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Le gouvernement a décidé, mardi, d'interdire toutes les 
célébrations sur le terrain à l'occasion de la Fête du tra-
vail, célébrée le 1er mai prochain, et ce pour éviter toute 
violation de l'état d'urgence sanitaire.
Le gouvernement indique, dans un communiqué, que 
cette décision intervient suite aux appels lancés pour la 
célébration du 1er mai de manière présentielle sur la 
voie publique, et en application des mesures préventives 
prises pour préserver la santé des citoyennes et citoyens.
Cette décision prend également en considération l'évo-
lution de la situation épidémiologique dans le 
Royaume, notamment les risques que représentent les 
rassemblements dans les espaces publics, précise le gou-
vernement. Tout en louant l'esprit de responsabilité et 
la forte implication des centrales syndicales pour faire 
face aux répercussions négatives de la Covid-19, le gou-
vernement exhorte l’ensemble des parties à poursuivre 
les efforts déployés et à respecter, à l’instar de l'année 
précédente, toutes les directives annoncées et les 
mesures décidées, afin de préserver les résultats positifs 
réalisés dans la lutte contre cette pandémie, ajoute le 
communiqué.

Les participants à un colloque national sur "le procès à 
distance et les garanties d'une justice équitable", organi-
sée mardi à Rabat par le ministère de la Justice, ont rele-
vé que l'adoption de cette technique pendant une année 
constitue une expérience pionnière en vue de l'améliora-
tion du système judiciaire au Maroc.

Interdiction 
de toute célébration sur 

le terrain

« Le procès à distance 
et les garanties d'une 

justice équitable »

Chambre des conseillers

Madrid appelé à prendre au sérieux les plaintes 
contre le dénommé « Brahim Ghali »

Tribune libre

Dans l’attente de la campagne électorale, les 
premières controverses sont déjà engagées. Une 
évidence de dire que l’enjeu des prochaines élec-
tions annoncées diffère autant pour les uns que 
pour les autres.
Mais avant toute autre chose, on pourrait s’in-
terroger si ces prochaines élections groupées 
constitueront une rupture ou seront une conti-
nuité dans ce processus électoral qui a connu 
maints ajustements depuis 1976.
Autrement dit, la norme démocratique sera-t-
elle prépondérante dans l’exercice de l’opération 
élective ; alors que la réticence et la défiance ne 
cessent de s’accroitre au sein de la population ? 
Car tout le monde en est conscient, l’abstention 
grandit et ses adeptes se font entendre de plus 
en plus et de plusieurs manières. 
La population n’arrive pas à s’approprier « le jeu 
démocratique » et encore moins à comprendre 
la divagation qui donne au processus démocra-
tique son cours méandriforme dans le champ 
politique national. Ses attentes sont telles, alors 
que les inégalités sociales ne font que se creuser, 
qu’elle voudrait se débarrasser du « bébé avec 
l’eau du bain » sans aucune rétrospective de ce 
qu’il a fallu comme luttes et sacrifices pour arri-
ver à l’alternance consensuelle et à la consolida-
tion du processus démocratique entamé il y a 
presque un demi-siècle. Les avancées démocra-
tiques certaines d’hier ne suffisent plus à satis-
faire une population de plus en plus consciente 
du temps pendant lequel elle vit et de ses exi-
gences socioéconomiques, politiques et cultu-
relles. Le changement démocratique est ainsi 
perçu dans sa globalité : des libertés indivi-
duelles et collectives confirmées, un droit éco-
nomique irréprochable, une société ouverte et 
juste, une culture nationale qui s’émancipe des 
aliénations multiples dont elle est l’objet.
Mise à part l’adhésion consciente et générale de 
la population à la défense de l’intégrité territo-
riale du royaume, son incertitude s’est aggravée 

suite à l’échec du « gouvernement des compé-
tences » à s’investir dans les réformes nécessaires 
à l’amélioration de sa situation. La très lente 
réactivité à initier les bases fondamentales pour 
répondre à l’exigence d’un « nouveau modèle de 
développement » accentue l’aigreur et entrave la 
mobilisation ; alors que le diagnostic, la réalité 
vécue, ne fait qu’approfondir les blessures dont 
certaines suppurent. L’absence de débat public, 
loin de la simple communication politique qui 
cherche à légitimer les actions entamées, écarte 
tout effort pédagogique pour renforcer la parti-
cipation responsable de la population à des pro-
jets commandités par l’intérêt général. La dégra-
dation de l’encadrement partisan et l’érosion de 
la crédibilité des organisations politiques fait 
que « le poisson pourri contamine l’ensemble 
du panier ». Le retard mis dans le renouvelle-
ment de l’élite n’encourage pas à croire aux pro-
messes d’un lendemain meilleur. 

Ce constat n’aide pas l’action des forces progres-
sistes du pays à combattre l’obscurantisme, le 
nihilisme et tous les « ismes » qui maintiennent 
notre société dans le sous-développement. Il 
encourage les adeptes de la rente et accentue 
leur syndrome du « coq sur son tas de fumier » 
par l’usage de l’argent et l’exploitation de l’indi-
gence et de la pauvreté d’une grande partie de 
la population qu’ils méprisent. Leurs actions 
visent, somme toute, le maintien de ce sous-
développement qui favorisent leur richesse et 
leur fait croire à leur pouvoir. Ils mettent en 
cause la cohésion sociale en niant l’intelligence 
des masses populaires et en exploitant leurs vul-
nérabilités. Ils veulent croire que toutes les per-
sonnes de cette société en transformation sont 
autant égoïstes et narcissiques qu’ils le sont. Ils 
utilisent le processus démocratique pour renfor-
cer leur pouvoir d’usage politique, en maximi-
sant leurs dividendes dans les business en com-
mettant plus qu’un délit et en faisant croire à 
leur aptitude à gouverner et à affirmer leur lea-
dership. Le jet du boomerang se fait grâce aux 
millions accumulés sans vergogne. Sauf que le 
retour du boomerang peut être fatal à ceux qui 
croient devenir les maitres du jeu alors qu’ils ne 
sont que ses pions. Malgré les dilemmes mul-
tiples qui secouent notre société, il est temps 
que la mutation à réaliser lors des élections 
escomptées soit apte à renforcer la consolidation 
du processus démocratique dans notre beau 
pays. La mise en œuvre de la généralisation de 
la protection sociale augure d’une « révolution 
sociale » où la personne humaine est le pivot du 
développement en étant facteur de la croissance 
et bénéficiaire des richesses créées. La réparti-
tion des fruits de la croissance ne peut être rem-
placée par la « politique du couffin » avilissante 
et blessante par tout le ramdam médiatique qui 
l’accompagne. Bien avant ce temps, on savait 
que « la générosité ne tient pas toujours lieu de 
solution ».

