
matériel d’entretien pour l’éclai-
rage public de la commune de 
MARTIL
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan Martil, il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
(15000,00 DH) quinze mille 
dirhams.
-  L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: (774.660,00 DH) TTC sept 
cent soixante quatorze mille six 
cent soixante Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 
du décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av. mly El Hassan. Martil.
- 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 déposés par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics.www.marchespu-
blics.gov.ma
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau 
d’éclairage public le 20 mai 
2021 de 10h à 14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

Les appeLs
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 MAHTAT RAKAS

royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt

secrétariat général
s.M.

avis d’appel d’offres 
ouvert N° 11/2021

Le 25 mai 2021, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d'alimentation en eau 
potable des douars EL MAADEN 
IGUIANE et TAKHAZINTE à 
la commune territoriale 
TALGJOUNT, dans la province 
de Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00 dhs 
(Cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(349.164,00) Trois cent quarante 
neuf mille cent soixante quatre 
dirhams (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
 Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A  
Classe minimal : 5
Qualifications exigées : A6
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

société à responsabilité 
limitée, au Capital de  
100.000,00 Dirhams

siège social : Casablanca, 
lot 105 bâtiment « b » 

1er Etage Zone Industrielle 
Moulay rachid 

rC: 484511  IF: 47350930
ICE: 002700489000048

--------
société « INDUsPaCE  »

augmentation 
du Capital  social

de  100 000,00 Dhs 
 à 6.800.000,00  Dhs

Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée Générale Extra-
ordinaire du 10 Avril 2021.

Les associés de la Société à 
Responsabilité Limitée dite « 
INDUSPACE  » au capital de 
100.000,00 Dirhams ayant son 
siège social à, Casablanca, Lot 
105 Bâtiment « B » 1er Etage 
Zone Industrielle  Moulay Rachid 
», se sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire au siège 
social sur convocation faite par 
les cogérants.
Les associés décident d’augmen-
ter le capital social de Six Millions 
Sept Cent Mille Dirhams (6700 
000,00 Dhs) par voie d’apport en 
nature représentant un terrain  
nu, sis à Casablanca, Sidi 
Bernoussi-Zenata, Commune 
Rurale Lahraouiene, Douar 
Ouled Mellouk  évalué par le 
commissaire aux apports désigné 
par l’ensemble des associés à 
6.700.000,00 de Dirhams.
Le capital social de Cent Dirhams 
(100 000,00 Dhs) sera en consé-
quence porté à la somme de Six  
Millions Huit Cent Mille  
Dirhams (6.800.000,00 Dhs) 
divisé en Soixante Huit Mille 
(68 000) Parts sociales de Cent 
Dirhams (100,00 Dhs) chacune, 
entièrement  libérées, numérotées 
de 1 à 68000 et réparties entre les 
associés en proportion de leurs 
droits respectifs, savoir:
-Monsieur Mohamed 
IMCHIKA : 17.000 Parts sociales
-Monsieur Youssef  Zine El 
Abidine : 11.560 Parts sociales
-Monsieur Otmane Zine El 
Abidine : 10.880  Parts sociales
-Monsieur M’hamed Zine El 
Abidine : 11.560  Parts sociales
-Monsieur Lahcen Amchtkou : 
17.000  Parts sociales
Soit au total  Soixante Huit Mille 
Parts Sociales : 68.000 Parts 
sociales
Les associes déclarent que ces 
parts sont reparties entre eux dans 
les proportions ci-dessus indi-
quées et qu’elles sont toutes libé-
rées intégralement
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 26/04/2021 
sous le numéro 775732.

********************
CabINEt COMPtablE 

EssalhI 
Comptable agréé par l'Etat
rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

appt N°6 - Oujda
tEl : 05.36.71.01.66    

--------
Modification statuaire

sOCIEtE DahbI DEs 
traVaUX agrICOlEs 

sarl

Aux termes du PV de l’Assemblée 
générale extraordinaire  du 
15/03/2021 des tenants des  parts 
sociales de la  SOCIETE DAHBI 
DES TRAVAUX AGRICOLES  
SARL il a été décidé 
I/ Augmentation du Capital 
Social de la société : 
L’assemblée générale à décider 
l’augmentation du capital de la 
société de 100.000,00 Dhs à 
500.000,00Dhs par création de 
4000 parts sociales nouvelles de 
100,00 Dhs chacune à concur-
rence 2400 parts pour Mr Dahbi 
Mohammed, 800 parts sociales 
pour Mlle DAHBI Safae et 800 
Parts sociales pour Mlle DAHBI 
Marwa ,soit d’une somme de 
400.000,00 Dhs par prélèvement 
de 300.000,00 Dhs sur lee exigi-
bilités en espèces détenue par les 
associés et par un prélèvement de 
100.000,00 Dhs sur les bénéfices 
figurant sur le compte report à 
nouveau. En conséquence les 
articles 6 et 7 des statuts se trou-
vent modifiés comme suit :
Article 6 : Apports 
Les soussignée font apports à la 
pressente société des sommes en 
numéraire ci-après relatées : 
1°) Mr Dahbi Mohamed : 
300.000,00 DHS
2°) Mlle Dahbi Safae : 100.000,00 
DHS 
3°) Mlle Dahbi Marwa : 
100.000,00 DHS

Total Egal : 500.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Article 7 : Capital Social 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de Cinq Cent  
Milles Dirhams  (500.000, 
00DHS) divise en  Mille  (5000) 
parts sociales de Cent Dirhams 
(100,00 DHS) chacun, attribuées 
et reparties entre les associées 
dans les proportions de leurs 
apports respectifs, savoir :
1°) Monsieur Dahbi Mohamed : 
3000 Parts
2°)  Mlle Dahbi Marwa : 

1000  Parts
3°) Mlle  Dahbi Safae : 

1000   Parts
Total Légal : 5000 Parts
II Harmonisation des statuts : 
L’assemblée générale a décidé de 
mettre à jours les statuts de la 
société pour y introduire les 
modifications nécessaires.
L’inscription au registre du com-
merce a été faite au tribunal de 
commerce de la ville d’Oujda  le  
19/04/2021  sous le n°1452.

********************
CabINEt COMPtablE 

EssalhI 
rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

appt N° 6 - Oujda
tEl : 036.71.01.66    

--------
transfert de siège social

société aKallal 
alUMINIUM sarl

Aux termes du PV de l’Assem-
blée générale extraordinaire  du 
06/03/2021 des  tenants des 
parts sociales de la société 
AKALLAL ALUMINIUM 
Sarl a été décidé les modifica-
tions statuaires suivantes : 
I /Le Transfert Du Siege Social de 
La Société :
L’assemblée générale à décider le 
transfert du siège social de la 
société de :
Ancien Siège : Lots Najd II Rue 
Saada N°8 Sidi Yahya Oujda .
Nouveau Siège : Hay  Najd III 
n°77 Sidi Yahya Oujda
En conséquence l’article 4 des 
statuts est modifié comme suit :
Le siège social de la société est fixé 
à Hay Najd III N°77 Sidi Yahya 
Oujda le reste est sans modifica-
tion.
II/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après nomination du cogérant 
l’associé unique a décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité les 
modifications  et leurs mises à 
jour nécessaires.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le 19/04/2021 sous le 
n°1451.

********************
CabINEt COMPtablE 

EssalhI 
Comptable agréé par l’Etat
rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage

 appt N°6 - Oujda
tel : 05.36.71.01.66    

--------
sOCIEtEKIOsQUE 

bOUssala Et OUFKIr sNC
--------

Clôture de la liquidation
 
- Au terme du PV de l’AGE  du 
05/04/2021 des tenants des parts 
sociales de la société en nom col-
lectif  dénommée société 
KIOSQUE BOUSSALAA ET 
OUFKIR , au capital de 
10.000,00 Dirhams et dont le 
siège social est fixé à Bd Moulay 
Ali Chrif Bouarfa    inscrite au 
registre de commerce de la ville 
de Bouarfa, sous le N°1280/95 il 
a été décidé :
1/ La clôture de la liquidation de 
la société.
2/ l’approbation du rapport du 
liquidateur et des comptes de 
liquidation.
3/ Donner quitus et décharge au 

Liquidateur.
4/ Radiation total et définitive 
du registre de commerce de la 
société.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Bouarfa le 16/04/2021 
sous le N° 33/2021.

********************
CabINEt grOUPE EXPErt

4, angle rue Chaouia  
et Kamal Mohamed, 

3ème Etage - Casablanca
---------

aNsalDO trasPOrtI 
sUCCUrsalE MarOC 
sUCCUrsalE aDDItIF

Le Soussigné :
-Mr DI SARNO GENNARO: 
de Nationalité Italienne, Titulaire 
Passeport N°YB1242380 Né le 
19/01/1987, Demeurant à 
SOMMA VESUVIANA (NA).
Déclare par la présente, rectifier 
l’erreur dans l’adresse du siège  
social de  ANSALDO 
TRASPORTI SUCCURSALE 
MAROC, et lire :                                                                     
298 Boulevard Zerktouni, 
Appartement N°14, 7ème Etage, 
Casablanca, Maroc
Au lieu de : 
292 Boulevard Zerktouni, 
Appartement N°14, 7ème Etage, 
Casablanca, Maroc
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 22 
Avril 2021 sous le  N°775404.

Pour extrait et mention.

********************
 «rIDOUaNE hassaINE 

JOUrNal OUJDa rEgION 
» sarl aU, au capital 

de : 10.000,00 Dirhams
siège social :

 Imm.rayane N°18 angle 
bd allal ben abdellah 

Et rue Ibn Khaldoune,Oujda.
N° IF : 26133834 ; 

N°rC : 32723
-----------

Dissolution

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 05/01/202120 au siège 
de la société à Oujda, les associés 
ont décidé :
*Dissolution de la société à la 
date du 18/03/2021.
*Nomination d’un liquidateur 
Ridouane Hassaine 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 18/03/2021 sous le 
numéro 964.

********************
royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de taroudant

secrétariat général
D.U.E.

En application de la décision de 
M. le Gouverneur de la Province 
de Taroudant N°16 en date du 16 
avril 2021.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 17mai 
2021 et pendant 15 jours, une 
enquête publique à la commune 
territoriale d’Oulad Aissa Cercle 
de Berehil, Province de 
Taroudant, relative au Projet 
D’ouverture Et D’exploitation 
D’une Carriere Sur Oued Souss, 
présenté parla SOCIÉTÉ NORA 
SOUSS SARL.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale d’Ou-
lad Aissaet y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

artIs-lINK   
sarl aU

Aux termes de la décision du 
13/04/2021, l’associée unique de 
la société ARTIS-LINK SARL 
AU au capital de 310.000.00DHS 
a décidé  ce qui suit :
-transfert du siège social de  
Casablanca 214 Bd Ibnou Sina A 
Casablanca 16 Rue Ouraibi Jilali 
13eme Etage.
-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectue 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 775714 sous le 
n°26/04/2021
 

********************
l3W INVEst 

sarl

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
13/04/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée, dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination: 
L3W INVEST SARL
Objet : 
Travaux divers ou construction
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
Cent Mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
Amal Zaki : 500 Parts
Fatiha El-Ouay : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Fatiha El-Ouay Et 
Amal Zaki sont désignées cogé-
rantes, La société sera valable-
ment engagée par leur  signature 
conjointe
Année Social : du 1ER Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le26/04/2021 sous le n°775715.

********************
PrOMO tIZtOUtINE - 

sarl 
----------

Constitution de la société

ICE : 002797563000087

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 07 Avril 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : PROMO 
TIZTOUTINE - SARL
Objet : 1/Promotion immobilière 
2/Marchand de bien immeuble et 
de terrains.
Siège sociale : Quartier Laarassi 
N°101, 3éme Etage n° 03 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Belafdil Moloud : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 DH 
 Mr. Taya Mounaim : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 DH
Gérance : Mr. Belafdil Moloud 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 14 Avril 2021 sous le 
numéro 754.

FaYDa tEXtIlE – sarl
Constitution de la société
ICE : 002270859000022

 
1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 25 Mars 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : FAYDA 
TEXTILE - SARL.
Objet : 1/ Recyclage de textile 
usagé et fabrication de vêtements 
et de tout produits textiles 2/ 
Import Export.
Siège sociale : Amira 1 Quartier 
Al Matar – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Rachidi Hossain   : 300 parts 
x 100 DH = 30 000,00 DH 
 Mr. El Haddadi Mohamed : 300 
parts x 100 DH = 30 000,00 DH
 Mr. EL HAMDAOUI M 
Hamed : 200 parts x 100 DH = 
20 000,00 DH
 Mr. Zaryouh Ahmed : 200 parts 
x 100 DH = 20 000,00 DH
Gérance : Mrs. Rachidi Hossain, 
El Hamdaoui M Hamed et El 
Haddadi Mohamed sont nom-
més cogérants de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 06 Avril 2021 sous le 
numéro 678.

********************
NasIMrIF VOYagEs – sarl

Capital social : 
400 000,00 Dh

siège social : rue boukharest 
N°2, bd Ezzallaka 

hay souk Zaio – P/Nador
rC N° : 13719/ Nador

ICE: 001643021000025

1) Aux termes du procès verbal 
du 02 Avril 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
02/04/2021: entre Mrs. Darrak 
Mohamed et Darrak Bouzian et 
cédants d’autre parts, et Mr. 
Benjaddi Mustapha cessionnaire 
d’autre part. 
-Nomination de Mr. Benjaddi 
Mustapha en qualité de gérant 
unique. Après la constatation 
effective de la démission de Mr. 
Darrak Mohamed de son poste 
de gérant unique.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société
-Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Avril 2021 sous le n° 
818.

********************
MINI traVa – sarl

Capital social : 90 000,00 Dh
siège social : hay arrid N°3 – 

Nador
rC N° : 11655/ Nador

ICE: 001358060000029

1) Aux termes du procès-verbal 
du 15 Février 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
15/02/2021: entre Mr. El Houari 
Imad, cédant d’autre part, et Mr. 
Kajdaa Mimoun cessionnaire 
d’autre part. 
-Nomination de Mrs. Aamiri 
Said et Kajdaa Mimoun. Après la 
constatation effective de la démis-
sion de Mr. EL Houari Imad  de 
son poste de cogérant.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 6, 7 et 

13 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Avril 2021 sous le 
n°816.

********************
 lUXIND - sarl - a.U

Capital social :
 100 000,00 Dh

siège social : bd. des F.a.r rue 
al Khansa N°7,  2ème étage 

appt. 3 – Nador
rC N° : 19851/ Nador

ICE: 002478785000089

1) Aux termes du procès verbal du 
12 Avril 2021  l’associé unique 
Mr. HOUBBANE Abdeljalil a 
décidé : 
-Approbation de la cession  des  
parts  social intervenue le 
12/04/2021 entre Mrs. Houbbane 
Souheil et HOUBBANE 
Mouaouiya Cédants d’une part, et 
Mr. HOUBBANE Abdeljalil ces-
sionnaire d’autre part. 
-Nomination de Mr. Houbbane 
Abdeljalil en qualité de gérant 
associé unique après la constata-
tion effective de la démission de 
Mr. Houbbane Souheil et Mr. 
Houbbane Mouaouiya de leur 
poste de la gérance
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
-Modification des articles 6, 7 et 
14 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Avril 2021 sous le 
n°817.

********************
 sté de Manutention 

d’agadir (sMa)
avis d'appel d'offres ouvert 

N° 05/sMa/2021

Le 20/05/2021 à 10 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour : Fourniture 
de carburant pour les engins de 
LA SMA  au port d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (60 000,00) 
Soixante Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
SMA au port d’Agadir.
soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA. 

********************
 Déclaration du Perte 

des duplicatas 
des Quatre titres Fonciers

27029/M,  27030/M, 
27031/M et  27032/M

Nous soussignés Compagnie Des 
Boissons Gazeuses du Sud Inscrit  
au registre  de commerce N°3301/
Marrakech  propriétaire des  titres  
fonciers  Suivants :
27029/M, 27030/M, 27031/M et 
27032/M.
Déclarent la perte des duplicatas 
des titres fonciers  ci-dessus    dans 
des circonstances inconnues.
Prière à ceux qui le retrouve de 
bien vouloir le déposer à la conser-
vation foncière la plus proche.        

Pour avis et mention.

appeL
d'offres

annonces
LégaLes

Cuba: le nouveau bureau politique du parti, 
moyenne d'âge 61,6 ans 

 

Le nouveau Bureau politique du Parti communiste cubain, coeur du pouvoir sur 
l'île, a été partiellement renouvelé lundi avec le départ de la génération historique, 
celle de la révolution de 1959, mais a encore une moyenne d'âge de 61,6 ans et 
seulement trois femmes sur 14.

La vieille garde, représentée par Raul Castro, 89 ans, José Ramon Machado 
Ventura, 90 ans et Ramiro Valdés, 88 ans, a pris sa retraite.
Mais, si le bureau politique a été resserré, passant de 17 à 14 membres, seuls cinq 
sont des nouveaux venus et il ne compte que trois femmes, pour une moyenne 
d'âge totale de 61,6 ans.
Lors du précédent congrès, en 2016, Raul Castro avait proposé de fixer un âge 
limite de 70 ans pour occuper des postes de direction dans le Parti. "Certains qui 
ont 75 ou 80 ans peuvent servir pour une activité importante, mais pas une activi-
té de dirigeant important", avait-il dit.
Aux côtés du président Miguel Diaz-Canel, 60 ans, nouveau premier secrétaire, 
entre au Bureau politique le Premier ministre Manuel Marrero, 57 ans.
Autre nouveauté: le poste de numéro deux du parti, occupé par Raul Castro de 
1965 à 2011 puis par José Ramon Machado Ventura, est supprimé.

Sur les 14 membres, quatre sont des militaires en fonctions ou à la retraite: le 
ministre des Armées Alvaro Lopez Miera, 77 ans, le ministre de l'Intérieur Lazaro 
Alvarez, 57 ans, le chef du groupe d'entreprises de l'armée Gaesa et ex-gendre de 
Raul Castro, Luis Alberto Rodriguez Lopez-Calleja, 60 ans, et le secrétaire du 
Conseil des ministres José Ricardo Guerra, 68 ans.
La plus jeune du groupe est la secrétaire du parti dans la province d'Artemisa 
(ouest), Gladys Martinez, 49 ans.
Les deux autres femmes admises dans ce cercle privilegié sont Teresa Amarelle, 56 
ans, secrétaire générale de la Fédération des femmes cubaines, et la docteure Marta 
Ayala, 54 ans, directrice d'un institut de biotechnologie qui travaille actuellement 
sur deux des quatre projets de vaccins cubains contre le coronavirus.
Le Comité central, organe plus large de direction du parti, a lui aussi été resserré, 
passant de 142 à 114 membres.
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Prudent relâchement en Europe Journée arabe de l'inclusion financière

es Etats-Unis et le Royaume-Uni achemi-
naient de l'aide lundi à l'Inde dépassée par 
la pandémie, où la situation est "plus que 
déchirante" selon l'OMS, alors que l'Italie a 

commencé à lever certaines de ses restrictions liées au 
Covid-19.
Partout dans le monde, les campagnes de vaccination 
tentent de dompter le Covid-19 mais le processus se 
heurte à une flambée des contaminations et à l'émer-
gence de variants responsables de virulentes poussées 
épidémiques. Avec ses 1,3 milliard d'habitants, l'Inde, 
qui a enregistré lundi un record mondial de 352.991 
personnes contaminées en une seule journée, et un 
record national de 2.812 décès, a été plongée dans le 
chaos en quelques jours par le variant "indien".
A New Delhi, des témoins décrivent des couloirs d'hô-
pitaux encombrés de lits et de brancards et des familles 
suppliant en vain qu'on leur fournisse de l'oxygène ou 
une place pour leurs proches. Certains meurent au 
seuil de l'hôpital.
L'agglomération est confinée pour une semaine supplé-
mentaire.
Avec plus de 192.000 morts, l'Inde, dont les hôpitaux 
sont submergés et les crématoriums fonctionnent à 
pleine capacité, figure au quatrième rang des pays les 
plus endeuillés par le Covid-19.
La situation en Inde est "plus que déchirante", a décla-
ré lundi le directeur général de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.
"L'OMS fait tout ce qu'elle peut" pour l'Inde, "en 
fournissant du matériel et des équipements essentiels, 
notamment des milliers de concentrateurs d'oxygène, 
des hôpitaux de campagne mobiles préfabriqués et du 
matériel de laboratoire", et en redéployant "plus de 
2.600 personnels" en renfort, a-t-il ajouté.
Le président américain Joe Biden a promis au Premier 
ministre indien Narendra Modi un "soutien sans 
faille". Les Etats-Unis vont lui envoyer des composants 

pour la production de vaccins et des équipements 
médicaux. Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson a assuré que le Royaume-Uni ferait "tout ce 
qu'il peut". Le premier de neuf vols britanniques de 
matériel médical devrait se poser en Inde mardi matin.
L'Union européenne, où la détection du variant 
"indien" en Belgique, en Suisse et en Grèce inquiète, a 
promis une "assistance" à l'Inde. Même le Pakistan, 
son rival de toujours, lui a proposé des équipements 
médicaux.
La France, l'Allemagne et le Canada ont également 
promis leur soutien.
Sur le front des vaccins, l'UE a annoncé lundi qu'elle 
attaquait en justice AstraZeneca pour ses retards de 
livraisons. Une procédure que le laboratoire suédo-bri-
tannique a jugée "sans fondement".
AstraZeneca n'a livré au premier trimestre à l'UE que 
30 millions de doses sur les 120 millions contractuelle-
ment prévues. Au deuxième trimestre, le groupe ne 
compte en fournir que 70 millions sur 180 millions 
initialement programmées.
Les Etats-Unis vont fournir à d'autres pays 60 millions 
de doses d'AstraZeneca, a annoncé lundi la Maison 
Blanche, jusque-là critiquée pour refuser d'exporter ce 
vaccin pas encore autorisé dans le pays.
Le cap du milliard de doses de vaccins contre le Covid, 
administrées dans 207 pays ou territoires, a été franchi 
ce week-end, selon un comptage de l'AFP.
Et le laboratoire français Sanofi va produire aux Etats-
Unis jusqu'à 200 millions de doses du vaccin américain 
Moderna "pour satisfaire à la demande mondiale".
L'heure reste à l'inquiétude dans de nombreux pays.
La Thaïlande recense désormais 57.500 cas de corona-
virus, contre seulement 29.000 début avril. Tandis que 
de nouvelles restrictions ont été mises en place lundi, le 
Premier ministre s'est vu infliger une amende pour 
non-port du masque.
L'Iran, pays du Moyen-Orient le plus frappé par la 
pandémie, a dépassé les 70.000 morts, selon les chiffres 

officiels lundi, avec un record national de mortalité 
quotidienne (496).
En Turquie, où des pics à plus de 60.000 contamina-
tions par jour ont été atteints depuis début avril, le 
président Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi un 
confinement de 17 jours à partir de jeudi soir.
Face à des opinions publiques de plus en plus rétives 
aux mesures réduisant leur liberté de circulation et 
leurs activités, certains gouvernements choisissent de 
desserrer l'étau avec prudence.
En Italie, bars et restaurants peuvent depuis lundi ser-
vir en terrasse ; ainsi que le soir pour la première fois 
en six mois, même si le couvre-feu reste en vigueur à 
partir de 22 heures. Les salles de spectacle ont aussi 
rouvert.
Daniele Vespa, 26 ans, chef de salle au restaurant 
Baccano à Rome, ne cache pas sa joie : "C'est un début 
de retour à la normalité qui apporte un peu d'air frais".
Le Premier ministre Mario Draghi a reconnu prendre 
un "risque calculé", l'Italie continuant d'enregistrer en 
plus de 300 morts du Covid-19 quotidiens.
Il a présenté lundi au parlement son plan de relance 
grâce aux prêts et aux subventions de l'UE. Paris et 
Berlin présenteront également conjointement mardi à 
la presse leurs plans de relance nationaux respectifs.
En France, où le virus continue de circuler activement 
avec un nombre de personnes en réanimation supérieur 
à celui enregistré pendant la deuxième vague épidé-
mique, les enfants des plus petites classes ont repris le 
chemin de l'école lundi après trois semaines de ferme-
ture de tous les établissements scolaires.
En Espagne, les fêtes de San Fermin à Pampelune, qui 
attirent en juillet des touristes du monde entier, ont été 
annulées pour la deuxième année consécutive.
Le virus a fait au moins 3.109.991 millions de morts 
dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en 
Chine a fait état de son apparition fin décembre 2019, 
selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources offi-
cielles lundi. 

L

roclamée par le Conseil des gouverneurs 
des banques centrales et des institutions 
monétaires arabes en 2016, cette journée, 
commémorée le 27 avril de chaque année, 

constitue une occasion inéluctable pour mettre en 
exergue les opportunités qu'offre une inclusion 
financière de haut niveau à même de soutenir le 
développement économique inclusif et durable, tant 
voulu à cette heure-ci par les gouvernements, relever 
les défis liés au chômage mais surtout mettre l'ac-
cent sur la nécessité d'instaurer une égalité sociale.
"L'inclusion financière permet une meilleure cohé-
sion sociale et contribue à renforcer la stabilité 
financière et à favoriser le bien-être social et écono-
mique des populations" a souligné, dans une décla-
ration à la MAP, l'universitaire Omar Hniche, vice-
président de l'Université Mohammed V de Rabat, 
chargé des affaires académiques et estudiantines à 
l'occasion de cette journée, faisant remarquer que 
celle-ci constitue une condition indispensable au 
développement économique".
Dans ce contexte de crise sanitaire, qui n'a épargné 
aucun pays au monde, on ne saurait négliger som-
mairement le rôle de cette démarche incluant indivi-
dus et entreprises, notamment les très petites, petites 
et moyennes entreprises (TPME), pour faire face aux 
effets immédiats et à long terme de la pandémie en 
les aidant à se reconstruire et à bâtir un système plus 
solide et durable pour l'avenir.
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a 
montré l'importance de l'inclusion financière 

comme principal levier permettant de cerner les 
effets économiques et sociaux d'une crise aussi 
importante, a fait observer l'universitaire à cet effet.
"Le Conseil des gouverneurs des banques centrales 
et institutions monétaires arabes est appelé, plus que 
jamais, à repenser ses mécanismes d’inclusion finan-
cière, à apporter des réponses de fond à des pro-
blèmes socio-économiques structurels et à sensibili-
ser à la mise en place de solutions innovantes per-
mettant une transition réussie vers les services finan-
ciers au profit de toutes les strates de la population 
arabe, surtout les plus vulnérables et un accès équili-

bré et durable à ces services", a-t-il poursuivi. M. 
Hniche a, à cet égard, soulevé que la finance digi-
tale, la micro finance et la micro assurance, le refi-
nancement, l'économie sociale et solidaire, l'éduca-
tion financière, entre autres, sont autant d'axes prio-
ritaires qui doivent être repensés dans une véritable 
feuille de route de l'inclusion financière.
Il a, dans ce sens, rappelé les efforts importants qui 
ont été déployés ces dernières années dans le monde 
arabe, ainsi que les mesures et initiatives qui ont été 
entreprises dans le cadre de différentes stratégies 
nationales d'Inclusion Financière lancées et visant la 

promotion de l'inclusion financière des différents 
segments de la population du monde arabe et la 
réduction des disparités en termes d’accès et uti-
lisation des services financiers (le Maroc a lancé 
sa stratégie nationale en 2016).
"Néanmoins, malgré les progrès réalisés, l'accès 
aux services financiers formels reste limité et iné-
gal dans la majorité des pays arabes et le taux 
d'inclusion financière moyen demeure modeste 
(30% en moyenne dans le monde arabe contre 
55% en moyenne à l’échelle mondiale)", a fait 
remarquer M. Hniche également directeur du 
Centre interdisciplinaire de recherche en perfor-
mance et compétitivité (CIRPEC).
L’exclusion financière, a-t-il ajouté, touche princi-
palement les femmes, les jeunes, les faibles reve-
nus, les moins instruits, le milieu rural, les très 
petites entreprises et les travailleurs de l’informel.
Dans le cadre de la célébration de cette journée 
au niveau national, Bank Al-Maghrib (BAM) a 

débuté le 21 avril une série de webinaires au profit 
des étudiants de plusieurs établissements d’enseigne-
ment supérieur portant notamment sur des théma-
tiques relatives à la digitalisation, l’entreprenariat et 
le financement des TPME.  L'objectif de ces évène-
ments virtuels est de mettre en exergue les mesures 
et les projets menés par les parties prenantes 
publiques et privées, dans le cadre de leurs initiatives 
visant la promotion de l’inclusion financière des dif-
férents segments de la population, particuliers et 
entreprises.

Virus: aide internationale 
pour l'Inde submergée 

En ces temps spéciaux où le monde se relève frugalement d'une pandémie inédite ayant exacerbé les inégalités sociales et spatiales, la jour-
née arabe de l'inclusion financière se veut, plus que jamais, une opportunité idoine pour réaffirmer l'importance capitale de l'amélioration de 
l'accès des plus démunis au financement et aux services et produits financiers adaptés dans les pays arabes.

Dakhla

Escape cooler, une solution pour 
la promotion des produits réfrigérés

La Ligue arabe souligne l’importance 
de soutenir les PME créatives

Une cinquantaine de personnes ont béné-
ficié récemment à Dakhla de la 2éme édi-
tion du programme "Boost with 
Facebook", destiné à équiper les très 
petites entreprises (TPE) et les PME des 
compétences en marketing numérique 
dont elles ont besoin.
Initiée par le Centre régional d'investisse-
ment (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, 
cette initiative vise à accroitre la présence 
des porteurs de projets en ligne et être 
compétitives dans l'économie numérique.
Lancé en collaboration avec le ministère de 
l'Industrie, de l'investissement, du com-
merce et de l'économie numérique, ce pro-
gramme mondial du géant du web est des-
tiné à équiper les TPE et les PME des 
compétences en marketing numérique 
dont elles ont besoin pour accroitre leur 

présence en ligne et être compétitives dans 
l'économie numérique.
"Boost with Facebook" a été déployé par 
LaStartupFactory avec le soutien de 
l'Agence de développement du digital 
(ADD) et mené en partenariat avec la 
Fondation Attijariwafa Bank et la 
Fédération marocaine des technologies de 
l'information, des télécommunications et 
de l'offshoring (APEBI).
Le cursus du programme "Boost with 
Facebook" présente deux volets différents à 
savoir, la voie du débutant, laquelle 
s'adressant aux entreprises dont la présence 
en ligne est limitée et sont prêtes à se lan-
cer dans leur aventure numérique et la 
voie avancée qui est dédiée aux entreprises 
cherchant à faire passer leur présence en 
ligne au niveau supérieur.

Electroprint, acteur spécialisé 
dans les solutions de visibilité 
couvrant les domaines de la 
PLV (publicité sur le lieu de 
vente), de l’affichage et de la 
décoration vient d’enrichir sa 
gamme en lançant l’escape 
cooler, un présentoir promo-
tionnel pour les produits réfri-
gérés.
« Facile à utiliser et conçu pour 
un fort impact sur le point de 
vente, l’escape cooler permet 
aux fabricants des produits 
réfrigérés, autant pour la distri-
bution que lors des campagnes 

d’activation de s’approprier les 
meilleurs emplacements secon-
daires. », explique Electroprint 
dans un communiqué. Et 
d’ajouter : « Au-delà de sa 
maniabilité, L'escape cooler 
présente une facilité de person-
nalisation offrant aux produits 
une excellente visibilité. »
A noter que pour accompagner 
ses clients, Electroprint offre 
une solution intégrée et un ser-
vice complet qui élimine la 
complexité des opérations d’ac-
tivation des produits réfrigérés 
et qui supprime les délais.

La Ligue des États arabes a souligné l’im-
portance de soutenir et de promouvoir les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
basées sur la créativité qui vise à renforcer le 
pouvoir d'achat, à lutter contre la pauvreté 
et à promouvoir le développement sous 
toutes ses formes, suite aux effets de la pan-
démie de Covid-19 sur les PME. Dans un 
communiqué publié lundi à l’occasion de la 
Journée mondiale de la propriété intellec-
tuelle, organisée sous le thème: "Propriété 

intellectuelle et PME : Commercialisez vos 
idées", la Ligue arabe a noté le rôle central 
de la propriété intellectuelle dans le déve-
loppement des petites et moyennes entre-
prises et des entrepreneurs, ainsi que dans la 
mise en place d’entreprises plus fortes et 
plus compétitives dans le monde, en parti-
culier dans les pays les moins avancés. Par 
ailleurs, la ligue à salué les efforts des gou-
vernements arabes dans la promotion du 
secteur privé et des PME, l'encouragement 

de la créativité et de l’invention, la forma-
tion des jeunes, et l'utilisation des méca-
nismes de la propriété intellectuelle en tant 
que moyen de contribuer de façon significa-
tive au développement des PME, ajoute le 
communiqué.
Il souligne aussi que la Ligue continue 
d’œuvrer pour la diffusion d'une culture de 
respect des droits de propriété intellectuelle, 
des meilleures pratiques, et des études sur 
les petites et moyennes entreprises.

P

Vers un développement inclusif et durable post-covid

Une cinquantaine de personnes bénéficient 
d'une formation en marketing numérique

Pendant la pandémie de Corona

Attendons pour voir...