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Fête du travail

Colloque national
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Covid-19 : 
baisse des cas positifs 

en deux semaines

Bimensuel de la situation 
épidémiologique

Les cas d'infection au covid-19 ont baissé de 
4,2 % pendant les deux dernières semaines au 
Maroc, a indiqué mardi à Rabat le chef de la 
division des maladies transmissibles à la direc-
tion de l'épidémiologie et de lutte contre les 
maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

(P. 3)

Coupe arabe des nations au Qatar

Le Qatar a accueilli mardi le 
tirage au sort de la Coupe 
arabe qui se déroulera en 
décembre et constituera une 
répétition générale de la Coupe 
du monde 2022.
"Ce sera un événement fantas-
tique - le premier d'une longue 
série, la première Coupe arabe 
de la FIFA... un événement 
pour préparer la Coupe du 
monde, un événement pour 
unir le monde arabe", a déclaré 
le président de la FIFA, Gianni 

Infantino, en ouverture du 
tirage au sort qui s'est déroulé 
dans un opéra de la capitale 
qatarie, Doha.
Le tournoi, qui verra s'affron-
ter 23 équipes, dont le Maroc, 
l'Algérie et la Tunisie, se dérou-
lera en décembre dans six des 
huit stades qui accueilleront 
des matches en 2022. Avec une 
finale le jour de la fête natio-
nale, le 18 décembre, un an 
jour pour jour avant la finale 
du Mondial.

Les Lions d’Ammouta face 
aux Faucons de Renard !
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Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions

La finale entre 
le Raja et Al 
Ittihad Jeddah 
le 21 août à 
Rabat
P°  15

« La generosite ne tient pas toujours 
lieu de solution »

Le PPS condamne l’accueil par l’Espagne 
du chef du prétendu front polisario

Communiqué du bureau politique du 27 avril 2021

Intégrité territoriale du pays : le PPS appelle à la vigilance diplomatique 
et au renforcement du front intérieur

Condamnation de l’agression sioniste contre Al-Qods 
et solidarité absolue avec le peuple palestinien

Appel à un débat public et à un mouvement de réformes 
pour l’émergence d’un gouvernement fort

Vie interne du parti : satisfaction à l’égard de la dynamique 
des structures électorales
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Les membres de la commission des 
affaires étrangères, de la défense 
nationale et des Marocains résidant à 
l’étranger à la Chambre des 
conseillers ont appelé, mardi, les 
autorités judiciaires espagnoles à inte-
ragir positivement avec les plaintes 
déposées par de nombreuses victimes 

contre le chef des séparatistes du 
“polisario”, le dénommé Brahim 
Ghali et d’engager la procédure d’ar-
restation à son encontre.
Dans un communiqué, au terme 
d’une réunion d’urgence consacrée 
aux développements de la question 
nationale, la commission a, au nom 

de l’ensemble de ses membres, déplo-
ré, tout en exprimant son étonne-
ment profond, l’attitude de l’Espagne 
qui accueille sur son territoire le chef 
des milices séparatistes du “polisario”, 
poursuivi pour des crimes de guerre 
et des atteintes graves aux droits 
de l’Homme. P°  5

Une épopée légendaire !
Izenzaren

Mohamed Nait Youssef
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es mesures gouvernementales prises pour la 
mise en œuvre du chantier de la généralisa-
tion de la protection sociale seront au centre 
de la séance plénière mensuelle des ques-

tions de politique générale auxquelles répondra le 
chef du gouvernement, le 10 mai à la Chambre des 
représentants.  A l'issue de sa réunion hebdomadaire, 
tenue lundi, le Bureau de la Chambre des représen-
tants a fixé le lundi 10 mai prochain pour la tenue de 
la séance plénière mensuelle des questions de poli-
tique générale adressées au chef du gouvernement, 
indique l'institution législative dans un communiqué.
En outre, le Bureau de la Chambre a inscrit les sec-
teurs des affaires étrangères, de l’équipement, de 
l’énergie et des mines et du tourisme à l’ordre du jour 
de la séance du lundi 3 mai 2021, ajoute la même 
source.
S'agissant de la législation, le Bureau a pris connais-
sance et a transmis à la commission des finances et 
du développement économique le projet de loi 
N°51.20 modifiant et complétant la loi N°103.12 
relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés, poursuit le communiqué, notant qu'il a 
également été informé et a transmis à la Commission 
de la justice, de la législation et des droits de 
l’Homme, une proposition de loi modifiant et com-
plétant les articles 6, 10 et 23 de la loi N°7.81 rela-
tive à l'expropriation pour cause d'utilité publique et 
à l'occupation temporaire.
Le Bureau indique avoir également transmis à la 
commission des secteurs sociaux une proposition de 
loi modifiant et complétant l’article 8 de la loi 
N°10.03 relative aux accessibilités, et à la 
Commission des secteurs productifs une proposition 
de loi modifiant l’article 326 de la loi N°15.95 for-
mant Code de commerce.
Le Bureau souligne avoir aussi pris connaissance des 
projets et propositions de loi en cours d’examen au 
sein des commissions permanentes, tout en rappelant 
le rendez-vous mensuel dédié à l’examen et au vote 

des propositions de loi, et qu'il a décidé d’inviter les 
commissions et le gouvernement à établir un pro-
gramme consacré aux propositions, lequel doit mettre 
en relief l'effort législatif des membres de la Chambre 
et contribuer à la consolidation du rendez-vous men-
suel dans l’agenda législatif de la Chambre.
Par ailleurs, poursuit le communiqué, le président de 
la Chambre des représentants, Habib El Malki, a rap-
pelé la commémoration, à l'occasion du 10è jour du 
mois sacré du Ramadan, de l’anniversaire de la dispa-
rition du Père de la Nation, Feu Mohammed V, que 
Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.  
Il s’agit d’une occasion, a affirmé M. El Malki, à tra-
vers laquelle les Marocains se rappellent les immenses 
sacrifices que le défunt Roi a consentis pour le bien 
de son pays et de son peuple, ainsi que sa lutte sans 

relâche pour la liberté et l'indépendance du 
Royaume, en plus de l’attachement indéfectible du 
peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite.  "Après 
le décès du Père de la Nation, l'Héritier de son Trône 
et son compagnon dans le combat, Feu Sa Majesté 
Hassan II, que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde, a 
porté le flambeau, gardant à l’esprit la consolidation 
de ces acquis et le renforcement des institutions", fait 
valoir la même source.
Continuant sur la même voie, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI poursuit avec détermination le pro-
cessus d’édification que reflètent les grands chantiers 
économiques et sociaux lancés dans les différentes 
régions du Royaume, ainsi que les réformes politiques 
ayant abouti à une nouvelle Constitution, qui a été 
un tournant dans l'histoire contemporaine du Maroc. 

Le dialogue avec les enseignants-cadres des académies 
exige de leur part une culture de la responsabilité et le 
respect de l'horaire scolaire, a affirmé, mardi à Rabat, le 
ministre de l’Éducation nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 

Saaid Amzazi.
Répondant à une question d'actualité à la Chambre des 
conseillers sur "les grèves des enseignants contractuels et 
des directeurs et leurs impacts sur le cours normal des 
études", M. Amzazi a souligné que "le dialogue requiert 
un engagement en faveur d'une culture de la responsa-
bilité et le respect des horaires scolaires, de s'acquitter 
du devoir professionnel et ne pas compromettre le droit 
constitutionnel des élèves à l'éducation". Dans le même 
contexte, le ministre a fait savoir que tous les droits des 
enseignants-cadres des académies sont garantis après 
l'abandon définitif du système de contractualisation et 
leur intégration dans une position statutaire, soulignant 
qu'en vertu de leur statut actuel, ils jouissent de la stabi-
lité professionnelle, de la sécurité de l'emploi et de l'éga-
lité dans tous les concours.
Le processus de titularisation des cadres des académies 
est à pied d’œuvre, ce qui permettra aux cadres titulari-
sés de se présenter aux prochaines échéances éducatives 
et administratives, a relevé le responsable gouvernemen-
tal, émettant son souhait de voir dans les prochaines 
années ces cadres gravir les échelons et occuper des 
postes de responsabilité.