Birmanie 
Nouveau report

 judiciaire 

Un rendez-vous judiciaire d'Aung San Suu 
Kyi, détenue au secret depuis près de trois 
mois et inculpée à de multiples reprises par la 
junte, a été reporté au 10 mai, alors que l'ex-
dirigeante birmane n'a toujours pas été auto-
risée à rencontrer son équipe de défense.
Aung San Suu Kyi, 75 ans, a comparu lundi 
en visioconférence devant un tribunal de la 
capitale Naypyidaw. Elle a demandé à enfin 
pouvoir rencontrer l'équipe chargée de la 
défendre, mais la police n'a pas accédé à sa 
requête, disant y travailler "étape par étape", 
et l'audience a été reportée au 10 mai, a 
déclaré à l'AFP l'avocate Min Min Soe.
La lauréate du prix Nobel de la Paix 1991, 
amaigrie mais semblant en bonne santé, est 
très contrariée par la lenteur de la procédure, 
a ajouté Min Min Soe.
Arrêtée lors du putsch militaire du 1er février, 
Aung San Suu Kyi n'a pas été vue en public 
depuis et est assignée à résidence à Naypyidaw.
Elle est poursuivie pour six chefs d'accusation, 
notamment pour violation d'une loi sur les 
secrets d'Etat datant de l'époque coloniale.
Elle est aussi accusée d'avoir perçu plus d'un 
million de dollars et onze kilos d'or de pots-
de-vin, mais n'a pas été inculpée de "corrup-
tion" pour le moment.
Si elle était reconnue coupable, elle pourrait 
être bannie de la politique, voire condamnée 
à de longues années de prison.
Aung San Suu Kyi n'a "pas accès aux informa-
tions et à la télévision. Je ne pense pas qu'elle 
connaisse la situation actuelle du pays", a 
déploré Min Min Soe.
Les manifestations quotidiennes pour récla-
mer sa libération et le rétablissement de la 
démocratie continuent à être violemment 
réprimées par les forces de sécurité.
Plus de 750 personnes ont été tuées et près de 
3.500 arrêtées, selon l'Association d'assistance 
aux prisonniers politiques (AAPP).
Lundi, de petits groupes de protestataires sont 
encore descendus dans les rues à travers le 
pays, brandissant des pancartes "Libérez nos 
dirigeants" et des drapeaux rouges ornés d'un 
paon doré, le symbole du parti d'Aung San 
Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocra-
tie (LND). Selon la télévision d'Etat, un 
membre des forces de sécurité a été tué dans 
l'Etat de Chin, lorsque son convoi a été atta-
qué par des personnes armées.
Le chef de la junte, le général Min Aung 
Hlaing, a expliqué son coup d'Etat en allé-
guant des fraudes aux législatives de novembre, 
massivement remportées par la LND.
Il a effectué ce week-end son premier déplace-
ment à l'étranger depuis le coup d'Etat, en 
participant à un sommet avec les responsables 
de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est 
(Asean) à Jakarta.
Selon des sources aux Nations unies, il s'y est 
entretenu avec l'envoyée spéciale de l'ONU 
pour la Birmanie, Christine Schraner 
Burgener. Cette dernière, qui n'a pour l'ins-
tant pas été autorisée à se rendre dans le pays, 
avait déjà appelé à agir contre les généraux 
birmans, craignant "un bain de sang (...) 
imminent".
Les dix Etats membres de l'Asean ont plaidé 
pour une "cessation immédiate de la violence 
en Birmanie".
"Le communiqué (de l'Asean) n'inclut pas ce 
que demandent les civils: le respect des droits 
humains fondamentaux, de la démocratie et 
de la paix", a critiqué l'AAPP.
La télévision nationale contrôlée par l'Etat a 
qualifié l'AAP d'"organisation illégale" lundi 
soir, ajoutant que des mesures allaient être 
prises contre elle.
L'ancien président américain Barack Obama a 
exhorté lundi les pays voisins de la Birmanie à 
"reconnaître qu'un régime meurtrier rejeté 
par le peuple ne fera qu'apporter une plus 
grande instabilité, une crise humanitaire et le 
risque d'un Etat défaillant".
Les Etats-Unis, l'UE et le Royaume-Uni ont 
sanctionné la junte et des sociétés qui y sont 
affiliées. Mais la Russie et la Chine, alliées des 
généraux, ont bloqué toute autre mesure, tel 
un embargo sur les armes.
Moscou suit la situation en Birmanie "avec 
une grande attention", selon le porte-parole 
du Kremlin, Dmitri Peskov. "Néanmoins, la 
Russie a des relations de longue date avec la 
Birmanie, et nous y tenons", a-t-il ajouté, 
estimant que le pays "doit résoudre lui-même 
ses problèmes".
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Rabie Ouachi, président de la Fédération des associations des propriétaires des Hammams et Douches publiques

20.000 emplois perdus et d’énormes  
difficultés de mise à niveau
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A l’instar de plusieurs secteurs d’activité  qui ont accusé de nombreux effets néfastes liés à la pandémie de la Covid-19 et qui continuent d’en subir encore après plus d’une année de crise sanitaire, le secteur 

des hammams et des douches publiques a été frappé de plein fouet. La fermeture des hammams et l’absence de mesures de soutien et d’aide aux personnels et employés de ce secteur ont ruiné la vie de nom-

breuses familles déjà socialement vulnérables. Selon Rabie Ouachi, président de la fédération des associations des propriétaires des hammams et douches publiques, le manque à gagner est  important et tra-

duit une perte d’emplois de plus de 20.000 postes. Plus encore, la décision de réouverture des hammams n’a pas connu un engouement significatif  de la clientèle qui reste malgré tout, réticente face aux mul-

tiples incertitudes liées à la pandémie et aux discours émis par le département de la Santé. Les propos. 

Le dirham est resté quasi-stable par rapport au 
dollar américain et s'est déprécié de 0,33% vis-
à-vis de l'euro, au cours de la période allant du 
15 au 21 avril, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM).
Au cours de cette période, aucune opération 
d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des 
changes, précise BAM dans son dernier bulletin 
des indicateurs hebdomadaires.
Au 16 avril 2021, l'encours des avoirs officiels 
de réserve s’est établi à 304,2 milliards de 
dirhams (MMDH), en quasi-stagnation d'une 
semaine à l’autre et en hausse de 2,6% en glis-
sement annuel, ajoute la même source.
L’encours global des interventions de BAM res-
sort à 77,4 MMDH, dont 33,9 MMDH sous 
forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 15 
MMDH sous forme d’opérations de pension 
livrée et 28,5 MMDH dans le cadre des pro-
grammes de soutien au financement de la 
TPME.
Sur le marché interbancaire, le volume quoti-
dien moyen des échanges s'est établi à 3,8 

MMDH et le taux interbancaire s’est à 1,5% 
en moyenne.
Lors de l'appel d’offres du 21 avril (date de 
valeur le 22 avril), la Banque centrale a injecté 
un montant de 25,2 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 
hausse de 0,5%, portant sa performance depuis 
le début de l’année à 3,5%, relève BAM, 
notant que cette évolution hebdomadaire 
résulte principalement des progressions des 
indices sectoriels des "bâtiments et matériaux 
de construction" de 2,2% et des assurances de 
1,6%.
En revanche, l’indice du secteur des "sociétés 
de financement et autres activités financières" a 
diminué de 1,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, 
il s’est élevé à 464,4 millions de dirhams 
(MDH) contre 273,9 MDH une semaine 
auparavant. Sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen a atteint 92,9 MDH 
après 52,1 MDH la semaine dernière.

Le Trésor poursuit son rythme baissier dans le placement de 
ses excédents de trésorerie au cours de la semaine allant du 
16 au 22 avril, selon Attijari Global Research (AGR).  
"Après les avoir réduit de 3 milliards de dirhams (MMDH) 
la semaine dernière, le Trésor baisse l’encours moyen des pla-
cements à blanc et avec prise en pension de 9,4 MMDH à 
12,5 MMDH", indique AGR dans sa récente note hebdo-
madaire "Weekly Hebdo Taux - Fixed income".
Ladite note fait aussi savoir que Bank Al-Maghrib (BAM) 
continue de réguler le marché monétaire à travers ses injec-
tions de liquidité et ce, afin de maintenir les taux interban-
caires au niveau du taux directeur. Par ailleurs, l'indice 
MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice 
monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des 
transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les 
bons du Trésor) retrouve un niveau proche de sa moyenne 
de l'année 2021, passant à 1,41% contre 1,37% une 
semaine auparavant.
BAM satisfait ainsi la totalité de la demande bancaire en 
réduisant de 8 MMDH ses interventions à travers ses 
avances à 7 jours, précise l'AGR, notant que celles-ci se sont 

établies à 25,2 MMDH au terme de cette semaine.
De même, les prêts garantis ont légèrement progressé de 600 
millions de dirhams (MDH), en lien avec l'expiration de 3 
lignes d’un montant de 975 MDH et la création de 5 autres 
totalisant 1,6 MMDH. Les autres opérations à long terme 
(LT), notamment les pensions livrées et les swap de change 
demeurent stables à 15 MMDH.

Les pays africains et les acteurs des télécommunica-
tions ont lancé aujourd'hui la première série de 
recommandations sur le spectre ATU qui se 
concentrent sur la transformation de l'Afrique en 
une économie du savoir grâce au développement 
de technologies qui stimulent la connectivité et 
l'innovation. Les recommandations de spectre sont 
le résultat d'un protocole d'accord signé entre 
Ericsson et ATU pour aider à accélérer le déploie-
ment de la technologie à travers le continent. 
En Afrique aujourd'hui, une quantité limitée de 
spectre est allouée à l'industrie mobile ainsi qu'à 

d'autres secteurs de communication pour faciliter 
la transmission de signaux sans fil. Les recomman-
dations de spectre lancées soulignent l'importance 
d'attribuer le spectre radioélectrique dans les pays 
d'Afrique de manière opportune, prévisible et ren-
table afin de soutenir la fourniture de services de 
technologies de l'information et de la communica-
tion (TIC) abordables et de haute qualité et de sti-
muler les initiatives technologiques intelligentes. 
Les recommandations établissent également l'idée 
que les licences devraient être technologiquement 
neutres et permettre des innovations de service.

Les nouvelles recommandations en matière de 
spectre encouragent en outre les pays africains à 
permettre le partage du spectre en donnant aux 
titulaires de licence le droit de partager volontaire-
ment leur spectre par divers moyens tels que les 
accords commerciaux et d'itinérance nationale. De 
plus, les pays africains, par le biais des recomman-
dations, sont instamment priés d'adopter une 
approche d'octroi de licences visant à promouvoir 
la bonne combinaison de spectre de bande radio 
basse, moyenne et élevée afin de garantir que tous 
les fournisseurs de services de communication 
(CSP) ont accès à des quantités et types de spectre 
permettant le développement d'une variété de cas 
d'utilisation et répond aux demandes des entre-
prises et des clients.
S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le 
secrétaire général de l'UAT, M. John Omo, a réitéré 
l'importance des recommandations en déclarant : « 
Le lancement de ces recommandations est un effort 
conjoint visant à accélérer le déploiement des tech-
nologies basées sur les TIC pour le développement 
des économies numériques en Afrique. » Les senti-
ments de M. John Omo ont également été partagés 
par le Ministre des Postes et Télécommunications 
du Cameroun, Mme Libom Li Likeng née 
Mendomo Awoumvele Minette, qui a présidé la 
cérémonie de lancement où elle a affirmé que les 
nouvelles mesures incitaient la croissance continue 
des pays africains pour le haut débit mobile.
Les recommandations arrivent à un moment où 
l'Afrique cherche à exploiter l'innovation tirée par 
les TIC, avec une augmentation rapide de l'utilisa-

tion de la technologie et des smartphones. Le rap-
port Ericsson sur la mobilité de novembre 2020 
prévoit que d'ici 2026, les abonnements au haut 
débit mobile en Afrique subsaharienne augmente-
ront jusqu'à 76%.
Fadi Pharaon, Président d’Ericsson Middle East 
Africa, a déclaré : « Il est important pour la crois-
sance et la durabilité de l’Afrique de favoriser l’agi-
lité et l’innovation à partir des infrastructures TIC 
de nouvelle génération.» Il a poursuivi en réaffir-
mant l’importance des stratégies de gestion du 
spectre soulignées dans les recommandations, affir-
mant qu’elles pouvaient être considérées comme 
des opportunités pour accélérer la numérisation de 
l’Afrique et mettre en place #AfricaInMotion.
Après le lancement des recommandations, ATU 
travaillera avec les pays et toutes les parties pre-
nantes à travers le continent pour soutenir le pro-
cessus de mise en œuvre. L'objectif est que les pays 
africains libèrent le spectre recommandé et le déli-
vrent en licence aux opérateurs nationaux de télé-
communications de manière rentable. Cela permet-
trait aux fournisseurs de services clients (CSP) de 
répondre aux demandes des besoins de communi-
cation croissants et de les préparer à fournir de 
nouvelles technologies telles que la 5G, qui cher-
chent à révolutionner les industries, les entreprises 
et les 
Les cadres harmonisés et alignés au niveau mondial, 
tels qu’envisagés par ATU et Ericsson, aideront les 
pays africains dans les activités de gestion du 
spectre qui accéléreront le déploiement rentable des 
TIC. 

Office des changes 

Pour bénéficier de la dotation  
touristique supplémentaire 

Office des changes a annoncé, lundi, la 
publication sur son portail internet 
d'un guide numérique simplifié sur les 
modalités de fonctionnement du ser-

vice "Dotation Touristique Supplémentaire" 
(DTS). Conçue dans un langage clair, précis et 
concis, la représentation énonce les fonctionnali-
tés du service DTS et explicite ses modalités de 
fonctionnement. Ce service en ligne est une solu-
tion électronique ayant pour objectif de simplifier 
les modalités d'octroi du supplément de la dota-
tion touristique qui est égal à 25% de l'Impôt sur 
le Revenu payé ou prélevé à la source au cours de 
l'année précédente. Mais, comment bénéficier de 
la dotation touristique supplémentaire ?

Interface DTS: Il est nécessaire d'accéder à l'inter-
face DTS de l'Office des Changes, disponible sur 
la plateforme SMART, via le lien suivant :https://

dts.oc.gov.ma/SGD_IR. Formulaire de renseigne-
ment: Il faut, par la suite, renseigner les champs 
figurant sur le formulaire. Une fois la demande 
validée et un numéro de demande attribué, il est 
possible de procéder à l'édition du récépissé en 
cliquant sur "Imprimer le récépissé". Dépôt de la 
demande:
Ensuite, il est nécessaire de se présenter à un 
point de change (banque, bureau de change ou 
établissement de paiement), muni du récépissé et 
d'une copie de la pièce d'identité pour l'activation 
du droit. Justificatif du paiement de l'IR: Les 
citoyens disposant d'un document justifiant le 
paiement de l'IR, délivré par une Administration 
marocaine, peuvent le présenter au point de 
change de leur choix pour bénéficier du supplé-
ment de la dotation touristique. Pour les retraités, 
le document doit justifier le paiement de l'IR au 
titre de la dernière année d'exercice.

AL Bayane: Après plus d’une année du déclenche-
ment de la pandémie liée à la covid-19, quelle est 

aujourd’hui la situation dans le secteur et comment 
évaluez-vous le manque à gagner des Hammams 

traditionnels et douches publiques?

Rabie Ouaachi: La décision de confinement et de fer-
meture imposées par l’Etat marocain a touché prati-
quement la quasi-totalité des secteurs économiques et 
sociaux. Celui des Hammams et douches publiques n’a 
pas échappé à cette décision que je qualifie de très 
dure, car elle a mis à mal tout un secteur et ruiné la vie 
d’une grande partie des employés des Hammams qui 
s'avèrent être vulnérables  et fragiles socialement...et ce 
malgré que ce secteur soit considéré comme un centre 
de remise en forme, de détente et d’hygiène et de ren-
forcement de la santé musculaire et morale. 
Valeur aujourd’hui, je peux dire que les pertes sont 
énormes et délimitées. Le manque à gagner se creuse 
d’un jour à l’autre en l’absence de mesures de soutien 
du gouvernement à ce secteur social. Pis encore, le 
faible retour des clientes et clients n’est pas en mesure 
de résorber la situation. La reprise de l’activité peine 
toujours à trouver un rythme normal au quotidien qui 
permettrait au propriétaire du hammam de couvrir ses 
charges fixes et variables. Un indicateur de taille des 
effets de la pandémie de la Covid-19 est la perte de 
plus de 20.000 postes d’emplois, d’où l’appauvrisse-
ment d’une grande frange sociale.

Comment la réouverture des hammams à été suivie 
par la clientèle malgré les mesures restrictives liées à 
la pandémie? Comment gérez-vous ces conditions 

pour éviter une nouvelle fermeture ?

La décision de rouvrir les hammams et douches 
publiques prise par le gouvernement, il y a moins d'un 

mois, n’a pas été véritablement suivie par un 
engouement de la clientèle. D’ailleurs, ni la pro-
ductivité, ni le rendement ne sont aujourd’hui au 
rendez-vous à cause de la réticence d’une bonne 
partie de la clientèle, conséquence de la durée assez 
longue de fermeture. Le manque à gagner financier 
et social est énorme. Après un mois passé depuis la 
réouverture des hammams, la situation ne permet  

même pas aux propriétaires de couvrir les charges 

de réhabilitation et modernisation qui ont été 

jugées nécessaires après plus d’une année de cessa-

tion d’activité. Ainsi, la cadence de travail actuelle 

et la faible affluence ne permettent  ni le rembour-

sement des dettes ni le roulement normal de l'acti-

vité pour pouvoir payer les salaires et les dettes 

accumulées depuis le mois de mars 2020.

Oui mais comment  se déroule la nouvelle organisa-
tion du travail pour justement  éviter des sanctions 
qui risquent de pénaliser les contrevenants? Quel 
est le coût réel d’une bonne remise en forme d’un 

hammam?

Le personnel du Hammam est tenu de respecter les normes de 
distanciation et d’hygiène imposées par le gouvernement. La 
capacité d’accueil est réduite à 50% par rapport à la conjonc-
ture normale. Ainsi, les gérants et propriétaires de hammams 
restent mobilisés pour sensibiliser sur le respect des exigences 
sanitaires et de distanciation en vigueur. Nous avons égale-
ment mis en place des commissions de suivi pour veiller sur 
les contrôles appropriés. 
Du coup, le cycle de productivité et de rendement est au 
ralenti depuis la décision de réouverture des hammams. Un 
rendement qui ne permet même pas de s'acquitter des 
charges courantes et encore moins de commencer des 

travaux de réhabilitation et d’équipement qui nécessi-
tent un budget non négligeable estimé à près de 
200.000 dirhams.   