Amzazi a ajouté que le statut actuel est soumis à davan-
tage d'amendements qui amélioreraient la situation 
administrative et matérielle des cadres ainsi que leur 
parcours professionnel et ce, grâce à un dialogue 
constructif et fructueux.
À cet égard, il a indiqué que ce système, qui contient 
113 articles et qui a définitivement abandonné le sys-
tème de contractualisation en mars 2019 pour donner à 
ces cadres un statut similaire à celui des autres ensei-
gnants, leur garantit les mêmes droits et privilèges, 
notamment l'avancement, l'accès aux postes de respon-
sabilité et la participation aux concours.
Le ministre a, en outre, passé en revue les impacts posi-
tifs de ce type de recrutement sur le système éducatif, 
qui garantit à des centaines de milliers d'enfants le droit 
à la scolarité, en particulier dans le monde rural, d'au-
tant qu'il a contribué à l'amélioration du système de 
l'éducation en réduisant considérablement le surpeuple-
ment.
Les concours de recrutement lancés par les Académies 
n'ont été imposés à personne, comme en témoigne le 
taux important de participation des candidats chaque 
année à ces concours, a-t-il expliqué.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, 
s'est entretenu, mardi par visioconfé-
rence, avec le ministre des Affaires étran-
gères du Royaume d'Arabie saoudite, 
Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan 
bin Abdullah Al-Saoud.
Au début de ces entretiens, les deux 
ministres se sont réjouis des relations 
solides de partenariat et de coopération 
entre les deux pays frères, grâce à la 
Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et de Son frère le 
Serviteur des Lieux Saints le Roi 
Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud et à 
leur volonté de continuer à développer 
ces relations et de les hisser à de plus 
hauts niveaux, a indiqué le ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger dans un communiqué.
Le ministre saoudien a saisi cette occa-
sion pour réitérer la position constante 
et de principe de son pays vis-à-vis de 
l'intégrité territoriale du Maroc, son 
soutien continu à la marocanité du 
Sahara et sa conviction que toute solu-
tion à ce conflit régional artificiel ne 

peut intervenir que dans le cadre de la 
souveraineté et de l'intégrité territoriale 
du Royaume du Maroc, rapporte le 
communiqué.
Pour sa part, M. Bourita a exprimé de 
nouveau la solidarité absolue du Maroc 
et son soutien permanent au Royaume 
frère d'Arabie saoudite pour défendre sa 
stabilité, son intégrité territoriale et la 
sécurité de ses citoyens et résidents, ainsi 
qu'à son initiative pour résoudre la crise 
au Yémen. Après avoir examiné l'état de 
la coopération bilatérale et les moyens 
de la renforcer, les deux ministres sont 
convenus d'inviter les départements 
concernés des deux pays à organiser des 
réunions conjointes, en vue de préparer 
la prochaine session de la commission 
mixte.
Les discussions ont aussi porté sur 
nombre de causes arabes et régionales 
d'intérêt commun, précise le communi-
qué, ajoutant que les deux ministre ont 
affirmé l'adhésion de leurs pays au res-
pect de la souveraineté et de l'intégrité 
territoriale des États et à la promotion 
des solutions pacifiques aux causes 
arabes, tout en mettant fin aux ingé-
rences étrangères dans les affaires des 

États arabes. S'agissant de la cause pales-
tinienne, les deux ministres ont exprimé 
leur solidarité constante avec le peuple 
palestinien dans la défense de sa cause 
juste et de ses droits légitimes et ont mis 
l'accent sur la nécessité de ne pas porter 
atteinte au caractère multi-religieux de la 
ville d'Al Qods et de préserver son statut 
juridique.
Ils ont également souligné l'importance 
d'intensifier les efforts pour sortir de 
l'état de stagnation que connaît le pro-
cessus de paix et de relancer une nou-
velle dynamique permettant de 
reprendre les négociations entre les par-

ties palestinienne et israélienne sur la 
base de la solution à deux États conve-
nue par la communauté internationale.
Le ministre saoudien des Affaires étran-
gères a, dans ce sens, salué les efforts 
déployés par SM le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité Al-Qods, pour 
défendre la ville sainte d'Al-Qods et sou-
tenir sa population, et de l'Agence Bayt 
Mal Al-Qods.
Ces entretiens ont été également l'occa-
sion de se concerter et coordonner sur 
d'autres questions régionales et arabes, 
en particulier celles liées à la situation au 
Yémen et en Libye. 

Généralisation de la Protection sociale 

Les mesures gouvernementales examinées 
le 10 mai à la Chambre des représentants

e Qatar a accueilli mardi le tirage au sort de la 
Coupe arabe qui se déroulera en décembre et 
constituera une répétition générale de la 
Coupe du monde 2022.

"Ce sera un événement fantastique - le premier d'une 
longue série, la première Coupe arabe de la FIFA... un 
événement pour préparer la Coupe du monde, un évé-
nement pour unir le monde arabe", a déclaré le prési-
dent de la FIFA, Gianni Infantino, en ouverture du 
tirage au sort qui s'est déroulé dans un opéra de la 
capitale qatarie, Doha.
Le tournoi, qui verra s'affronter 23 équipes, dont le 
Maroc, l'Algérie et la Tunisie, se déroulera en décembre 
dans six des huit stades qui accueilleront des matches 
en 2022. Avec une finale le jour de la fête nationale, le 
18 décembre, un an jour pour jour avant la finale du 
Mondial.
"C'est un test pour le Qatar un an avant d'accueillir la 
Coupe du monde -- pour la première fois au Moyen-
Orient", a écrit l'agence officielle Qatar News Agency.
Houcine Ammouta, vainqueur vainqueur du dernier 
Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), s’est 
prononcé sur le tirage au sort lors d’un entretien avec 
beIN SPORTS :
“Nous sommes heureux de participer à cette Coupe 
arabe. Nous allons jouer dans des stades qui accueille-
ront la Coupe du monde. Il n’y a plus de tirage facile. 
Le résultat de chaque rencontre est lié à la performance 
et à la préparation. C’est vrai que l’équipe nationale 
saoudienne est un adversaire solide, qui bénéficiera de 
la totalité de ses joueurs qui évoluent dans le cham-
pionnat local. Par contre, le Maroc va disputer cette 
compétition avec l’équipe nationale des joueurs locaux 
en raison des dates FIFA. Mais nous avons confiance 
en les capacités de nos joueurs. L’envie y est et nous 
viendrons pour aller le plus loin possible”.
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Le Real Madrid de Zinédine Zidane a été mis en difficulté par le Chelsea 
de Thomas Tuchel mais a pu compter sur un miraculeux Karim Benzema 
pour se sortir d'une épineuse situation et accrocher le nul (1-1) mardi en 
demi-finale aller de Ligue des champions.
En plein doute : une semaine après le projet avorté de Super Ligue euro-
péenne dont le Real Madrid était l'un des instigateurs, les Madrilènes ont 
concédé un but et le nul sur leur pelouse mardi soir... et aborderont le 
match retour avec la pression d'un résultat obligatoire pour accrocher un 
billet pour la finale.
Zidane a-t-il fait les bons choix ? La muraille de la "Maison blanche" a 
cédé dès la 14e minute sur une superbe ouverture d'Antonio Rüdiger 
pour Christian Pulisic, qui a dribblé Thibaut Courtois dans la surface 
avant de conclure, mais c'était déjà la 3e occasion nette des hommes de 
Thomas Tuchel.
Heureusement pour "Zizou", son sauveur esseulé Benzema, excellent 
depuis son retour début mars, a arraché le nul avec un but sublime à la 
29e.
Alors que "Zizou" avait opté pour une défense à trois centraux, Nacho, 
Raphaël Varane et Eder Militao ont eu tendance à reculer ensemble sans 
oser monter mettre la pression sur les attaquants des "Blues", et leur ont 
laissé trop de champ pour agresser la cage de Courtois... En l'absence du 
capitaine habituel Sergio Ramos (touché au mollet gauche et positif au 
Covid-19), qui vibrait autant que ses coéquipiers dans les gradins du 

petit stade Alfredo di Stéfano.
Au milieu des grosses averses de pluie qui ont rythmé la rencontre, un 
geste a illuminé la soirée madrilène : à la 29e minute, Karim Benzema a 
contrôlé de la tête un ballon dévié devant lui dans la surface, puis a 
enchaîné avec une reprise instantanée du droit qui a laissé Edouard 
Mendy sur place.
Un but qui a permis à l'avant-centre français, au top de sa forme depuis 
la mi-mars, d'égaler la légende Raul comme 4e meilleur buteur de l'his-
toire de la Ligue des champions avec 71 réalisations, derrière Cristiano 
Ronaldo (135), Lionel Messi (120) et Robert Lewandowski (73).
Et cinq mois après son dernier match en C1 (succès 2-0 sur la pelouse de 
l'Inter Milan le 25 novembre 2020), Eden Hazard a lui aussi revu la 
lumière : après avoir soigné sa blessure à l'aine droite, après s'être entraî-
né près d'un mois sans jouer, et après avoir disputé un petit quart 
d'heure en fin de match samedi contre le Betis Séville en Liga (0-0), la 
star belge est entrée en jeu à la place de Vinicius à la 66e, sans briller.
Thomas Tuchel, de son côté rentre à Londres avec une certitude : sa 
défense à trois, quoique pas si hermétique, tient bien la route face à une 
équipe du calibre du Real Madrid, et son animation offensive a les argu-
ments pour faire douter le fébrile rideau blanc.
Et elle devra réitérer cette performance et même faire mieux lors du 
match retour le 5 mai, pour faire chuter l'indomptable Real de Zidane et 
accrocher un billet inespéré pour la finale de Ligue des champions.

L'AS FAR a remporté la Coupe du Trône mes-
sieurs de basketball (saison 2018-2019), en 
s'imposant face à l'AS de Salé sur le score de 87 
à 81 (mi-temps 37-34), dans la nuit de lundi à 
mardi, en finale disputée à la salle Ibn Rochd de 
Rabat.
Dans ce match très équilibré, les Corsaires du 
Bouregreg, qui avaient en ligne de mire un 12è 
titre dans la compétition, ont remporté le pre-
mier quart-temps (18-17), avant un sursaut 
d’orgueil de l'équipe militaire en deuxième 

quart-temps, à la faveur notamment des tirs à 
trois points, ce qui lui a permis de prendre 
l'avantage pour la première fois dans le match et 
l'emporter (20-16). 
En deuxième période, les hommes de Saïd El 
Bouzidi sont rentrés avec de nouvelles inten-
tions, réussissant d'emblée à égaliser (37-37) 
grâce à l'expérimenté Zakaria Mesbahi, mais 
l'AS FAR a vite repris les choses en main et 
commencé à imposer son hégémonie, portant 
l'écart à 9 points (52-43) avant de remporter le 

3è quart-temps avec six points d'écart.
Au 4è et dernier quart-temps, les Slaouis ont 
joué le tout pour le tout afin de renverser la 
vapeur, mais ont buté sur une équipe militaire 
bien plus déterminée à remporter son deuxième 
trophée. L'équipe militaire, qui a gagné le der-
nier quart-temps (28-25) s'est finalement impo-
sée 87-81. L'AS FAR avait remporté son pre-
mier titre dans cette compétition lors de la sai-
son 1986-1987 aux dépens du Wydad de 
Casablanca (74-69).
Les coéquipiers de Zakaria Mesbahi ont validé 
leur ticket pour la finale en battant le Kawkab 
Marrakech, alors que l'AS FAR a évincé le FUS 
Rabat.
L'AS Salé est l'équipe la plus titrée dans la com-
pétition, après avoir soulevé le trophée à 11 
reprises, en 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Le premier titre glané par l'ASS remonte à l'édi-
tion 2004-2005, après sa victoire en finale au 
détriment du Tihad Casablanca (87-76), alors 
que le dernier sacre à son palmarès a été obtenu 
lors de la saison 2017-2018. Elle s'était imposée 
cette fois-ci en finale face au Maghreb de Fès 
(87-59).
L'ASS avait perdu, jusqu'ici, une seule finale de 
Coupe du Trône contre le FUS de Rabat (63-
69) lors de la saison 2003-2004.
Le FUS est le deuxième club le plus titré avec 8 
trophées, remportés en 1972, 1977, 1981, 
1982, 1985, 1991, 2002 et 2004.

L'Association Michlifen 
Ifrane a remporté la 
Coupe du Trône dames 
de basketball (saison 
2018-2019), en s'impo-
sant en finale face à l'AS 
FAR sur le score de 70 à 
57 (mi-temps 38-30), 
lundi soir à la salle Ibn 
Rochd de Rabat.
L'Association Michlifen 
Ifrane, qui décroche son 
premier sacre dans cette 
compétition, a largement 
dominé cette rencontre 
en remportant haut la 
main les trois premiers 
quart-temps (11-8, 
27-22, 20-10) avant de 
s'incliner dans le dernier 
(12-17).
En demi-finales, l'Asso-
ciation Michlifen Ifrane 
a disposé du Kawkab 
Marrakech, alors que 
l'équipe militaire, qui 
briguait un 12è titre, a 

éliminé le Chabab Al 
Hoceima.
L'équipe féminine de 
l'AS FAR est la plus 
titrée dans la compéti-
tion, après avoir rempor-
té le titre en 1987, 1998, 
1999, 2000, 2001, 
2003, 2005, 2006, 
2007, 2008 et 2016. Elle 
est suivie du COD de 
Meknès avec 8 trophées, 

décrochés en 1985, 
1986, 1988, 1989, 
1990, 1994, 2013 et 
2014.
Le Chabab Al Hoceima 
est le tenant du titre des 
deux dernières éditions 
de la Coupe du Trône, 
en s’imposant face au 
KAC de Kénitra en 
2016/2017 et contre le 
CODM en 2017/2018.