La décision de l’Etat de venir en aide au secteur à 
été annoncée tardivement. Comment les choses se 
sont-elles déroulées depuis cette annonce? Quel est 
le nombre de personnes ayant bénéficié ou qui vont 

bénéficier de cette aide ?

Depuis l’annonce du  gouvernement de soutenir et venir en 
aide au secteur,  rien n’a été fait. Nous  attendons des réponses 
concertées et concrètes de l’Etat  pour faire sortir le secteur de 
sa léthargie. Aucune indemnité n’a été versée malgré la situa-
tion chaotique dans laquelle se trouve le personnel des ham-
mams et autres douches publiques. Nous attendons toujours 
le soutien du gouvernement et une prise en charge  correcte et 
valable de tous pour éviter un véritable drame social. 
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 Par Fairouz EL Mouden  

La Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) relevant de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) a signé, jeudi, un accord de coopération avec 
l’Institut national de recherche halieutique (INRH) et 
l’Université Mohammed 1er afin d’encourager la forma-
tion et la recherche dans le domaine de la pêche et des 
sciences de la mer au sein de la région méditerranéenne.
Selon un communiqué de la CGPM, cet accord signé à 
l’occasion de la journée internationale de la Terre, per-

mettra à chaque entité de déployer une approche et des 
compétences qui lui sont propres: l’Université 
Mohammed 1er contribuera aux formations techniques, 
l’INRH renforcera les capacités de recherche et la 
CGPM apportera son expertise tout en participant à la 
diffusion des résultats au niveau régional.
Cette année, dans le cadre du protocole d’accord, une 
unité conjointe de recherche sera créée à l’Université 
Mohammed 1er afin de développer la formation et la 
recherche dans le domaine des sciences de la mer, 

répondant ainsi aux besoins identifiés lors du Forum de 
la CGPM sur les sciences halieutiques en mer 
Méditerranée et en mer Noire (Fish Forum 2018).
Cette unité de recherche, précise la même source, assu-
rera le suivi et l’évaluation des résultats des projets de 
recherche conjoints ainsi que des formations et des pro-
grammes éducatifs, et contribuera ainsi aux objectifs de 
la Décennie des Nations Unies pour les sciences océa-
niques au service du développement durable 2021-2030 
tout en mobilisant l’engagement des parties prenantes 
afin de faire progresser la recherche scientifique et l’in-
novation à l’appui de la gestion durable des océans.
En outre, le protocole d’accord marquera le lancement 
d’un programme de Master en sciences marines à l’Uni-
versité Mohammed 1er.
«Ce protocole d’accord contribuera à l’essor de la pro-
chaine génération de chercheurs et de décideurs dans la 
région », a déclaré Abdellah Srour, Secrétaire exécutif de 
la CGPM.
Cette approche, a-t-il dit, «permettra de renforcer les 
synergies en matière de recherche ainsi que l’échange de 
bonnes pratiques dans l’ensemble de la région méditer-
ranéenne, ce qui est essentiel car la prise de décision 
portant sur nos ressources marines doit s’appuyer sur 
des données factuelles».
Ce protocole d’accord, qui s’inscrit dans la continuité de 
la Déclaration MedFish4Ever ratifiée par le Maroc, aug-
mentera la visibilité du Royaume dans le domaine de la 
recherche scientifique en Méditerranée, tout en favori-
sant l’échange d’informations entre les institutions 
œuvrant dans le domaine de la pêche et des sciences de 
la mer.

«Cet accord constitue pour notre université une véri-
table valeur ajoutée dans le domaine de la formation et 
de la recherche en sciences de la mer et offre un bel 
exemple de coopération au service de la gestion durable 
du milieu marin», a affirmé Yassine Zarhloule, Président 
de l’Université Mohammed 1er.
Pour sa part Abdelmalek Faraj, Directeur Général de 
l’INRH a souligné que «la situation des écosystèmes 
marins méditerranéens est particulièrement préoccu-
pante », notant que «tous les efforts en matière de 
recherche et de formation doivent donc être déployés 
pour intensifier nos travaux et améliorer nos connais-
sances sur la Méditerranée».
L’unité technique de la CGPM pour la Méditerranée 
occidentale appuiera la mise en œuvre du protocole 
d’accord et fournira l’expertise permettant de réaliser ses 
activités dans le cadre de l’Objectif Stratégique 2 de la 
FAO, visant à rendre l’agriculture, la foresterie et la 
pêche plus productives et plus durables, et de la Cible 1 
de la stratégie à moyen terme de la CGPM «Inverser 
l’évolution négative des stocks halieutiques en renfor-
çant les avis scientifiques à l’appui de la gestion ». Ce 
protocole d’accord restera en vigueur pendant cinq ans, 
jusqu’en 2026, ajoute la même source.
Composée de 23 parties contractantes, dont le Maroc, 
la CGPM est une organisation régionale de gestion des 
pêches qui relève de la FAO et dont la zone de compé-
tence couvre l’ensemble des eaux de la Méditerranée et 
de la mer Noire. Sa principale mission est d’assurer la 
préservation et l’utilisation durable des ressources biolo-
giques marines, ainsi que le développement durable de 
l’aquaculture.

Sciences de la mer

La FAO et le Maroc créent une unité conjointe



Lancé par le ministère de l’Education nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, en partenariat avec l’Organisation du 
Monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture 
(ICESCO) et le Centre national pour la recherche scienti-
fique et technique (CNRST), ce prix récompense la 
meilleure recherche scientifique traitant cette problématique.
Les sujets primés ont trait, notamment, aux cellules de prise 
en charge des femmes victimes de violences, au cadre législa-
tif de la problématique et à l’approche psychosociale des vio-
lences faites aux femmes.
Ainsi, Mehdia Raissouni de l’université Abdelmalek Essaadi 
de Tétouan a reçu le prix du meilleur ouvrage, tandis que 
Rachid Merzguioui, de l’université Sidi Mohamed 
Benabdellah de Fès a remporté le prix du meilleur chapitre 
d’ouvrage. Le prix du meilleur article publié a été attribué à 
Keltoum Iqqs, de l’université Mohammed V de Rabat, alors 
que le prix de la meilleure communication est revenu à 
Abdelkrim Belhaj, de la même université.
Dans une déclaration à la presse, le ministre délégué chargé 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Driss Ouaouicha a souligné que cette récompense constitue 

une reconnaissance des réalisations en matière de recherche 
scientifique, en particulier celles liées à la lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes, estimant que la recherche scien-
tifique est à même d’innover des solutions pour éradiquer ce 
fléau.
“Cette initiative est le début d’une série de prix qui seront 
attribués par l’Organisation et les institutions gouvernemen-
tales dans le but de soutenir la femme”, a relevé de son côté, 
le directeur général de l’ICESCO, Salim Al-Malik, expri-
mant son souhait de voir cette expérience s’élargir à d’autres 
pays. Pour sa part, la directrice du CNRST, Jamila El Alami 

a fait savoir que le Centre avait reçu 115 candidatures, dont 
20 ont été retenues, expliquant que ces projets traitaient de 
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et propo-
saient des solutions pratiques. En marge de cette cérémonie, 
une convention de coopération a été signée, dans la perspec-
tive du lancement d’un prix annuel pour la meilleure 
recherche scientifique sur la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes. L’accord, qui s’inscrit dans le cadre de l’Initia-
tive nationale pour la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes, lancée le 8 mars 2020 sous la présidence de SAR la 
Princesse Lalla Meryem, a été paraphé par MM. Ouaouicha 

et Al-Malik et Mme El Alami. Cette convention détermine 
le cadre de coopération entre les parties signataires en vue de 
lancer ledit prix, qui récompensera, le 8 mars de chaque 
année, les travaux de recherche visant la production de nou-
velles connaissances ou de nouvelles propositions permettant 
de trouver des solutions au phénomène de la violence contre 
les femmes. La cérémonie de remise des prix a été marquée 
par la présence du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, et d’une pléiade de 
professeurs universitaires et de chercheurs.

La grande mosquée de Taza, connue sous ‘’Al Masjid 
El-Kebir’’ ou ‘’Al-Jamae Al-Aadam’’, est un chef-
d’œuvre architectural de l’héritage civilisationnel 
marocain, qui fait la fierté de la ville
Cet édifice religieux, frappé du sceau de l’excellence 
architecturale, porte dans chaque coin la touche et la 
dextérité de l’artisan marocain. Il résume toute la 
beauté de l’art andalous authentique, ainsi que la 
richesse civilisationnelle et la diversité culturelle de la 
ville. Construite par le sultan almohade Abd Al 
Moumin dans la période postérieure à 1142, la mos-
quée, dont les murs ont été achevés en 1172, a été 
agrandie sous la dynastie mérinide en 1292-1293.
Al-Jamae Al-Aadam, dont le climat de ferveur, de piété 
et de quiétude qui l’enveloppe traverse le temps, se 
caractérise aussi par son lustre, dont le poids avoisine 
les 32 quintaux et doté de 514 calices ou godets qui 
étaient destinés à recevoir l’huile.
Le plus grand à l’échelle du monde islamique, selon 
des écrits historiques, ce lustre attire l’attention aussi 
par ses dimensions. Il mesure près de quatre mètres de 
hauteur sur deux et demi de largeur. Aucun lustre orné 
de cette taille n’a été signalé en Orient mais il demeure 

comparable à celui de la mosquée Al Qarawiyyine à 
Fès.
L’importance de cet imposant lustre a été prise en 
considération dans l’architecture et la décoration de la 

mosquée qui reflètent la dextérité et le génie créatif de 
l’artisan marocain, ainsi que la diversité et la richesse 
du patrimoine historique architectural national.
Dès sa construction, le grand lustre de la mosquée de 

Taza fut célèbre. L'historiographie mérinide fait l'éloge 
de cette œuvre exceptionnelle de la bronzerie musul-
mane.
La grande mosquée de Taza comprend un mihrab par-
ticulier et neuf portes, dont deux donnent sur la qibla, 
trois sur chaque façade latérale et une autre dans le 
mur nord-ouest, outre une bibliothèque, considérée 
comme ‘’la plus ancienne dans le monde islamique’’. 
Elle regorge également de nombreux rares manuscrits.
La richesse du fonds documentaire de cette biblio-
thèque a poussé plusieurs érudits et hommes de 
science à s’installer de façon temporaire à Taza, à 
l’image de Lissane Eddine Ibn Al Khatib, 
Abderrahmane Ibn Khaldoun et Mokhtar Soussi. 
D’autres y ont élu domicile de façon permanente, tels 
que Moulay Tayeb Alaoui et ldriss Ibn Lachheb.
Haut lieu de rayonnement spirituel, Al-Masjid 
Al-Adam de Taza connait habituellement, durant le 
mois sacré de Ramadan, une grande affluence de la 
population qui s’y rend pour prier, assister aux cercles 
de Dhikr, de lecture collective de versets du saint 
Coran et de déclamation de louanges et panégyriques 
du prophète Sidna Mohammed. 

Des représentants d’associations marocaines de la région 
andalouse ont appelé, lundi, la justice espagnole à procéder 
à l’arrestation du dénommé Brahim Ghali, chef des milices 
séparatistes du "polisario", admis dans un hôpital espagnol 
sous une fausse identité algérienne. 
Lors d’un sit in devant le siège de la délégation du gouver-
nement en Andalousie dans le strict respect des consignes 
sanitaires, les manifestants soutenus par des Espagnols, ont 
exprimé leur désapprobation de la décision de l’Espagne 
d’héberger, dans des conditions illégales le dénommé 
Brahim Ghali, recherché et poursuivi par la justice euro-
péenne pour des crimes contre l’humanité et des actes terro-
ristes.  Brandissant des banderoles qui traduisent ce malaise 
et exhortant le pouvoir judiciaire espagnol à mettre sa 
machine en branle pour réactiver le mandat d’arrêt émis à 
l’encontre du dénommé Brahim Ghali en 2016, les repré-
sentants associatifs ont été unanimes à déplorer l’attitude 
condamnable du gouvernement espagnol qui va à l’encontre 
de l’esprit des relations de coopération, de partenariat et de 
voisinage entre les deux pays. 
«L’attitude de l’Espagne est incompréhensible et ne sert pas 
les relations entre les deux pays. Elle est d’autant plus 
condamnable qu’elle a été présentée par l’exécutif espagnol 
sous un prétexte humanitaire pour faire échapper le mis en 
cause de la justice », regrette dans une déclaration à la MAP, 
Nadia Saffeddine, l’une des participantes à ce sit. 
“Nous exigeons des explications de la part du gouvernement 

espagnol car cette démarche suscite plusieurs interrogations 
au moment où l’on ne cesse d’encenser les bonnes relations 
entre les deux partenaires stratégiques”, poursuit-elle. 
L’actrice associative a relevé que «ce criminel doit répondre 
de ses actes devant la justice et il doit être interdit de quitter 
le territoire espagnol tant que la justice espagnole n’a pas dit 
son dernier mot concernant son application dans des crimes 
de guerre contre des citoyens espagnols et marocains». 
“En introduisant un repris de justice sur son sol, l’Espagne 
manque à ses engagements en matière de respect des droits 
humains et foule aux pieds le droit des victimes ayant souf-

fert des exactions de ce criminel de guerre”, soutient Mme 
Saffeddine, s’interrogeant sur les raisons de cette admission 
sous la fausse identité d’un ressortissant algérien. 
“En tant que citoyenne marocaine résidente en Espagne je 
déplore cette attitude néfaste au bon voisinage et fais part de 
ma déception à l’égard de l’attitude du gouvernement espa-
gnol et ses manœuvres d’introduire ce séparatiste en toute 
discrétion”, regrette-t-elle. 
Prenant part à cette manifestation, Francisco Antonio 
Gonzalez, entrepreneur espagnol a lancé un appel à la jus-
tice espagnole afin qu’elle réagisse et remplisse sa mission. 

Dénonçant la présence sur le sol espagnol et sous une fausse 
identité d’un criminel de guerre, il a appelé le gouverne-
ment de son pays à agir en toute responsabilité pour per-
mettre que la justice fasse son travail afin que le dénommé 
Brahim Ghali soit déféré devant un tribunal.
“Nous voulons attirer l’attention sur le fait qu’un criminel, 
poursuivi par une juridiction espagnole est accueilli dans un 
hôpital public et relever cette irrégularité afin que le pouvoir 
judiciaire réagisse”, a-t-il souligné dans une déclaration à la 
MAP. 
“A travers ma participation à ce sit-in", poursuit-il, je sou-
haite en tant que citoyen espagnol et entrepreneur que le 
gouvernement espagnol veille à entretenir de bonnes rela-
tions avec le Maroc, notre voisin et ami». Et d’ajouter que 
“le Sahara est une cause fondamentale pour le Maroc et le 
peuple marocain, de même que le Maroc est fondamental 
pour l’Espagne, d’où l'intérêt de veiller à ce que les deux 
partenaires soient sur la même longueur d’ondes”, a-t-il 
exhorté. 
“Le Sahara est marocain et il est temps d'apporter notre 
soutien au Maroc dans ce dossier”, a-t-il plaidé. 
De son côté, Ali El Akaoui, acteur associatif à Séville a lancé 
un appel à l’adresse de la justice espagnole afin qu’elle réa-
gisse au plus vite car, a-t-il affirmé «c’est sa crédibilité qui 
est en jeu». 
Pour lui, “un criminel de guerre doit être poursuivi et arrêté 
et non pas protégé par un gouvernement».

Une ressortissante autrichienne s’est installée 
dans la capitale du Souss, il y a plus de trois 
décennies. Elle tenait un restaurant au centre-
ville et menait sa vie tranquillement avec un 
marocain et une progéniture de quatre enfants. 
Au fil du temps, le local en question jouissait 
de bonne notoriété, grâce à la conduite profes-
sionnelle dont elle faisait montre, au point de 
s’ériger en pôle d’attraction de prédilection 
d’une clientèle de choix aussi bien nationale 
qu’étrangère. Tout en s’acquittant de manière 
régulière des frais de loyer aux héritiers, tous les 
six mois voire une année, à leur demande, la 
locataire, très connue pour son rayonnement, 
amplement mis en avant par une chaîne 
publique autrichienne ORF1 et relayé par 
d’autres chaînes germaniques, ne savait pas 
hélas, qu’elle allait se faire malicieusement arna-
quer. Une affaire scabreuse qui remonte déjà en 
2010 et dont les faits dramatiques ne font 
qu’éclabousser l’image de marque de notre 
pays. Jugez-en !
En 2010, la famille s’apprêtait à voyager en 
Autriche pour y passer les vacances estivales. 
Avant de partir, l’autrichienne tentait en vain, 
de joindre l’avocat des héritiers dans son 

bureau. Puisque c’est ainsi, son avocat lui sug-
gérait de reporter le voyager jusqu’au lundi 2 
août 2010 pour qu’elle puisse voir l’avocat de la 
partie adverse. Mais, celui-ci ne donnait tou-
jours pas signe de vie.  Finalement, elle se ren-
dait chez le sien en vue de lui délivrer le chèque 

libellé à 31 900 dhs qu’il rédigeait de ses 
propres mains et se chargeait de cette tâche de 
remise de chèque à son collègue, dans le délai 
de rigueur. Ce fut fait sachant que la date 
butoir du dépôt du chèque ne devait pas excé-
der le 12 août courant. Au retour du voyage, 
son avocat lui affirmait que la tâche dont il 
s’était chargé s’est effectuée sans le moindre 
contretemps, d’autant qu’elle accusait réception 
du reçu dûment signé par l’avocat des héritiers. 
Mais, ironie du sort et à la surprise générale, le 
20 juin 2012, elle reçut une plainte lui signi-
fiant qu’elle devait évacuer le local  pour avoir  
failli à ses obligations en retardant le règlement 
du loyer. Alertant son avocat de cette requête 
bizarroïde, celui-ci lui rétorquait en ces termes : 
« Ne vous en faites pas, madame, j’ai possession 
des canons pour les faire taire ! ». Malgré ce 
propos rassurant, le jugement fut tombé 
comme un couperet en défaveur de la femme 
poignardée par ce revirement extravagant. 
Sentant peut-être, un brin de culpabilité, son 
avocat entamait le recours à la cour d’appel à 
Marrakech. Mais, il ne se donnait jamais la 
peine d’aller plaider pour cette affaire, qui 
pourtant, ne souffrait d’aucune aberration. Il a 
donc fini par renoncer au dossier en cours de 
chemin en mai 2014. 