Ligue des Champions

Chelsea fait douter Zidane et le Real

Basketball : Coupe du Trône messieurs (2018-2019/Finale) 

L'AS FAR bat l'AS Salé et remporte le titre
Coupe du Trône dames

L'Association Michlifen 
Ifrane remporte le titre 

L
A maintes reprises, on évoquait  le grand mérite 
de la faculté des lettres et sciences humaines 
d’Agadir. On ne cessera jamais d’encenser cette 
institution universitaire, depuis qu’elle s’érige en 
modèle notoire en matière de service, de gestion 
et de création. Depuis l’avènement du nouveau 
doyen, aujourd’hui à son second mandat à la 
tête d’un staff épris de civisme de la  toute pre-
mière cellule de l’enseignement supérieur dans 
quasiment la moitié du territoire national en 
l’an 1984, la faculté évoluait crescendo pour 
avoir pignon sur rue, à plus d’un titre. Au plan 
du cadre de travail, l’enceinte s’est amoureuse-
ment verdie, jusqu’au plus reculé recoin de ses  
vastes compartiments. A contempler son her-
bage resplendissant déferler à perte de vue, on 
se croirait plutôt dans l’un des temples universi-
taires les plus légendaires de la planète. De 
même, on admirera fort bien la qualité du rela-
tionnel qui prévaut entre le corps professoral et 
les panoplies estudiantines, en parfaite euphonie 
avec l’équipée directionnelle et l’ensemble des 
partenaires. D’autre part, il importerait de rele-
ver également l’excellence de l’esprit d’entente 
qui s’instaure entre les diverses constituantes, au 
point de tisser les liens d’entraide et d’engage-
ment. « C’est trop beau pour être vrai », diriez-
vous, sachant que le volet universitaire marque 
aussi le pas, en ce moment de remise en cause 
de tout le système éducatif marocain ! Il est 
bien évident que cette perception morose qu’on 
a tendance à se faire du secteur de l’enseigne-
ment dans notre pays confirme la règle géné-
rale. Cependant, il faut bien reconnaître que 
des exceptions louables émergent du lot. La 
faculté des lettres et sciences humaines d’Agadir 
en fait sans conteste partie, ces dernières années. 
On ne saurait se contredire si on faisait un 
détour dans l’espace de ce joyau attractif, dès 
l’entrée de la faculté. On verrait sans nul doute, 
ces merveilles confectionnées, avec doigté et 
affection, par toutes ces idées ingénieuses, au 
service de l’école publique et des étudiants qui y 
consacrent leur fleur de l’âge dans les conditions 
optimales. On aura cité aussi l’éminence des 
apprentissages prodigués et la valeur des activi-
tés scientifiques et culturelles en constance qui 
agrémente l’existence des étudiants tout au long 
de leur passage. Récemment encore, on enfante 
un centre de compétences « career center » dont 
la vocation vise à accompagner les étudiants 
dans la mise en œuvre de leurs projets et la dif-
fusion de la culture de l’entreprise en vue de 
leur permettre l’accès au poste de l’emploi. Une 
prouesse inédite au niveau de la formation dans 
l’univers névralgique de l’entreprenariat et de 
l’investissement au sein d’une région appelée à 
devenir un pôle industriel de premier plan. 
Dans le même ordre d’idées, on vient d’inaugu-
rer Kollya TV, une initiative unique en son 
genre dans les annales de la médiatisation uni-
versitaire du pays. Cette trouvaille de haute 
notoriété inciterait les étudiants à forger leurs 
capacités intellectuelles et créatives et tendre des 
passerelles d’agir,  de réagir et d’interagir dans 
une ambiance d’informer et de communiquer. 
La faculté des lettres et sciences humaines 
d’Agadir place bien très haut la barre de 
l’exemple d’une instance universitaire féconde et 
agissante. Bravo doyen et toute l’équipe en 
vogue !      

La faculté des 
lettres d’Agadir 

en verve !

Saoudi El Amalki

À vrai dire Tirage au sort au Qatar de la Coupe arabe

Les Lions d’Ammouta face 
aux Faucons de Renard !

Enseignants-cadres des académies

Amzazi : Le dialogue exige 
le respect des horaires scolaires

Bourita s'entretient avec son homologue saoudien

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé 
un message de félicitations au Président de la 
République togolaise, M. Faure Essozimna 
Gnassingbé, à l'occasion de la fête de l'indé-
pendance de son pays.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses 
félicitations et Ses vœux les meilleurs de 
santé et de bonheur au Président togolais et 
de prospérité à son peuple, saluant, à cette 
occasion, les efforts inlassables de M. Faure 
Gnassingbé pour l'essor et le développement 
socio-économique du Togo.
Se félicitant de l'excellente coopération maro-
co-togolaise, fondée sur des liens séculaires 
de fraternité et de solidarité, SM le Roi 
assure le président du Togo de Sa ferme 
détermination à œuvrer avec lui pour la 
consolidation de cette coopération tant sur le 
plan bilatéral que régional.

SM le Roi félicite 
le Président togolais 
à l'occasion de la fête 
de l'indépendance de 
son pays

Le match final de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions qui 
opposera le Raja de Casablanca et le Club saoudien d'Al Ittihad Jeddah, se 
déroulera le 21 août au Maroc, a annoncé mardi l'Union arabe de football 
(UAFA).
L'équipe du Raja de Casablanca s'est qualifiée pour la finale aux dépens du club 
égyptien d'Al Ismaily, tandis qu'Al Ittihad Jeddah a poinçonné son billet au 
détriment de leurs compatriotes d'Al Chabab.
Le champion de cette compétition recevra 6 millions de dollars, contre 2,5 mil-
lions de dollars pour le finaliste.
Les équipes qualifiées pour les demi-finales recevront un demi-million de dol-
lars, contre 200 mille dollars pour celles qui atteignent les quarts de finale et 
50.000 dollars pour celles qui se qualifient pour le huitième de final.

Coupe Mohammed VI des clubs 
arabes champions 

La finale entre le Raja et 
Al Ittihad Jeddah le 21 
août au Maroc

La composition des groupes de la Coupe arabe:

Groupe A : Qatar, Irak, Oman ou Somalie et Bahreïn ou Koweït
Groupe B : Tunisie, Émirats arabes unis, Syrie et Mauritanie ou Yémen
Groupe C : Maroc, Arabie saoudite, Jordanie ou Sud-Soudan et Palestine ou 
Comores
Groupe D : Algérie, Égypte, Liban ou Djibouti et Libye ou Soudan.

Phs Ahmed Akil Macao



résentant le bilan bimen-
suel de la situation épidé-
miologique dans le 

Royaume, le responsable a expli-
qué que cette baisse intervient 
après sept semaines de hausse 
consécutive, ce qui démontre l’ef-
ficacité des mesures préventives 
prises pour freiner la propagation 
du virus et leur respect par les 
citoyens.
Cette tendance baissière a concer-
né huit régions du Royaume, à 
savoir Fès-Meknès (-60%), 
Guelmim-Oued Noun (-50%), 
Béni Mellal-Khénifra (-35,5%), 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
(-31,5%), Marrakech-Safi (-11%), 
Souss-Massa (-11%), Rabat-Salé-
Kénitra (-8,3%), Casablanca-
Settat (-6,5%) , a précisé M. 
Bellefquih, relevant qu’une aug-
mentation a été enregistrée au 
niveau de quatre régions notam-
ment Dakhla-Oued Eddahab 

(+135 %), Darâa-Tafilalet 
(+61,50%), Laâyoune-Sakia El 
Hamra (+44%) et l’Oriental 
(+25%).
Par ailleurs, les cas actifs s’inscri-
vent en hausse, passant de 4.736 
cas il y a deux semaines à 5.109 
jusqu’à lundi, soit une hausse de 
8%, a-t-il relevé, ajoutant que les 
indicateurs ont enregistré jusqu’à 
lundi, une régression de 12,2% 
pour les cas critiques ou sévères 
admis aux unités de soins inten-
sifs, passant ainsi de 444 cas à 390 
cas.
Le même responsable a évoqué 
une légère baisse du taux d’inci-
dence, passant de 10,8 cas par 
100.000 habitants à 9,8 les deux 
semaines dernières.
Le taux de reproduction du virus 
a quant à lui connu une baisse 
significative soit 0,95 après avoir 
atteint ces dernières semaines des 
niveaux satisfaisants sous la barre 

de 1, a-t-il ajouté, notant que la 
courbe des décès enregistre une 
légère hausse (-4,4%).
Selon M. Bellefquih, les données 
sur la situation épidémiologique 
laissent présager une amélioration, 
appelant à plus de vigilance et au 
respect des mesures de prévention 
afin de préserver les acquis.
Par ailleurs, M. Bellefquih s’est 
félicité du bon déroulement de la 
campagne de vaccination anti-
covid qui en est à sa 13ème 
semaine, affirmant la détermina-
tion du ministère à redoubler d’ef-
forts pour s’approvisionner en 
quantités suffisantes de vaccins.
Dans ce cadre, le responsable a 
fait savoir que le Maroc a récep-
tionné lundi une nouvelle livrai-
son du vaccin chinois 
« Sinopharm » et que la campagne 
nationale de vaccination sera élar-
gie à la tranche d’âge entre 55 et 
60 ans. 

P

Des représentants d’agences onusiennes établies au 
Maroc ont qualifié d’»exemplaire» la riposte du 
Royaume à la pandémie de la Covid-19.
De part sa gestion efficace de la crise sanitaire et de ses 
effets socioéconomiques, le Maroc constitue un 
modèle dans le monde, ont-ils affirmé, mettant en 
avant les mesures sanitaires, sociales et économiques 
prises par les autorités publiques pour lutter contre la 
propagation du coronavirus et atténuer les impacts 
socioéconomiques des mesures restrictives.
Ainsi, la représentante de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) au Maroc, Maryam Bigdeli, a relevé 
que le Royaume constitue «un exemple dans le 
monde» en matière de riposte à la pandémie, grâce 
aux mesures mises en place pour apporter une réponse 
socioéconomique, conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
La riposte du Maroc à la crise pandémique du Covid-
19 a été efficace, vigoureuse et puissante depuis le pre-
mier jour de la pandémie, a souligné Maryam Bigdeli, 
dans une déclaration à la chaîne d’information en 
continu M24, notant que le Maroc s’est saisi de la 
crise sanitaire comme opportunité pour renforcer son 
système de santé, en multipliant les lits de réanima-
tion et en formant le personnel hospitalier.

«Nous saluons aussi le fait que le sens du partage du 
Maroc qui a veillé à aider d’autres pays africains à 
s’approvisionner en équipements et matériels», a-t-elle 
ajouté, mettant l’accent sur la campagne de vaccina-
tion nationale, qu’elle a jugé «exemplaire», grâce à une 
approche anticipative, une mobilisation inédite du 
personnel et de la logistique et une communication 
efficace.
De son côté, la Coordonnatrice Résidente du Système 
des Nations Unies pour le développement au Maroc, 
Sylvia Lopez-Ekra , a salué le Maroc pour sa gestion 
remarquable et exemplaire de la crise sanitaire, «et qui 
a été saluée au niveau international», soulignant la 
mobilisation du secteur industriel qui a permis de 
produire des masques, des équipements de protection 
et des gels hydroalcooliques en quantités suffisantes. 
La capacité des lits de réanimation a été multipliée par 
83% en en temps réduit, a-t-elle fait remarquer, met-
tant en exergue l’approche anticipative du Maroc en 
matière de vaccination contre la Covid-19. 
«La capacité du Maroc à se procurer les quantités 
nécessaires de vaccin et à mener une campagne qui le 
place dans le top 10 mondial en matière de vaccina-
tion et en 1er sur le plan africain sont aussi des 
expressions très claires de la capacité de gestion du 

pays», a-t-elle argué, indiquant que face à une «gestion 
aussi exceptionnelle», le système des nations unies a 
été en soutien et en accompagnement de nos parte-
naires institutionnels en réponse aux priorités natio-
nales comme elles ont été identifiées par le gouverne-
ment du Maroc, sur de multiples secteurs, sanitaire, 
social et économique. Le Maroc a mis l’humain au 
centre de la réponse à la crise sanitaire, s’est félicité 
pour sa part le représentant du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA), Luis Mora, 
jugeant «très positive» la gestion de la crise sanitaire 
par les autorités marocaines.
Dans une déclaration similaire, Luis Mora a expliqué 
que le Royaume a mis en place des mécanismes effi-
caces pour la protection des catégories affectées par les 
mesures de lutte contre la pandémie, citant notam-
ment la création du Fonds Mohammed VI pour l’in-
vestissement qui a été une initiative «novatrice au 
niveau régional». «En mettant l’humain au centre de 
la réponse sanitaire et socioéconomique, le Royaume 
est un modèle de part sa volonté d’appuyer la popula-
tion, en particulier celle en situation de vulnérabilité 
dans une conjoncture inédite», a souligné M. Luis 
Mora. Abordant dans la même veine, la cheffe de mis-
sion de l’organisation internationale pour les migra-

tions (OIM) au Maroc, Ana Fonseca, a salué l’ap-
proche inclusive du Royaume du Maroc, qui a englo-
bé les migrants et les ressortissants étrangers dans 
toutes ses démarches sanitaires et humanitaires.
L’OIM va joindre les efforts des autres agences onu-
siennes et s’aligner à la campagne de vaccination por-
tée par le Maroc et soutenir tous ses efforts, a affirmé 
Mme Ana Fonesca, estimant qu’il «est extrêmement 
important de poursuivre cette approche inclusive pour 
inclure les migrants qui ont également besoin de vac-
cin comme tous les autres citoyens».
La représentante du Fonds des Nations Unis pour 
l’enfance (UNICEF), Giovanna Barberis, a de son 
côté souligné que le Maroc a réagi très rapidement et 
a apporté une réponse efficace aux défis liés à la crise 
du Covid-19 et à ses conséquences socioéconomiques, 
relevant que «le Royaume a été reconnu au niveau 
mondial pour sa gestion de la crise».
Le Maroc a aussi anticipé une crise socioéconomique, 
en mettant en place des mesures sociales au profit des 
populations les plus vulnérables, a-t-elle souligné, fai-
sant savoir que l’apport du système des nations unies a 
été lié à certaines niches spécifiques, portant notam-
ment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de 
la protection des catégories les plus précaires. 