Le verdict d’appel fut prononcé le 10. 03. 
2015, confirmant celui de la première instance, 
sans argumentation aucune. Et l’exécution du 
jugement ne se faisait pas attarder qui la dépos-
sédait arbitrairement de ce fleuron de la  gas-
tronomie ! Le comble dans toute cette super-
cherie, c’est que le contrat a été renouvelé en 
bonne et due forme avec l’augmentation de 
10% comme stipule la loi en vigueur,  alors 
que l’affaire est toujours en justice.  Comment 
se fait-il qu’on accuse la dame de non respect 
des délais de paiement de loyer, tandis que le 
renouvellement s’accomplit entre les deux par-
ties sur la base, bien entendu, d’une entente au 
préalable ? On ne saurait renouveler de contrat 
sans être en conformité avec ce qui précède. 
Une nouvelle grossièreté à faire agenouiller un 
chameau, c’est que le barreau, suite à la trans-
mission de la note d’avertissement, a reconnu 
l’erreur professionnelle de l’avocat et non pas 
l’infraction. Drôle d’appréciation ! En fait, 
quelle différence entre les deux ? Aujourd’hui, 
après onze ans de peine dont souffre cette brave 
ressortissante qui pique une crise de grave 
dépression, à cause de cette imposture, l’affaire 
atterrit dans les rouages de la cour de cassation. 
Il s’est donc avéré que l’autrichienne était bel et 
bien victime d’escroquerie.  Une femme qui a 

donné ses preuves de sérieux et d’intégrité, 
sachant que, lors d’une rencontre des autri-
chiens du monde, en 2009, en présence du 
président de l’exécutif d’Autriche et de celui du 
parlement, elle fut encensée d’attestation 
d’hommage pour les efforts inlassables déployés 
dans le rapprochement et la communion des 
citoyens. Mais, encore une fois, le dossier 
contenant toutes les preuves requises est soumis 
à des actes ignobles, car, des mains sales le font 
disparaître, à maintes reprises. Un véritable 
poulpe à tentacules qui le font volatiliser, une 
fois dans les tiroirs ! Il y a certainement anguille 
sous roche dans cette affaire révoltante, 
puisqu’on tente d’induire en erreur les magis-
trats, sous prétexte que le registre de commerce 
n’est pas inscrit au nom de l’autrichienne, mais 
à une société. Une grosse menterie qui ne dit 
pas son nom. 
Voilà donc le récit d’un malheur qui met notre 
système de justice en difformité avec l’Etat de 
Droit auquel notre pays ne cesse d’aspirer. 
Cette affaire n’est pas, en effet, un fait fortuit, 
mais il s’agit bien d’un réel incident diploma-
tique, car il concerne, cette fois-ci une étran-
gère qui a choisi de résider au Maroc et de se 
tenir en parfaite synchronie avec ses règles et 
ses traditions. 

La Maison de la Poésie au Maroc et la Direction régio-
nale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports (département de la Culture) de Rabat-Salé-
Kénitra organisent, le 30 avril et les 7 et 14 mai pro-
chain, la 2ème édition de l'événement culturel "Moi et 
la poésie", à l'occasion du mois sacré du Ramadan.
Comme à son accoutumée, cette manifestation va invi-
ter des artistes et créateurs pour évoquer leur relation 
avec la poésie et découvrir les liens qu'ils établissent 
avec ce genre littéraire comme sphère de réflexion et 
matière de créativité, ainsi que l'impact de la poésie sur 
leur éducation, leur culture, leurs réalisations et leurs 
parcours médiatiques, indique la Maison de la Poésie 
au Maroc dans un communiqué.
Ce rendez-vous sera marqué par la participation du 
dramaturge et expert en arts patrimoniaux Abdelmajid 
Fennich (30 avril), de la journaliste et animatrice 
d'émissions culturelles Asmahan Ammor (07 mai) et de 
la chanteuse et musicienne Sabah Zaidani, qui a œuvré 

pour la promotion de la chanson marocaine à travers la 
poésie (14 mai). Les trois soirées seront diffusées à par-
tir de 21h30 sur la chaîne YouTube et les pages 
Facebook d' « Al Maghrib Al Thaqafy » (Maroc 
Culturel, NDLR) et de la direction régionale du minis-
tère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (départe-
ment de la Culture).
Le programme démarrera avec Abdelmajid Fennich, 
auteur et compositeur pendant quatre décennies de 
pièces théâtrales inspirées de la poésie, en particulier le 
"Malhoun", comme "Cinq nuits en présence de Jilali", 
"Querelle des belles", "Malhoun Al Wafae" et "Ichraqat 
Malhounia". Les connaissances approfondies de M. 
Fennich du "Malhoun" ainsi que sa maîtrise de son 
langage, de son atmosphère esthétique et de ses thèmes 
expressifs ont en fait une référence incontournable 
pour ce genre poétique et un membre de la commis-
sion de l'Encyclopédie du Malhoun publiée par l'Aca-
démie du Royaume, souligne le communiqué.

FRP11

 C
 M

S

N° 13994 -Mercredi 28 avril 20215
 Régions

 C
 M
 J
N

Violences faites aux femmes

Plusieurs chercheurs primés 
pour leurs travaux de recherche

économie

La grande mosquée de Taza

Espagne

Al-Masjid Al-Adam : un chef-d’œuvre 
architectural et civilisationnel

Un collectif associatif réclame des poursuites à l'encontre du chef 
des milices séparatistes du polisario

Victime d’injustice à Agadir : une autrichienne crie au scandale !

La 2e édition à partir du 30 avril : « Moi et la poésie » 

Quatre chercheurs marocains 
ont été primés, lundi à Rabat, 
pour leurs travaux de recherche 
traitant de la thématique de la 
violence à l’égard des femmes.
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Un album photo sur le rôle de la femme marocaine dans les différentes composantes des Forces armées 
royales (FAR), réalisé par l'historiographe du Royaume, porte-parole du Palais Royal, Abdelhak Lamrini, 
vient de paraître aux éditions du Palais Royal. 

Élaboré en coordination avec la Direction de l'histoire 
militaire, ledit album, intitulé "le rôle de la femme maro-
caine dans les différentes composantes des FAR: album 
photo avec commentaires et données", se compose de 8 
chapitres de photos sélectionnées de différentes contribu-
tions de la femme marocaine dans les domaines militaires, 
accompagnés de données et commentaires selon le cadre 
historique et le contexte général. 
Les chapitres de cet album de 120 pages offrent un bou-
quet de photos témoignant du rôle de la femme marocaine 
dans le domaine militaire à travers l'histoire du Maroc. Il 
s'agit des "unités terrestres, aériennes et maritimes et de la 
Gendarmerie royale", "l'arme de transmission - la santé 
militaire - les services administratifs - les services sociaux", 
"les écoles et instituts militaires", "le service militaire", "les 
démonstrations militaires", "les contingents militaires", "la 
cérémonie de prestation du serment" et "le sport mili-
taire". 
Lamrini a affirmé, dans la préface de l'album, que les rangs 
des unités de santé militaire, des Forces Royales Air et de 
la Marine royale, de la Gendarmerie royale et d'autres 
comprennent, année après année, un grand nombre d'offi-
ciers et de sous-officiers femmes qui travaillent aux côtés 
de leurs collègues avec efficacité et sincérité. 
Tenant compte du rôle effectif joué par la femme sur les 
plans éducatif et social, les services sociaux des FAR, prési-

dés par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, pré-
parent chaque année une promotion de filles militaires et 
assurent leur formation militaire, éducative et médicale, et 
leur confient une fois diplômées la mission d'éclairer les 
chemins des mères, épouses et filles des FAR, et ce en leur 
apprenant à prendre soin de leurs conjoints, élever leurs 
enfants de manière idéale et résoudre leurs problèmes 
sociaux. 
L'historiographe du Royaume a, de surcroît, relevé que 
"ces filles militaires, qu'elles soient officiers et sous-offi-
ciers, infirmières, éducatrices, assistantes sociales et enga-
gées dans le service militaire, sont mobilisées pour 
répondre à l'appel de la patrie et fournir les soins néces-
saires aux hommes des FAR qui veillent sur l'intégrité du 
territoire marocain et sont à l'affût des intrus sous le lea-
dership de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major 
Général des Forces Armées Royales, que Dieu L'assiste". 
L'auteur de l'album a conclu, plus loin, que la femme 
marocaine, tant civile que militaire, fait preuve de sa com-
pétence et son sacrifice pour contribuer aux efforts visant à 
protéger le pays et élever son niveau social, économique et 
culturel, notamment grâce à l'expertise, le savoir, les expé-
riences, et le courage qu'elle a acquis". 
Les Marocains, qu'ils soient civils ou militaires, hommes 
ou femmes, restent fidèles à notre éternelle devise : Dieu, 
la Patrie, le Roi, selon M. Lamrini.

Saoudi El Amalki

 Actualité

Parution d'un album photo de Abdelhak Lamrini
 Le rôle de la femme 

marocaine dans les FAR
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« Nomadland » triomphe aux Oscars

Coup de charme à Brad Pitt
« Twerk », un Français à l'honneur 

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et du Socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, qui était l’invité, lundi soir de la Fondation Fquih Titouani, dans le cadre d’un 
cycle de rencontres, organisées durant le mois de Ramadan autour des préoccupations et des attentes populaires, à quelques mois des prochaines élections, a souligné que si la 
pandémie du Covid-19 a mis à nu l’ampleur de l’état de précarité et de pauvreté dans lequel se trouvent de nombreuses couches sociales, elle a également renforcé et conforté  

le parti dans son point de vue, selon lequel, l’actuel gouvernement est le plus faible que le Maroc ait connu depuis son indépendance.

Le film américain "Nomadland" s'est imposé dimanche 
comme le grand vainqueur des Oscars, glanant trois 
prix majeurs dont la récompense suprême du meilleur 
long-métrage, sa réalisatrice chinoise Chloé Zhao deve-
nant aussi la première cinéaste non blanche à remporter 
le prix du meilleur réalisateur, un succès largement passé 
sous silence lundi dans son pays d'origine.
Frances McDormand, l'une des rares comédiennes pro-
fessionnelles de cet hybride de road movie, de drame 
social et de documentaire sur des Américains âgés vivant 
sur les routes après avoir tout perdu lors de la crise 
financière, rafle quant à elle l'Oscar de la meilleure 
actrice.
Avant Chloé Zhao, seule une autre femme avait reçu le 
prix convoité du meilleur réalisateur, Kathryn Bigelow 
en 2010 pour "Démineurs".
"Quel voyage incroyable et unique nous avons fait 

ensemble", a lancé la réalisatrice née à Pékin en 1982 
et de nationalité chinoise.
Dans son pays d'origine, son succès a été largement 
minimisé: aucun grand média n'a rapporté la nouvelle 
et il a été censuré sur les réseaux sociaux. Après des 
éloges pour ses premiers succès, elle est devenue cible 
de critiques alors que des propos lui étant attribués 
dans un magazine américain en 2013, où elle semblait 
critiquer la Chine, ont refait surface. sortie de son film 
en Chine avait dans la foulée été annulée.
Les acteurs de son film sont pour beaucoup des ama-
teurs jouant leur propre rôle de vagabonds des temps 
modernes.
Avec son rôle de veuve désargentée et désabusée vivo-
tant dans un vieux camping-car, Frances McDormand 
devient la deuxième à obtenir trois Oscars de la 
meilleure actrice, derrière la championne toute catégo-
rie, Katharine Hepburn, qui en détient quatre.
Avec une pandémie qui a contraint de nombreuses 
salles de cinéma à fermer leurs portes, parfois définiti-
vement, l'actrice, également productrice de 

"Nomadland", a profité des Oscars pour appeler le 
public à y retourner dès que possible. "S'il vous plaît, 
regardez notre film sur le plus grand écran possible. Et 
un jour, très très bientôt, emmenez tous ceux que vous 
connaissez au cinéma".
Chez les hommes, le Britannique Anthony Hopkins a 
créé la surprise en raflant la statuette du meilleur acteur 
pour son rôle de vieillard sombrant dans la démence 
dans "The Father", film de l'auteur français Florian 
Zeller récompensé par l'Oscar du meilleur scénario 
adapté.
Hopkins, 83 ans, n'était pas présent pour recevoir son 
prix. Il faisait figure d'outsider assez improbable face à 
Chadwick Boseman, mort l'été dernier d'un cancer et 
qui semblait parti pour recevoir un Oscar posthume 
pour "Le Blues de Ma Rainey", où il incarne un trom-

pettiste hanté par des atrocités racistes.
La cérémonie la plus suivie d'Hollywood se tenait 
exceptionnellement dans une gare historique du centre 
de Los Angeles accueillant les stars en lice, qui pour 
beaucoup ont foulé un tapis rouge pour la première fois 
depuis le début de la pandémie.
Le Danois Thomas Vinterberg, réalisateur de "Drunk", 
a reçu là l'Oscar du meilleur film étranger pour sa 
comédie douce-amère mettant en scène quatre amis 
menant une expérience de soûlographie quasi-scienti-
fique. Une victoire dédiée à sa fille Ida, morte dans un 
accident de voiture quatre jours après le début du tour-
nage et qui devait jouer dans son film.
Florian Zeller a, lui, brandi sa statuette dorée à Paris, où 
les Oscars avaient prévu un site dédié et une liaison 
satellite avec Los Angeles.
Un autre Français, Nicolas Becker, a été primé avec 
l'Oscar du meilleur son sur "Sound of Metal", qui 
dépeint un batteur de heavy metal perdant l'audition. 
La France a reçu un troisième Oscar avec un prix pour 
le documentaire court "Colette", consacrée à Colette 
Marin-Catherine, une femme de 90 ans qui fut membre 
de la Résistance sous l'Occupation nazie.
Les quelque 200 candidats invités à se présenter sur le 
tapis rouge, réduit cette année à sa plus simple expres-
sion afin de respecter les règles sanitaires et la distancia-
tion sociale, étaient visiblement ravis de se retrouver.
"Aujourd'hui, c'est la première fois que je m'aventure. 
Je ne me suis pas rendue dans une grande ville depuis 
plus d'un an", a assuré Glenn Close aux rares journa-
listes admis à suivre en personne cette 93e édition.
Même des magnats d'Hollywood, comme Bob Iger, le 
tout-puissant patron de Disney, numéro un mondial du 
divertissement, n'ont pas reçu de carton d'invitation 
pour l'événement. Il n'a donc pas pu assister en chair et 
en os à la victoire de "Soul", fable onirique des studios 
Pixar (filiale de Disney) sur le sens de la vie sorti au 

beau milieu d'une pandémie meurtrière, dans la catégo-
rie du meilleur film d'animation.
Après des années de controverse sur la composition 
d'une Académie jugée trop blanche et trop masculine 
pour représenter l'ensemble de la société, deux acteurs 
de couleur ont été récompensés: le Britannique Daniel 
Kaluuya, 32 ans, pour "Judas and the Black Messiah", 
et la septuagénaire sud-coréenne Youn Yuh-jung pour 
"Minari".
Kaluuya incarne Fred Hampton, charismatique leader 
des Black Panthers luttant pour les droits civiques des 
Américains noirs. "C'est tellement dur de faire un film 
sur un homme comme celui-là, mais ils l'ont fait", a-t-il 
lancé après avoir reçu son prix.
L'impertinente Coréenne Youn Yuh-jung a triomphé 
pour son rôle de grand-mère iconoclaste dans "Minari", 
face notamment à Glenn Close qui a essuyé sa huitième 
défaite et attend toujours d'obtenir un Oscar.
"Comment puis-je gagner face à Glenn Close? Je l'ai 
vue dans tellement de rôles... Ce soir, j'ai juste eu un 
peu de chance je pense", a lancé l'actrice après un petit 
jeu de séduction avec Brad Pitt.
Le premier Oscar de la soirée, celui du scénario original, 
est allé à Emerald Fennell pour "Promising Young 
Woman", thriller féministe inspiré par #MeToo.
Même si elle repart avec sept récompenses au total, la 
plateforme Netflix a en revanche subi une nouvelle 
déception dans les catégories majeures, malgré plusieurs 
films qui abordaient des thèmes d'actualité brûlante.
Chadwick Boseman et Viola Davis ont échoué avec "Le 
Blues de Ma Rainey" et son évocation des discrimina-
tions raciales dans le Chicago des années 1920 tout 
comme "Les Sept de Chicago", qui revisite la répression 
policière et judiciaire après les manifestations contre la 
guerre du Vietnam en 1968.
Ode en noir et blanc à Hollywood, "Mank" a dû se 
contenter d'Oscars pour sa photographie et ses décors.