Le ministère de la Santé a appelé les 
parents et tuteurs d’enfants à leur faire 
administrer toutes les doses de vaccins pré-
vues par le calendrier national des vaccina-
tions afin de leur offrir une protection 
contre les maladies graves qui peuvent 
mener au décès ou au handicap.
Dans un communiqué à l’occasion de la 
semaine mondiale de vaccination, célébrée 
par le Maroc à l’instar du reste du monde, 
du 26 au 30 avril sous le thème «#lesvac-
cinsçamarche pour tous», le ministère 
relève que l’intérêt pour le vaccin de la 
Covid-19 «ne doit pas nous faire oublier 
l’importance des autres vaccins pour pré-
server la santé de tous et en particulier celle 
des enfants de moins de cinq ans».
Selon des estimations de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), les vaccins 

peuvent épargner la vie, chaque année, de 
deux à trois millions d’enfants à travers le 
monde, ajoute la même source.
Grâce à la Haute sollicitude de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI et le patronage 
effectif de Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Meryem, le Maroc figure désormais 
parmi les pays leaders en matière de respect 
du droit des enfants à la Santé, à travers 
l’accès à une vaccination sûre, effective et 
gratuite dans l’ensemble des centres de 
Santé, conformément aux recommanda-
tions de l’OMS et du Comité national 
technique et scientifique consultatif de vac-
cination.
La couverture vaccinale au niveau national 
contre les maladies ciblées a atteint plus de 
95%, grâce également aux efforts du 
ministère de la Santé dans le cadre du 

Programme national de vaccination, relève 
le communiqué.
À travers l’organisation de cette semaine 
nationale de vaccination, le ministère vise à 
sensibiliser les parents et les différents 
acteurs à l’importance de la vaccination, en 
plus de leur donner accès à des informa-
tions sur sa sécurité et son efficacité, fait 
savoir le document, appelant les familles à 
respecter le calendrier national de vaccina-
tion adopté par le ministère, en vue de 
garantir une protection effective, indivi-
duelle et collective, contre les maladies que 
les vaccins peuvent prévenir.
Par ailleurs, le ministère appelle les citoyens 
à respecter les mesures préventives lors de 
l’accès aux centres de santé pour la vaccina-
tion afin de limiter la propagation du nou-
veau coronavirus.
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Les cas d’infection au covid-19 ont baissé de 4,2 % pendant les deux dernières semaines au Maroc, a indiqué 
mardi à Rabat le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte 
contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Bimensuel de la situation épidémiologique 
Covid-19 : baisse des cas positifs 

en deux semaines 

actualité

 Lutte contre la pandémie 
Des représentants d’agences onusiennes qualifient 

d’exemplaire la riposte du Maroc 

Un communiqué du ministère de la Santé 
Les parents appelés à respecter le calendrier national 

des vaccinations pour leurs enfants 
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Izenzaren : le groupe légendaire !  

ntre temps, un vent libre, frais 
et plein de créativité soufflait la 
scène. À l’époque, il faut le rap-

peler, parler l’amazighe était presque 
tabou. Or, les six membres du groupe ont 
pris le relais en faisant entendre la voix 
des amazighs tout en rendant un vibrant 
hommage à une identité millénaire, enra-
cinée et ancrée dans le temps. C’est par le 
biais alors de la musique recherchée, de la 
poésie engagée et des rythmes inventés 
que Izenzaren a véhiculé ses messages et 
lettres de noblesse. 
En effet, le texte avait une place prépon-
dérante dans le projet artistique du 
groupe, sans oublier bien entendu la 
musique qui était une véritable révolu-
tion et rénovation en termes de rythmes, 
d’instruments et l’écriture musicale. 

C’était une musique universelle signée 
Izenzaren avec un style unique dans 
l’âme. Les chants et de poésie chantés 
sont puisés dans la tradition musicale et 

artistique amazighe ancestrale. Par 
ailleurs, le groupe était le témoin de son 
temps et le porte-parole de 
sa génération en 
parlant des 

sujets et des attentes de la société. On ne 
sort pas du lot ! 
En outre, il fallait alors attendre quatre 
ans environ après sa carrière pour que le 
premier né du groupe puisse voir le jour, 
en 1974. Un premier album où le groupe 

invitait ses fans et les amoureux 
de sa musique à découvrir 

ses chansons Igigil, 
Wazzin, Attan, 

Wad  
Itmouddoun… 
Dans les 

débuts des 
années 80, 
la musique 

Izenzaren 
avait un ton 
contestataire, 

notamment aux travers des titres comme  
Izillid, Ntghi, Alatif pour ne pas citer que 
ceux-là. Ces opus à succès constituaient 
une véritable évolution et révolution de 
la chanson et de la poésie amazighe 
moderne. 
Au fil du temps, le groupe 
affirme son identité musicale 
sur scène, tout en s’ou-
vrant sur le reste du  
monde. Alors, 
en 1976, 
Izenzaren 
s’est vu 
jouer pour 
la première 
fois à la 
télévision. 
C’était en 

effet, une 
occa-

sion idoine pour faire découvrir sa 
musique au large public marocain  à  la 
fois amazighophone et arabophone. Par 
la suite, le groupe s’est envolé à la ville 
des lumières, Paris, pour une tournée 
remarquable où il a joué sur la célèbre 
scène de l’Olympia. Une aubaine !  
Depuis, les participations aux grands évé-
nements musicaux, entre autres le festival 
de la chanson maghrébine, en 1978, se 
sont multipliées.
En revanche, l’année 1975 fut un virage 
dans le parcours musical du groupe qui 
connut une scission qui donna naissance 
à deux formations musicales Izenzaren : 
Izenzaren Chamkh qui n’est que 
Abdelaziz Chamkh, un des fondateurs du 
groupe, et Izenzaren Iggut relatif au 
maître banjo Abdelhadi Iggut, qui fut 
aussi l’un des fondateurs. Ainsi, Chamkh 
a tiré sa révérence le 11 avril 2014 à 
Rabat alors que Abdelhadi mène sa vie 
d’artiste bohémien près de Merleft. 
 Le groupe compte à son actif plusieurs 
œuvres et titres, dont « Aggass », 
« Attan », « Dounit », « Ikkand », « Izillid 
», « Dounit », « Gigh », « Ghassad », « An
mmal », « Tasa », « RRWA », « Tillas », 

« Oudad », « Ntghi », « Imi hna »…
Après une longue absence de la scène, 

Izenzaren a marqué en 2012 son 
come-back en lançant un nouvel 
album intitulé «Akkal». Fidèle à 
son style engagé et sa démarche 

artistique, le groupe a renoué 
dans ce travail artistique de 

grande qualité esthétique et 
musicale avec la poésie engagée et 
les mélodies portant la marque et 
la signature d’Izenzaren.
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Un groupe mythique. Fabuleux ! 
Sa musique dépasse les temps et 
les générations. Pourtant, elle n’a 
pas pris une seule ride. 