Après une année de pandémie, cette 93e cérémonie des 
Oscars ne pouvait pas être ordinaire. Du coup de charme 
d'une actrice coréeene de 73 ans à Brad Pitt jusqu'au "twerk" 
de Glenn Close, en voici les temps forts.
Lumière tamisée, comité restreint, les invités, sans masque, 
attablés dans des alcôves, le musicien Questlove aux platines, 
le coronavirus a forcé l'Académie à s'adapter pour donner un 
semblant de normalité à l'événement.
Privée de présentateur officiel pour la troisième année d'affi-
lée, et donc de l'essentiel de ses traits d'humour forcés ou de 
ses éclats de voix, la soirée a été feutrée, un peu plombée par 
un an de pandémie.
"Monsieur Brad Pitt, enfin!" s'est exclamée la comédienne 
sud-coréenne après que l'acteur américain lui a remis sa sta-

tuette de meilleur actrice dans "Minari", filmé aux Etats-
Unis.
"Où étiez-vous quand nous tournions à Tulsa (Oklahoma)", 
a-t-elle poursuivi, truculente en diable, tandis que Brad Pitt 
se gaussait. "C'est un honneur de vous rencontrer", a encore 
glissé cette légende du cinéma coréen, couronnée, à 73 ans, 
50 ans après avoir entamé sa carrière.

La conversation en coulisse.

Son film, "Drunk", devait être l'occasion pour Ida, 19 ans, de 
faire ses premiers pas d'actrice. Mais un accident provoqué 
par un conducteur inattentif lui a coûté la vie, quatre jours 
après le début du tournage.

"Nous avons fini par faire ce film pour elle, comme un 
monument", a expliqué le metteur en scène danois en rece-
vant son prix du meilleur film étranger, en larmes. "C'est un 
miracle qui vient de se produire. Peut-être que tu tires 
quelques ficelles quelque part. Tout ça est pour toi. Merci.
Huitième nomination et huitième revers pour la comédienne 
américaine Glenn Close qui, à 74 ans, avait pourtant, une 
nouvelle fois, impressionné, avec son rôle de grand-mère 
revêche dans "Une ode américaine".
La gagnante du jour, Youn Yuh-jung, qui a soufflé à Glenn 
Close l'Oscar du meilleur second rôle féminin, a rendu hom-
mage à l'interprète au près de quarante années de carrière.
"Comment ai-je pu l'emporter sur Glenn Close ?", s'est 
demandée l'actrice coréenne. "J'ai dû être un peu plus chan-

ceuse que vous."
Présente dimanche à Los Angeles, l'Américaine n'en a pas 
perdu le sourire et, lors d'un interlude, a glissé une pique à 
"ses amis des Oscars", puis s'est mise à danser le "twerk", en 
ondulant du postérieur.
L'auteur français de 41 ans a remporté l'Oscar de la meilleure 
adaptation pour le scénario de son premier film, "The 
Father", tiré de sa pièce de théâtre, "Le Père".
En recevant son Oscar, qu'il a partagé avec son co-scénariste, 
le Britannique Christopher Hampton, Florian Zeller a rendu 
hommage à Anthony Hopkins, qui a été lui sacré dimanche 
meilleur acteur pour son rôle du père dans le film.
"J'ai écrit le script pour lui", a-t-il dit. "Pour moi, c'est le plus 
grand acteur vivant."
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Benabdallah, invité de la fondation Fqih Titouani

L’actuel gouvernement  
est le plus faible depuis l’indépendance 93e cérémonie des Oscars

L'audience s'effondre

ébut 2020, avant la pandémie qui a bouleversé 
Hollywood et l'industrie du cinéma, la soirée 
de remise des Oscars avait attiré 23,6 millions 
de spectateurs américains, ce qui était déjà à 

l'époque le pire score d'audience enregistré par l'événement.
Ce très mauvais résultat était attendu par les experts et est 
conforme aux chiffres en berne réalisés cette saison par 
d'autres prix cinématographiques, comme les Golden Globes 
(6,9 millions de spectateurs aux USA) et les Grammy Awards 
(8,8 millions).
Habituellement les Oscars sont l'événement non-sportif le 
plus suivi de l'année mais cette fois ils pâlissent en comparai-
son de la diffusion du premier épisode d'un remake de la série 
"The Equalizer", qui a attiré 20 millions d'Américains, et de 
l'interview du prince Harry et de Meghan Markle par Oprah 
Winfrey le mois dernier, avec plus de 17 millions.
Les salles de cinéma ayant été fermées pendant une grande 
partie de 2020, les studios ont repoussé les grosses produc-
tions, comme "West Side Story" de Steven Spielberg ou la 
nouvelle version de "Dune". Les candidats en lice aux Oscars 
cette année n'étaient visiblement pas familiers d'une partie du 
public, à l'image du grand vainqueur de la soirée, 
"Nomadland", un film indépendant au budget modeste et 

avec une grande partie d'acteurs amateurs jouant leurs propres 
rôles.
A ce jour, le film aux trois Oscars a à peine rapporté deux mil-

lions de dollars au box-office américain.
Cette chute de l'audience des Oscars a été régulièrement 
observée ces dernières années. En 2014 encore, la soirée de 

gala attirait plus de 43 millions de spectateurs devant le petit 
écran.
Parmi les ratés relevés cette année par nombre d'experts, l'ab-
sence d'Anthony Hopkins, sacré meilleur acteur pour "The 
Father". Or exceptionnellement, les organisateurs avaient 
modifié l'ordre de remise des statuettes, qui s'achève tradition-
nellement par le meilleur long-métrage, pour finir par l'Oscar 
du meilleur acteur.
"A 83 ans, je ne m'attendais pas à recevoir ce prix, vraiment 
pas", s'est excusé depuis le pays de Galles Anthony Hopkins 
dans une vidéo publiée sur Instagram.
Il a également salué la mémoire de Chadwick Boseman, mort 
l'an dernier d'un cancer après avoir tourné son dernier film 
"Le Blues de Ma Rainey". La star était considérée comme le 
grand favori dans la catégorie du meilleur acteur.
La cérémonie phare d'Hollywood se tenait exceptionnellement 
dans une gare historique du centre de Los Angeles, où stars en 
lice et équipes techniques pouvaient travailler en respectant les 
consignes sanitaires et la distanciation physique.
Les avis des critiques sur la cérémonie étaient mitigés lundi, 
beaucoup regrettant le manque d'humour et de numéros 
musicaux qui sont la marque de fabrique de ces grands shows 
à l'américaine.

 

Le gouvernement le plus faible

L’actuel gouvernement est effacé et ne se préoccupe que 
peu des aspirations et des attentes des masses populaires. 
Il n’écoute pas leurs revendications. Ses  membres préfè-
rent rester dans l’ombre comme des fantômes, même 
quand il s’agit de venir expliquer aux citoyennes et 
citoyens le sens et l’importance de décisions décisives qui 
les concernent.
Cette faiblesse se manifeste aussi à travers l’annonce tar-
dive et  précipitée à minuit des décisions prises, a-t-il dit. 
Dès le lendemain de sa formation, le gouvernement 
actuel n’a réussi à aucun moment, avant et durant la 
pandémie du Covid-19, à dépasser ses divergences, a-t-il 
ajouté.
Face à une telle situation, le PPS n’a cessé d’appeler 
toutes les composantes gouvernementales à dépasser leurs 
divergences et à focaliser leurs efforts sur les réformes à 
entreprendre et les moyens de satisfaire les besoins du 
pays et des couches populaires, a-t-il fait savoir.
Après avoir perdu l’espoir de voir un jour ce gouverne-
ment agir dans l’intérêt du pays, le PPS l’a quitté sans 
regret, suite à une décision adoptée par son comité cen-
tral, en dépit des offres qui lui ont été faites pour y res-
ter.
Toutes les composantes sans exception sont responsables 
de cette situation. Depuis la formation du gouverne-
ment, elles s’échangent toujours les coups pour bloquer 
toute action gouvernementale positive et tout en ayant à 
l’esprit les élections de 2021, a-t-il dit.     

  L’action de l’association Joud : une déviation 
dangereuse 

Traitant du scandale de la distribution de « paniers de 
Ramadan » à l’approche des élections par la fondation 
Joud, agissant au nom et pour le compte du RNI, il a 
fait savoir que ses « bienfaiteurs » lui ont consacré la 
somme faramineuse de 200 millions de Dirhams, qui 
dépasse de loin les capacités de tous les partis politiques.
Personne n’est les aides distribuées à des personnes dans 
le besoin comme le font en temps normal des fondations 
de l’Etat, des organisations de la société civile ou même 
proches de partis politiques, de manière honnête et 
désintéressée.
Mais ce qui est condamnable dans cette affaire, c’est le 
but inavoué de cette action, qui ressemble plutôt à une 
transaction commerciale.
Les personnes « cibles » bénéficient de ce panier de 200 
DH en contrepartie de leurs données personnelles et des 
renseignements contenus dans leur carte nationale.
Au moment de la réception du panier, une carte d’adhé-
sion au parti concerné leur est remise avec les salutations 
du président et sa demande de voter pour le candidat du 
parti au cours des prochaines élections.
C’est une pure corruption politique et électorale qui se 
déroule au vu et au su des autorités publiques, à quelques 
mois seulement des élections et qu’il faut immédiatement 
arrêter, a-t-il dit, rappelant qu’en condamnant une telle 
instrumentation de cette action « caritative », le PPS ne 
défend que la démocratie, rien que la démocratie ni plus 
ni moins.
Le PPS n’a rien contre le RNI. Au contraire, les deux 
partis ont toujours eu de bonnes relations, selon 
Benabdallah, qui n’a pas manqué de rappeler que l’an-
cien président du RNI Ahmed Osmane avait pris la 
défense de feu Ali Yata devant la justice à un moment 
difficile.
Il a également rappelé que de nombreux dirigeants du 

parti sont connus pour avoir joué des rôles de premier 
plan dans le cadre du renforcement du processus démo-
cratique et de promotion des droits de l’homme, citant 
l’exemple de l’ancien ministre de la Justice Mohamed 
Aujar ou d’autres militants comme feu Mustapha lznasni.
Il s’est demandé aussi pourquoi avait-on interdit toute 
action caritative de la part d’une organisation proche 
d’un parti politique l’an dernier (Covid-19) et pourquoi 
a-t-on autorisé la fondation Jouad toute seule à le faire 
cette année.
Tous les partis démocrates condamnent une telle dévia-
tion qui menace sérieusement la démocratie marocaine, a 
ajouté Benabdallah, qui a invité le RNI à recourir à des 
moyens honnêtes et sains pour remporter les élections et 
non pas à la distribution de paniers de Ramadan et à 
d’autres activités douteuses de Jouad, qui n’honorent pas.

La Covid-19 et ses répercussions 
Au niveau international, la pandémie de la Covid-19 a 
porté un coup dur à la coopération et à la solidarité 
internationale. Les institutions de l’ONU ont tout sim-
plement brillé par leur absence durant cette crise, laissant 
chaque pays, pauvre ou riche, se débrouiller tout seul par 
ses propres moyens.              
Elle a dévoilé au grand jour les limites des approches 
libérales, selon lesquelles le système est capable à lui seul, 
à travers ses propres mécanismes, de réguler le marché et 
de satisfaire les besoins des populations. De telles thèses 
se sont effondrées, a-t-il noté.
Aujourd’hui, tous les pays à travers le monde, y compris 
les grandes puissances, ont mis en place des plans de 
relance de l’économie, pilotés par l’Etat lui-même.
Aux Etats Unis, le président Joe Biden a fait adopter un 
plan de 3000 milliards de Dollars pour la relance de 
l’économie. L’Union Européenne a fait de même en 
adoptant un plan européen de 850 milliards d’Euros, 
sans compter les efforts déployés par chaque Etat à part.
Partout donc dans ces pays, c’est l’Etat qui a repris les 
choses en main pour piloter le redressement et la relance 
de l’économie, en s’inspirant entre autres des thèses key-
nésiennes, qui tablent sur le lancement des grands tra-
vaux et l’augmentation de la demande pour le développe-
ment de l’économie.
La crise du Covid-19 a donc remis en cause toutes les 
convictions dont en premier lieu les orientations libé-
rales, qui ont sont en fait à l’origine de l’aggravation des 
disparités sociales, de la précarité et de la pauvreté, 
comme c’est le cas au Maroc.Nabil Benabdallah a égale-
ment rappelé que la faiblesse des groupements régionaux 
et l’absence du Grand Maghreb ont compliqué davantage 
les choses pour tous les pays de la région dont le Maroc, 
qui a été contraint de ne compter que sur ses propres 
moyens pour faire face aux répercussions de la pandémie.
Dans le cas du Maroc, a-t-il ajouté, l’évolution de la 
situation générale a été marquée fort heureusement par 
les développements positifs qu’a connus l’année dernière 
la question de l’intégrité territoriale du pays, au sujet de 
laquelle la vigilance doit toujours être de mise, étant 
donné que l’Algérie est décidée à poursuivre ses 
manœuvres contre le Maroc.
Il est vrai que la reconnaissance par les Etats Unis 
d’Amérique de la marocanité du Sahara est un tournant 
historique décisif et un acquis de taille, mais il est vrai 
aussi qu’il est nécessaire pour la diplomatie marocaine de 
continuer de faire preuve de dynamisme et d’efficience, 
a-t-il ajouté. Il est également nécessaire d’œuvrer pour le 
renforcement du front intérieur, en procédant aux 
réformes requises et en poursuivant l’effort de développe-
ment du pays en général et des provinces du Sud en par-
ticulier, a-t-il encore expliqué.
Evoquant l’action menée par le pays contre la pandémie 
et ses répercussions, il a salué de nouveau les mesures 

audacieuses, proactives et préventives prises par Sa 
Majesté le Roi dont le plan de relance de 120 milliards 
de Dirhams et le Fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie du COVID-19 (32 MDH).
A travers ces mesures, le Maroc a réussi à soutenir l’éco-
nomie et à  venir en aide aux personnes dans une situa-
tion de précarité et de pauvreté, a-t-il dit.
Quelque 6,5 millions de Marocains ont bénéficié de ce 
soutien, étant donné que la pauvreté et la précarité sont 
répandues à grande échelle, nonobstant les efforts de 
lutte déployés.
Cette crise de la Covid-19 a montré aussi la nécessité 
pour le Maroc d’avoir un gouvernement fort et perfor-
mant, assumant pleinement ses responsabilités pour faire 
face à cette situation exceptionnelle, a-t-il dit, notant que 
malgré la gravité de la situation, les composantes du gou-
vernement ont continué d’étaler au grand jour leurs dif-
férences.
Heureusement pour le pays, SM le Roi a lancé la généra-
lisation de la couverture sociale universelle, un chantier 
majeur auquel le PPS appelle depuis une longue date.
L’apaisement, une nécessité pour réconcilier les citoyens 
avec la chose publique
A l’approche des élections en cette période difficile du 
fait des répercussions dévastatrices de la Covid-19, il est 
nécessaire pour le Maroc de promouvoir un climat de 
détente et d’apaisement politique véritable pour que la 
société puisse respirer et sentir que l’on est dans un Etat 
de Droit et de Justice, explique-t-il.
Tout en reconnaissant que le Maroc a effectivement fait 
de grands progrès en matière de droits de l’homme, il a 
estimé nécessaire d’aller de l’avant en œuvrant pour clore 
un certain nombre de dossiers concernant notamment la 
presse et les régions du Rif et de Jerada entre autres, dans 
le but majeur de réconcilier les Marocains avec la chose 
publique, les institutions et les partis politiques et réussir 
le pari des prochaines échéances électorales.
Il est également nécessaire d’avancer en matière d’égalité 
homme-femme et au niveau de la justice sociale et terri-
toriale, a-t-il ajouté.

Le besoin d’un plan de relance

Au niveau économique, a-t-il souligné, le Maroc a besoin 
d’un véritable plan de relance de l’économie, qui s’appuie 
sur le rôle de l’Etat stratège, le développement d’une 
industrie nationale véritable orientée vers la satisfaction 
des besoins du pays, la réduction des importations et la 
mise en valeur des ressources naturelles du pays. Une 
industrie fondée sur la diversification à travers le dévelop-
pement des nouveaux métiers, de l’industrie numérique, 
de l’économie verte et d’autres branches.
Il est également nécessaire de développer le secteur agri-
cole sur de nouvelles bases, en accordant aux petits agri-
culteurs davantage d’intérêt, a-t-il ajouté, estimant néces-
saire pour le pays de mettre en place une planification 
souple, qui précise les objectifs à atteindre et les priorités, 
un plan qui donne la priorité à l’investissement public 
dans dans l’oeuvre de développement du pays.
Pour ce faire, il importe aussi d’intégrer le secteur infor-
mel dans l’économie formelle du pays pour lutter contre 
la précarité et la pauvreté et se donner davantage de 
moyens pour pouvoir créer un revenu minimum de 
dignité au profit des plus démunis, a-t-il souligné.
Dans le cadre de ce plan, il importe de même de renfor-
cer l’école publique et les secteurs de l’enseignement et de 
la santé, a-t-il ajouté.
Aux termes de ses propositions, le PPS considère aussi 
que la culture est un secteur productif en mesure de 
contribuer au renforcement de l’économie nationale, a-t-
il rappelé, tout en appelant à l’amélioration de la gouver-
nance de la gestion des affaires du pays pour lutter effica-

cement contre le gaspillage des richesses et la perte du 
temps, sans oublier d’intensifier le combat contre l’écono-
mie de rente et la corruption.

 Voter pour sauver la démocratie 

Interrogé au sujet des préparatifs du PPS en prévision 
des prochaines élections, il a indiqué qu’ils se poursui-
vent dans de bonnes conditions, faisant savoir que le 
parti  a déjà validé ses candidatures dans 60% des cir-
conscriptions du pays.
Aux termes de ces élections, le PPS aspire à réaliser de 
bons scores qui le placeront parmi les quatre ou cinq pre-
miers, a-t-il fait savoir, appelant les citoyennes et citoyens 
et en particulier les jeunes à y participer massivement 
pour faire entendre leur voix et contribuer à l’émergence 
d’un gouvernement capable de satisfaire leurs attentes.  
Il ne faut pas se contenter de critiquer, il faut remplir son 
devoir civique en participant à ce scrutin décisif dans la 
vie politique du pays, a-t-il estimé. Quant à ceux qui 
affirment à tort qu’il n’y a rien à attendre de tous les par-
tis politiques parce qu’ils se ressemblent, selon eux, ils 
doivent prendre conscience de l’importance du rôle qu’ils 
ont à jouer lors des élections pour barrer la route à toutes 
les tentatives de revenir sur les acquis démocratiques 
arrachés de haute lutte par les générations précédentes. 
En attendant, le PPS joue pleinement son rôle à partir de 
sa position au sein de l’opposition en coordination avec 
les partis de l’Istiqlal et du PAM, aspirant à ce que toutes 
les mesures soient prises pour que les prochaines élec-
tions se déroulent dans de bonnes conditions dans l’inté-
rêt du pays et du peuple, a ajouté le Secrétaire Général.
Dans leur dernier communiqué conjoint, a-t-il rappelé, 
les trois partis politiques expriment en effet leur volonté 
d’œuvrer pour l’émergence d’un gouvernement fort et 
capables d’entreprendre de vraies réformes, dénoncent 
l’instrumentalisation politicienne de l’œuvre caritative et 
solidaire à des fins électoralistes et s’engagent à pour-
suivre leur action pour le renforcement de l’Etat national 
et démocratique et l’augmentation du taux de participa-
tion aux prochaines élections pour assurer aux institu-
tions élues la crédibilité et la légitimité requise.
Dans le cadre de leur coordination, les trois partis poli-
tiques agissant en bloc de l’opposition ont exprimé des 
positions communes et élaboré des documents communs 
dont un mémorandum au sujet des échéances électorales.
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onscientes de l’impact de la 
situation sanitaire actuelle et ses 
répercussions sur les plans sécu-
ritaire, sanitaire et social, les 

autorités publiques œuvrent à préserver la 
santé des citoyens et à protéger le système 
social et économique national, a-t-il indi-
qué, mettant en avant la relation étroite 
entre la réalisation des objectifs sanitaires 
et ceux à caractère socio-économique.
Dans ce sens, le ministre délégué a fait 
savoir que l’évolution de la situation épi-
démiologique impose dans la plupart des 
cas la prise, d’une manière urgente, d’une 
batterie de mesures préventives, afin de 
protéger la vie des citoyens, précisant que 
face à ce choix délicat, «nous nous trou-
vons dans une situation difficile» où 
prime la santé sur l’économie, ce qui 
engendre des «difficultés” économiques 
dont le redressement nécessite du temps.
Pour préserver les acquis engrangés en 
matière de lutte contre cette pandémie, le 
Maroc a instauré, à l’instar des autres 
pays, des mesures drastiques, en l’occur-
rence la prolongation du couvre-feu noc-
turne (de 20h00 à 06h00) durant le 
Ramadan, ce mois qui se caractérise 
généralement par une intense mobilité 
des citoyens et par les rassemblements 
dans les cafés et les lieux publics, a-t-il 
expliqué.

S’inscrivant en droite ligne des mesures 
de précaution en vigueur depuis des 
mois, a-t-il enchaîné, cette décision est 
prise sur la base des recommandations du 
Comité scientifique, après la mutation 
relative qu’a connue la situation épidé-
miologique dans le Royaume avant le 
mois du Ramadan, notant qu’elle a été 
également motivée par la détection des 
cas du variant britannique, connu par sa 
grande transmissibilité dans les milieux 
connaissant de grands rassemblements.
Pour M. Boutayeb, les autorités 
publiques sont conscientes de l’impact de 
cette décision sur les citoyens, notant que 
les spécialistes sont unanimes quant à la 
nécessité de surmonter cette crise avec le 
minimum de victimes et que le retour à 
une vie normale passe inévitablement par 
de telles décisions.
Le responsable a soutenu que le Royaume 
a le droit d’être fier de tout ce qui a été 
déployé afin de remédier aux effets néga-
tifs de la Covid-19 sur les citoyens ainsi 
que sur le tissu économique, surtout 
grâce au Fonds spécial dédié à la gestion 
de la pandémie, créé sur Hautes instruc-
tions de SM le Roi Mohammed VI.
Il a aussi mis en exergue les initiatives 
prises à travers le Comité de veille écono-
mique, lequel a été mis sur pied pour 
suivre de près les répercussions de cette 

pandémie par le biais de mécanismes pré-
cis et d’une approche participative ayant 
permis de garantir l’adhésion réelle et 
effective de tous les intervenants et 
acteurs concernés.
Pour accompagner les mesures prises en 
la matière, le ministère de l’Intérieur a 
mobilisé l’ensemble de ses ressources 
humaines et matérielles pour la mise en 
œuvre optimale du couvre-feu nocturne 

durant le Ramadan et ce, à travers la 
tenue de réunions sécuritaires au niveau 
des préfectures et provinces du Royaume 
en coordination avec l’ensemble des 
départements concernés, a-t-il dit.
Evoquant la campagne de vaccination 
anti-covid-19, M. Boutayeb a fait savoir 
qu’il a été procédé à la mise en place d’un 
cadre approprié pour la gestion, la coor-
dination et le suivi de cette opération sur 

les plans central, régional et provincial, ce 
qui a permis la vaccination jusqu’à pré-
sent de près de 5 millions de citoyens 
marocains et de ressortissants étrangers 
établis au Maroc, précisant que cette 
campagne, lancée par SM le Roi en jan-
vier dernier, se poursuit d’une manière 
fluide et positive.
Pour augmenter le taux de participation à 
cette campagne, a-t-il expliqué, il a été 
procédé à la mobilisation des agents d’au-
torité pour assurer la communication 
directe avec les catégories ciblées et les 
informer des rendez-vous de leur vaccina-
tion, notamment parmi les catégories 
vulnérables et les personnes âgées sans 
oublier la facilitation de leur accès aux 
centres de vaccination et leur sensibilisa-
tion à l’importance du vaccin qui consti-
tue le seul moyen pour aboutir à une 
immunité collective.
L’engagement collectif et la mobilisation 
pour atteindre un objectif commun est la 
seule issue pour sortir de cette phase déli-
cate et revenir à une vie normale, a-t-il 
insisté.
Grâce à toutes ces mesures et disposi-
tions, le modèle marocain en matière de 
gestion de la pandémie a été salué par des 
parties nationales et internationales spé-
cialisées dans l’évaluation de la gestion 
des crises, a conclu M. Boutayeb.

C

Le Maroc sera en mesure, dans quelques mois, de 
préserver la santé des personnes présentant des 
facteurs de risque et âgées de plus de 55 ans, a 
indiqué lundi à Rabat, le ministre de la santé, 
Khalid Ait Taleb.
En réponse à une question centrale à la Chambre 
des représentants sur les répercussions de la 
Covid-19 sur le développement du système de 
santé au Maroc et sur la généralisation de la cou-
verture médicale, le ministre a relevé que le 
Maroc sera à même de réaliser ses objectifs straté-
giques en termes de vaccination, pouvant ainsi 
éradiquer les cas graves et les décès liés à la 
Covid-19, tout en maîtrisant l’évolution de la 
pandémie et en atteignant l’immunité collective.
Ainsi, même en cas de retard d’approvisionne-
ment ou d’épuisement du stock de vaccin, le 
Maroc aura réduit de façon significative les cas 
graves et les décès liés à la Covid-19, estime le 

responsable gouvernemental, mettant en exergue 
la stabilisation de la situation épidémiologique au 
Royaume. A cet égard, M. Ait Taleb relève que la 
tendance épidémiologique a enregistré une baisse 
significative et que le taux quotidien de décès lié 
au virus a considérablement diminué, en passant 
de 92 décès (pic du 20 novembre) à 4 au cours 
des dernières 24H, précisant que le taux de létali-
té demeure, quant à lui, stable à 1,8. De même, 
poursuit-il, le taux d’incidence en 24H a considé-
rablement diminué avec 0,9 pour 100.000 habi-
tants et 326 nouveaux cas contre près de 6.195 
nouveau cas au 12 novembre 2020, ajoutant que 
le taux d’occupation des lits de réanimation 
Covid-19 est passé de 39% à 12,6%. S’agissant 
des cas de guérison, ils sont au nombre de 390 
pour les dernières 24H, soit un taux de guérison 
de 97,2% a-t-il fait savoir.  Par ailleurs, M. Ait 
Taleb a mis en avant l’émergence des nouvelles 

souches du coronavirus sur le territoire national, 
rendant difficile de prévoir l’évolution de la situa-
tion épidémiologique pour les prochains jours.
C’est dans ce sens, poursuit-il, que le ministère de 
la santé à mis en place le dispositif de veille géno-
mique du SARS-CoV2, pour l’étude et l’analyse 
des différents variants détectés, affirmant que 
l’apparition de nouvelles souches est un phéno-
mène virologique courant.
En outre, le ministre a salué l’initiative gouverne-
mentale prolongeant l’état d’urgence sanitaire et 
instaurant des restrictions de déplacement pen-
dant le mois sacré du Ramadan, soulignant que le 
Royaume n’a toujours pas atteint l’immunité col-
lective. Selon le ministre, la situation épidémiolo-
gique au Maroc est relativement maîtrisée, malgré 
l’apparition des nouveaux variants sur le terri-
toire. Cependant, a-t-il relevé, les citoyens sont 
appelés à faire preuve de vigilance et de respect 

des mesures sanitaires en vigueur, afin d’éviter 
une recrudescence de la situation, telle qu’obser-
vée dans certains pays d’Amérique et d’Asie. Sur 
un autre volet, le responsable gouvernemental 
s’est félicité de la réussite de la campagne de vac-
cination au Royaume, grâce à la vision proactive 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et ses direc-
tives visant la préservation de la sécurité sanitaire 
des citoyens, ajoutant que selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le Royaume figure 
parmi les 10 meilleurs pays en termes de cam-
pagne de vaccination anti-Covid19. Ainsi, le 
Maroc veille à assurer la sécurité sanitaire des 
citoyens, notamment les personnes vulnérables, 
en adoptant diverses mesures sanitaires et en pre-
nant plusieurs précautions, telles que la suspen-
sion des vols vers certains pays concernés par 
l’annonce de l’émergence de nouveaux variants 
du coronavirus.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a 
dévoilé lundi à Rabat le plan de réhabilitation et 
de réforme du système de santé pour accompa-
gner le grand chantier royal de la généralisation 
de la protection sociale.
En réponse à une question orale à la Chambre 
des Représentants sur les préparatifs du minis-
tère pour la généralisation de la couverture sani-
taire, M. Ait Taleb a souligné que son départe-
ment prépare un programme de réforme du sys-
tème de santé vu que la couverture sanitaire de 
base couvrira à l’avenir 22 millions de bénéfi-
ciaires supplémentaires, ce qui augmentera la 
pression sur le système national de santé, tant 
public que privé.
Cette nouvelle réforme, a relevé le ministre, 
repose sur 4 piliers essentiels : La valorisation 
des ressources humaines, la réhabilitation de 
l’offre sanitaire en renforçant la dimension 
régionale, l’adoption d’une nouvelle gouver-
nance dans le système de santé et le développe-
ment du système informatique.
Concernant la valorisation des ressources 
humaines, le ministre a indiqué que cet objectif 
sera atteint grâce à la révision de la loi n° 131-
13 relative à l’exercice de la médecine pour lever 
les obstacles et restrictions qu’elle impose sur les 
médecins étrangers au Maroc, notant que cette 
mesure leur permettra d’exercer la profession 
dans les mêmes conditions que celles garanties 
par la loi à leurs homologues marocains.

Il s’agit également de réviser la loi-cadre n° 
34-09 relative au système de santé et à l’offre de 
soins afin de créer une fonction publique de 
santé, d’adapter la gestion du capital humain de 
la santé avec les spécificités des métiers de la 
santé, d’améliorer l’attractivité du secteur, de sti-
muler la composante humaine ainsi que de 
réformer la formation dans le domaine de la 
santé, a-t-il détaillé.
S’agissant de la réhabilitation de l’offre sanitaire 
à travers le renforcement de la dimension régio-
nale, M. Ait Taleb a fait savoir que la concrétisa-
tion de cet objectif passera par la mise en place 
de la carte sanitaire régionale et la mise en 
oeuvre du programme médical régional, la réha-
bilitation des établissements de santé, l’adoption 
d’une nouvelle approche en ce qui concerne 
l’entretien des bâtiments et des équipements 
médicaux, l’instauration d’une obligation du 
respect de la procédure des traitements et l’ou-
verture du capital des cliniques aux investisseurs 
étrangers.
Le troisième pilier, poursuit le ministre, s’arti-
cule autour de l’adoption d’une nouvelle gou-
vernance du système de santé visant à renforcer 
les mécanismes de régulation et de contrôle du 
travail des acteurs ainsi que la gouvernance hos-
pitalière et la planification territoriale de l’offre 
sanitaire, en créant de nouveaux organes de ges-
tion et de gouvernance dans le secteur de la 
santé. Abordant le quatrième pilier, il a indiqué 

qu’il consiste au développement du système 
d’information en créant un système intégré d’in-
formation permettant d’exploiter toutes les don-
nées de base de l’écosystème de santé, y compris 
celles du secteur privé, la gestion du dossier 
médical partagé du patient et l’amélioration du 
système de facturation dans les établissements 
hospitaliers. D’autre part, le ministre a estimé 

que la mise en œuvre de la réforme du système 
de santé nécessite l’accélération de la promulga-
tion des textes législatifs et décrets d’application 
y afférents, ainsi que la révision des textes exis-
tants. Dans ce contexte, il a rappelé les grands 
efforts consentis jusqu’à présent, malgré les 
contraintes liées à la crise de Covid-19, pour 
doter le système de santé des moyens et renfor-

cer les capacités de son fonctionnement afin de 
le préparer à toutes les éventualités.
Ces efforts, a-t-il enchainé, ont abouti à des 
résultats positifs, notamment la réponse rapide 
aux exigences de prévention et de contrôle de la 
pandémie, en renforçant la capacité litière des 
hôpitaux, des produits médicaux et de nouveaux 
équipements dont des respirateurs artificiels 
ainsi que l’acquisition de plusieurs équipements 
qui ont dépassé ce qui a été acquis au cours de 
la dernière décennie.
Il s’agit aussi de l’accélération des travaux de 
construction de plusieurs hôpitaux pour garantir 
leur entrée en service en 2021, ce qui augmente-
ra la capacité litières de 2475 lits supplémen-
taires, la préparation d’un programme ambitieux 
au cours de l’année 2021 pour réhabiliter envi-
ron 1.500 unités de santé de base, et de réfléchir 
sur des moyens innovants à même de remédier 
aux contraintes en recherchant des formules 
optimales pour réaliser des politiques publiques 
préventives dans certains programmes et projets 
via des plans d’action nationaux multisectoriels, 
a fait observer M. Ait Taleb. Et d’ajouter que ces 
effort concernent également l’accélération des 
chantiers de la couverture sanitaire en dévelop-
pant des programmes structurés basés sur la 
révision de la n° 65-00 du 3 octobre 2002 por-
tant Code de la couverture médicale de base et 
en évaluant les traitements actuellement approu-
vés, afin de réduire les frais restants de l’assuré.
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Les autorités publiques veillent à la préservation de la santé des citoyens autant qu’elles se soucient de la protection du 
système social et économique contre l’impact de la situation sanitaire exceptionnelle due à la Covid-19, a affirmé, lundi 
à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. M. Boutayeb répondait à deux 
questions centrales à la Chambre des représentants sur «le couvre-feu nocturne durant le mois du Ramadan».

Chambre des représentants  
Les autorités publiques veillent 
à préserver la santé des citoyens 

actualité

 Ait Taleb : « les personnes à risque de +55 ans bientôt épargnées » 

Réhabilitation et réforme du système de santé

Le pan ministériel dévoilé 

N° 13994 -Mercredi 28 avril 2021 14

Ramadan 2021

Mohamed Nait Youssef 

Ribab Fusion

Du rythme dans la peau ! 
Créé en 2008 à la ville du soleil et de la mer, Agadir, Ribab Fusion est  l’un des groupes artistiques incontournables 
qui ont pu imposer leur identité musicale sur la scène artistique au Maroc et même ailleurs. 

«Certes, le groupe a été créé en 2008. La 
même année on a fait presque 34 
concerts au  niveau national et interna-
tional. Par ailleurs, la fondation du 
groupe était un peu dans l’air du temps. 
Car, d’autres groupes de la musique 
urbaine existaient déjà comme Hoba 
Hoba Spirit. Il y avait un mouvement qui 
a été soutenu par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. Puis, on avait pensé à 
créer notre formation musicale qui ajou-
tera son empreinte au paysage musical 
national, dont le répertoire est puisé dans 
la culture et la musique amazighes », 
nous explique Bouhssine Foulane, leader 
du groupe. Et d’ajouter : «les membres de 
Ribab Fusion sont des lauréats de l’Insti-
tut de musique afin d’imposer notre 
identité musicale tout en s’attachant à 
nos origines». 
Ancrée mais aussi puisée dans l’héritage 
musical amazigh, la musique du groupe 
est le fuit d’un mélange entre les sonori-
tés modernes du monde et les rythmes 
des chansons des Rwayes. C’est ce qui 
fait d’ailleurs la singularité et la marque si 
spéciale de cette formation musicale  
ayant  gardé à la fois son attachement au 
patrimoine marocain et à la culture ama-
zighe dans toute sa splendeur et sa 
richesse. Tel est en effet l’ultime but du 
groupe ; faire du Ribab non seulement 
un simple instrument de renom, mais 
aussi de le rendre en un véritable ambas-
sadeur de la musique dans les autres coins 
du globe.
«On a fait jusqu’à présent plus de 500 
concerts dans les quatre coins du monde. 
On a remporté deux fois le titre Morocco 
Music Awards en 2014 et 2017, comme 
meilleur groupe fusion au Maroc. En 
2015,  on a été choisi pour représenter le 
Maroc à Disney. On faisait 7 shows par 
jour pendant deux mois. Et après le 
retour du Maroc à l’Afrique, on a repré-
senté le Maroc en Éthiopie, en Tanzanie, 
au Congo… », a-t-il souligné. 
 C’est une manière également de rendre 
musicalement au Rabab ses lettres de 
noblesse transmises au fil du temps. La 
mélodie est là, la créativité aussi ! En 
outre, cette belle aventure musicale nova-
trice a rénové la musique amazighe, en 
particulier les chants traditionnels du 
Souss et ses musiques villageoises. Par 
ailleurs, c’est un mélange entre tradition 
et modernité. D’où d’ailleurs l’appella-
tion du groupe composé de « Ribab » qui 
demeure un instrument attaché à la 
région du Souss et « fusion » ayant versé 
un sang vivant et nouveau dans les veines 

de la musique  marocaine en intégrant  
d’autres sonorités et styles  mondiaux, 

dont l’Afro pop, le Funk ou encore 
Rock progressif.

«On a essayé de rendre au Ribab et à la 
chanson amazighe la place qui lui est due 
dans notre scène artistique. Il n’y a pas 
du folklore dans notre culture qui consti-
tue pour nous une source d’inspiration, 
mais il y’a aussi ce côté académique et 

artistique qui sont 
très impor-
tants», 
nous 
confie 

Bouhssine 
Foulane.   

En outre, le groupe a renoué le lien avec 
son public en lançant une chanson pen-
dant la période du confinement. Pendant 
cette période, a fait savoir Foulane, on a 
sorti trois chansons « Willi Zrinin » qui a 
connu la participation de 60 artistes issus 
du Maroc, de la Belgique, 

de la France, de 
l’Espagne, de 
l’Italie et des 
États-Unis 
d’Amérique. 

Après, dit-il, on a 
lancé 

« Imdokal », une chanson dans laquelle 
nous exprimons les valeurs de l’entraide, 
de l’amitié, surtout en période de pan-
démie. Et puis, une dernière chanson 
« Africa Monait » qui nous rappelle cet 
attachement à notre africanité, conclut-
il. 
Par ailleurs, il faut toujours le rappeler, 
cette vague de modernisation et renou-
vellement de la chanson ne date pas 
d’aujourd’hui, mais elle a été entamée 
par les ténors de la musique amazighe, 
tels que Hammou Oulyazid, Ammouri 
M’barek,  Khalid Izri, Ousmane, 
Izenzaren Chamekh, Mohamed 
Rouicha, El Walid Mimoun. L’humain 
et ses préoccupations sont au cœur des 
paroles du groupe rendant hommage à 
l’amitié, la paix, la communauté, 
l’amour, la joie, le bien-être et la tolé-
rance. Les titres de «Ribab Fusion» sont 
nombreux, dont « Afllah », « Agadir 
Oufella », « Tamont », « Afoulki », 
« Aghrib »,  « Aalak », «Tagrawla », 

«Toudart » ou encore «Imdokal», 
une chanson qui a été lancée 
en période de pandémie 
pour rendre hommage à 
l’amitié et les valeurs de 
l’entraide.  
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'Inter Milan s'est encore rap-
prochée lundi du titre de 
champion après la défaite de 
Milan, son ex-dauphin, nette-
ment battu chez la Lazio (3-0) 

et désormais repoussé hors du Top 4 par 
la victoire de Naples sur le Torino (2-0).
Avec onze points d'avance sur l'Atalanta 
(2e), l'Inter peut décrocher son premier 
scudetto depuis 2010 dès la 34e journée, 
le week-end prochain: il lui faut gagner 
samedi chez la lanterne rouge Crotone et 
espérer que les Bergamasques n'en fassent 

pas autant dimanche sur le terrain de 
Sassuolo.
Le scudetto, Milan y a renoncé depuis 
longtemps, malgré le titre de champion 
d'hiver en janvier. Même le Top 4, syno-
nyme de retour en Ligue des champions 
sept ans après, devient un objectif tou-
jours plus ardu après la nouvelle défaite à 
Rome.
Avec Mario Mandzukic titulaire en 
pointe pour la première fois en cham-
pionnat, en l'absence de Zatan 
Ibrahimovic, encore blessé, les Rossoneri 

ont mal débuté. Alors que Hakan 
Calhanoglu n'a pas converti la première 
occasion milanaise après... vingt 
secondes, la Lazio n'a pas tremblé une 
minute plus tard: Joaquin Correa s'est 
infiltré et a éliminé Gianluigi 
Donnarumma pour marquer en finesse 
(2e).
Milan, maintenu dans le match par un 
miracle de Gianluigi Donnarumma 
devant Immobile (5e), a trop gâché 
ensuite: Calhanoglu trop lent en position 
idéale (31e), puis Mandzukic (45+1e).
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L'Atletico Madrid, battu 2-1 par l'Athletic Bilbao au Pays 
Basque lors de la 32e journée, perd encore du terrain et ne 
compte plus que deux points d'avance en tête du 
Championnat d'Espagne sur le Real Madrid, auteur du nul 
face au Betis Séville, et Barcelone vainqueur à Villarreal.
L'Athletic Bilbao a procédé par de rapides contre-attaques. 
Sur l'une d'elles, rapidement lancée, Berenguer a mis sur 
orbite Capa sur l'aile droite, qui a centré pour... Berenguer. 
A l'origine et à la fin de l'action, celui-ci a placé entre deux 
défenseurs adverses une tête imparable (8e).
Si l'Atletico a eu le plus souvent l'initiative du jeu dans 
cette première période, l'Athletic a failli doubler la mise à 
la 32e minute quand Villalibre, se frayant un chemin dans 
la surface adverse, a vu son tir de près repoussé par Oblak 
qui avait bien fermé l'angle.
En seconde mi-temps, l'Atletico, où Luis Suarez a fait son 
retour en rentrant à l'heure de jeu après près de trois 
semaines d'absence (blessure à un mollet), a touché la 

récompense de ses efforts en égalisant grâce à une tête de 
Stefan Savic au premier poteau sur un corner de la gauche 
de Yannick Carrasco (77e).
Mais Martinez a douché les espoirs des Madrilènes en don-
nant, encore d'une tête, la victoire à Bilbao sur un corner 
de la gauche de Ibai Gomez (86e).
Cette défaite des Colchoneros qui n'y arrivent plus à l'ex-
térieur où ils alignent une quatrième rencontre sans vic-
toire (2 nuls, 2 défaites) profite à ses trois poursuivants.
Le Real Madrid, malgré son nul sans but concédé à domi-
cile samedi devant le Betis Séville, revient à deux lon-
gueurs.
Mais il est désormais accompagné par le FC Barcelone, 
revenu à sa hauteur après son succès 2-1 à Villarreal 
dimanche après-midi grâce à un doublé d'Antoine 
Griezmann.
Le Barça pourra même les dépasser en cas de victoire à 
domicile jeudi contre Grenade en match en retard.

La Fédération royale marocaine de 
golf (FRMG) a décidé de sus-
pendre l’application de la conven-
tion d’objectifs signée avec le 
Montgomerie Golf Plage des 
Nations relative à l’élargissement 
de la base des pratiquants à travers 

l’ouverture d’une académie de golf, 
après avoir pris connaissance du 
non achèvement des travaux de ce 
golf. Le parcours de 18 trous du 
Montgomerie Golf Plage des 
Nations est non abouti du fait de 
la non-exécution de ses deux der-

niers trous, de même qu’il n’y a pas 
eu de réalisation d’une station de 
traitement et d’épuration des eaux 
usées, a expliqué la FRMG dans 
un communiqué. L’ajournement de 
l’exécution de cette convention 
d’objectifs, signée le 21 avril 2021, 
reste effectif jusqu’à l’achèvement 
des travaux du golf et son homolo-
gation, a précisé la même source.  
A rappeler que la FRMG a signé 
auparavant plusieurs conventions 
d’objectifs avec les autres golfs du 
Royaume pour œuvrer à l’élargisse-
ment de la base des pratiquants 
notamment avec le Golf Isly 
Oujda, Casa Green Golf, Royal 
Golf de Fès, Golf Saidia, Royal 
Golf Anfa Mohammédia, Al 
Maaden Golf Club, et le Golf de 
l’Océan.

Le combattant nigérian Kamaru 
Usman a défendu avec succès 
son titre de champion de l’UFC 
catégorie Welterweight, en 
envoyant son adversaire Jorge 
Masvidal au tapis lors du deu-
xième round.
En effet, Kamaru Usman a enre-
gistré son 18e combat consécutif 
sans défaite face au redoutable 
Jorge Masvidal, lors de l’UFC 
261 qui s’est déroulé avec la pré-
sence des fans, à Jacksonville, en 
Floride.
C’est la première fois depuis l' 
UFC 248 (mars 2020) que les 
fans de MMA son de retour  aux 
USA (la promotion américaine a 
organisé trois événements à Abu 
Dhabi en janvier avec un 
nombre limité de fans). 

Né au Nigéria, Usman a été cou-
ronné premier champion de 
l’UFC né en Afrique, avant 
d’être suivi par l’autre nigérian 
champion des Middleweights, 

Israel Adesanya, et récemment le 
camerounais Francis Ngannou, 
Champion des poids lourds.
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Battu à Bilbao, l'Atletico perd 
encore du terrain

Golf
La FRMG suspend la convention d’objectifs 
avec le Montgomerie Golf Plage des Nations

Arts Martiaux Mixtes
Kamaru Usman détruit Masvidal lors 
de l’UFC 261
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Milan chute contre la Lazio, 
l'Inter plus près du titre 

L'entraîneur algérien du Difaâ Hassani El-Jadidi Abdelhak Benchikha, a 
exprimé dimanche soir son envie de quitter la barre technique, à l'issue 
de la défaite concédée en déplacement face au RS Berkane (2-0), dans le 
cadre de la 13e journée de la « Botola Pro ».
« J'ai échoué à trouver des solutions à cette mauvaise situation. Je sens 
que je ne suis pas à la hauteur de la confiance placée en moi par la direc-
tion. Je vais démissionner dans l'intérêt général de l'équipe », a indiqué 
Benchikha aux médias, à l'issue de la rencontre.
Incapable de remporter le moindre match lors des sept dernières jour-
nées de la compétition, le Difaâ Hassani El-Jadidi pointe à la 14e place 
au classement avec 11 points, en compagnie de Renaissance club 
Zemamra et le Rapide Club Oued Zem.
« Je vais rencontrer le président, et lui en parler en toute franchise, même 
s'il a souvent refusé mon départ », a-t-il ajouté.
Dans un communiqué publié lundi sur sa page officielle Facebook, le 
DHJ a décidé de renouveler sa confiance dans l'ancien sélectionneur 
national algérien (2010-2011).
« Suite aux déclarations faites par M. Benchikha, relatives à son inten-
tion de quitter le club, la direction tient aux services de cet entraîneur 
qui a toujours exercé son métier avec amour et dévouement. Nous tra-
versons un passage à vide, qui demande la création d'un climat de 
confiance entre le staff technique et les joueurs pour sortir de cette mau-
vaise passe dans les plus brefs délais. Nous comprenons la crainte des 
supporters par rapport à cette situation, nous leur promettons que 
l'équipe saura relever le défi », a indiqué le club.
Benchikha (57 ans) avait rejoint le DHJ en octobre 2020, après avoir 
résilié son contrat avec le MCO.  

Botola pro 

Benchkiha annonce 
son départ, le DHJ 
veut le garder
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83 ans, il devient l'acteur le plus âgé à 
recevoir cette récompense, près de trois 
décennies après son Oscar du meilleur 

acteur pour sa performance glaçante de tueur en 
série dans "Le silence des agneaux" de Jonathan 
Demme, en 1992.
Absent lors de la cérémonie, il a cette fois été 
couronné pour son rôle de vieil homme som-
brant dans la démence dans "The Father", du 
Français Florian Zeller, vainqueur pour ce même 
film de l'Oscar du meilleur scénario adapté.
Dans ce huis clos qui flirte parfois avec le thriller, 
sa fille, interprétée par la Britannique Olivia 
Colman, et d'autres membres de son entourage 
deviennent méconnaissables et son appartement 
semble lui-même se transformer. Son personnage 
partage son prénom, Anthony, et sa date de nais-
sance, 31 décembre 1937.
"Ce n'était pas un problème de jouer une per-
sonne âgée, parce que je suis âgé" , a confié le 
comédien de 83 ans au journal The Times. Mais 
le rôle, qui lui a valu le Bafta du meilleur acteur, 
l'a marqué. "Cela m'a rendu plus conscient de la 
mortalité et de la fragilité de la vie, et depuis je 
juge moins les gens. Nous sommes tous fragiles, 
nous sommes tous abîmés."
Le film lui a rappelé les derniers jours de son 
père. "Je savais ce qu'il ressentait à la fin. La 
peur. L'indicible morosité, tristesse et solitude. 
Nous faisons tous semblant de ne pas être seuls, 
mais nous sommes tous seuls. Le succès, c'est 
bien, c'est un moyen de survivre, mais à la fin, 
nous sommes tous désespérément, désespérément 
seuls", a-t-il dit au Times.
En six décennies de carrière au théâtre, à la télé-
vision et au cinéma, cet acteur légendaire a incar-
né des personnages aussi divers qu'un roi d'An-
gleterre (Richard Coeur de Lion), un Premier 
ministre britannique (David Lloyd George), deux 
présidents des Etats-Unis (John Quincy Adams 
et Richard Nixon), Hitler, Danton, Yitzhak 
Rabin, Charles Dickens, Pablo Picasso et Alfred 
Hitchcock.
Anthony Hopkins s'est illustré dans des interpré-
tations démoniaques mais aussi tout en retenue, 
comme sous la direction des Britanniques James 

Ivory ("Les Vestiges du Jour") et 
Richard Attenborough ("Les 
Ombres du coeur").
Dans "les Deux papes", il 
a interprété Benoît XVI, 
l'Allemand Joseph 
Ratzinger pour l'état civil, 
souverain pontife strict et 
conservateur, dialoguant 
avec son charismatique 
successeur François, joué 
par Jonathan Pryce.
Egalement peintre, pianiste et 
compositeur reconnu, Sir 
Anthony (il a été anobli par la reine 
en 1993) a une mémoire auditive exception-
nelle, due peut-être à son oreille musicale.
Né le 31 décembre 1937 à Margam, banlieue de 
Port Talbot (Pays de Galles) d'un père boulanger, 
Philip Anthony Hopkins, enfant unique, mal 
dans sa peau, et turbulent, s'est tourné vers le 
théâtre grâce à une rencontre, adolescent, avec le 

comédien Richard Burton, origi-
naire du même village gallois.

Après des cours d'art drama-
tique, deux ans de service 
militaire dans la Marine et 
de petits rôles sur les 
planches, il avait été 
remarqué par une autre 
légende du cinéma, 

Laurence Olivier, devenant 
sa doublure au Royal 

National Theatre à Londres.
Il est ensuite apparu dans de 

plus en plus de téléfilms, presta-
tions récompensées par plusieurs 

Emmy Awards, puis au cinéma.
Après avoir vécu des années 1960 difficiles à 
Londres, il a immigré aux Etats-Unis et a sur-
monté son alcoolisme. En décembre, il s'est féli-
cité sur Twitter d'être sobre depuis 45 ans.
Naturalisé américain en 2000, il a gardé la natio-
nalité britannique.

L'acteur, réalisateur et metteur en scène aux che-
veux blancs et regard bleu, vit près de l'océan à 
Malibu (Los Angeles), avec Stella Arroyave, sa 
troisième épouse, qui est âgée de 64 ans.
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« Ce n'était 
pas un problème 
de jouer une per-

sonne âgée, parce que 
je suis âgé » , a confié 

le comédien de 83 
ans au journal 

The Times.

Sacré Oscar du meilleur acteur 
pour son rôle dans « The Father »

Anthony Hopkins, 
du tueur cannibale 
au vieil homme fragile

Tour à tour tueur cannibale, pape ou président des 
Etats-Unis, le talentueux Anthony Hopkins a reçu 
dimanche l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle 
dans "The Father", une distinction de plus pour 
cette légende du septième art.