Incontestablement, Izenzaren 
demeure une exception dans le 
champ artistique national. Fondé 
au début des années 1970, le 

groupe a vu le jour dans un 
contexte particulier où la 
musique marocaine connaissait 
un nouveau tournant, un nou-

veau sort , notamment avec la 
naissance des autres formations 
musicales telles que Lemchahb, 
Ousmane, Nass El Ghiwane, Jil 

Jilala…, mais aussi des transfor-
mations profondes au niveau 
social, sociétal, politique, culturel 
et économique. 

Mohamed Nait Youssef 
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4 Actualité

Al Hoceima: mohammed Rifaât sort son nouvel album « Al Amal »

L’intervention du président de la Cour de cassation

Benabdelkader : Un projet de loi pour la numérisation des procédures civiles et pénales

L'artiste Mohamed Rifaât a lancé, récemment, 
son dernier album "Al Amal" (l'espoir), avec le 
soutien du ministère de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports (département de la 
Culture).
Cet album, produit par l'Association perle de 
la Méditerranée pour l'éducation, la culture et 
les arts d'Al Hoceima, et enregistré au Bureau 
marocain du droit d'auteur, comprend quatre 
chansons en langues arabe et rifaine, intitulées 
"Al Wahda Torabya", "Ya Al Bayt Nabi", 
"Nahno Banat Moslimat" et "Aminou".
Les chansons de l'album sont écrites et com-
posées par l'artiste Mohammed Rifaât, avec 
une contribution distinguée d'enfants et de 
jeunes filles de la ville d'Al Hoceima, qui ont 
des talents singuliers et des voix mélodieuses et 

douces.
Dans une déclaration à la MAP, M. Rifaât, 
également président de l'Association perle de 
la Méditerranée pour l'éducation, la culture et 
les arts d'Al Hoceima, a souligné que les chan-
sons de l'album traitent de questions cultu-
relles et éducatives, et visent à porter les 
espoirs et les aspirations des enfants et des 
jeunes d'Al Hoceima, notant qu'il a veillé à 
choisir des compositions simples et faciles à 
mémoriser.
En 2019, l'artiste Rifaât a sorti son album "Al 
Hayat" (La vie), qui comprend quatre chan-
sons, intitulées "Anta Malikona", "Al 
Hoceima", "Abaway" et "Red Balak Ya Insan".  
Cet album, également produit avec le soutien 
du ministère de la Culture, de la jeunesse et 

des sports (département de la Culture), aborde 
des sujets éducatifs et culturels objectifs et met 
l'accent sur la nécessité de s'armer de savoir et 
de culture.  La chanson "Red Balak Ya Insan" 
a remporté en 2012 le premier prix du Festival 
international de l'enfant à Rabat, tandis que la 
chanson "Anta Malikona" a raflé plusieurs 
prix au niveau national.
Le premier album de Mohammed Rifaât, inti-
tulé "Al Amir Saghir" (Le petit prince), est 
paru en 2004. Il comprenait neuf chansons en 
langues arabe, rifaine et autres.  M. Rifaât a 
fait savoir que cet album, marqué par la parti-
cipation d'artistes en herbe du village d'en-
fants orphelins d'Imzouren, avait connu un 
grand succès aux niveaux national et interna-
tional, et certaines de ses chansons ont été tra-

duites dans plusieurs langues, comme une 
chanson sur la ville d'Al Hoceima qui a été 
admirée et jouée par un orchestre sympho-
nique espagnol et est devenue le symbole de 
la ville d'Al Hoceima.  Compte tenu de la 
beauté de cette chanson, l'artiste a précisé 
qu'elle sera tournée en vidéoclip, un projet 
qui sera financé par le conseil municipal d'Al 
Hoceima.
Cet album comprenait également la chanson 
"katrat Mae" (une goutte d'eau), qui a été 
financée à l'époque par l'Office national de 
l'eau potable (ONEP).  Né en 1958 à 
Kénitra, Mohammed Rifaât est un écrivain et 
compositeur talentueux, qui joue de plusieurs 
instruments de musique, en particulier l'oud, 
la guitare et le piano.  

Les tribunaux ont statué à distance sur plus de 
133.000 affaires, permettant la libération d'environ 
12.000 détenus, immédiatement après le prononcé 
du jugement, à raison de 1.000 détenus par mois, a 
indiqué, mardi à Rabat, le Premier président de la 
Cour de cassation, président délégué du Conseil 
Supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed 
Abdennabaoui, lors de ce colloque. 
Le Maroc a pu se doter en quelques semaines d'une 
structure logistique adaptée pour le déroulement à 
distance des procès, et ce grâce à l'effort "considé-
rable" consenti par les juges, les fonctionnaires des 
tribunaux et des parquets et les avocats, ainsi qu'à la 
contribution remarquable de certaines instances à 
l'amélioration des prestations électroniques, a-t-il 
relevé, notant que cette avancée a permis aux tribu-
naux de traiter les dossiers sans exposer la vie des 

détenus au risque.
Abdennabaoui s'est également félicité des efforts 
"colossaux" déployés par les juges, les greffiers et les 
cadres du bureau de greffe ainsi que les avocats pour 
garantir le déroulement des procès dans le plein res-
pect des mesures préventives en vigueur, ce qui a per-
mis de tenir plus de 19.000 procès à distance en une 
année et d'étudier plus de 370.000 affaires impli-
quant des détenus traduits devant le tribunal de la 
même façon plus de 433.000 fois.
A cette occasion, il a mis en avant le système judi-
ciaire marocain qui a adopté cette "approche nova-
trice" ayant permis de gérer les procès des détenus 
dans le plein respect des dispositions de la légalité 
juridique résultant de la force majeure, sans pour 
autant compromettre les principes du procès équi-
table.

Dans ce contexte, l'intervenant a rappelé que de 
nombreuses conventions internationales relatives à la 
lutte contre la criminalité stipulent le procès à dis-
tance, comme l'article 69 du Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale, l'article 46 (paragraphe 
18) de la Convention anticorruption et le deuxième 
Protocole additionnel à la Convention européenne 
d'entraide judiciaire en matière pénale (8 novembre 
2001).
Le Premier président de la Cour de cassation a esti-
mé que "l'attente de la promulgation d'une loi régis-
sant les procès virtuels reste un "bel espoir" pour 
tous ceux qui s'intéressent à la question de la justice, 
espérant que ce texte voit le jour dans les plus brefs 
délais pour que le pays puisse disposer d’un méca-
nisme juridique approprié permettant de tenir des 
procès à distance post-Covid.

Le ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader a 
affirmé, mardi à Rabat, que son département a préparé 
un projet de loi relatif à la numérisation des procédures 
civiles et pénales, soulignant que ce texte sera soumis 
au Conseil du gouvernement dans les prochaines 
semaines.
S'exprimant lors de ce colloque, Benabdelkader a préci-
sé que ce projet a été élaboré selon une approche parti-
cipative et dans le droit fil des Hautes orientations 
royales contenues dans le message que SM le Roi 
Mohammed VI a adressé aux participants à la 
Conférence internationale sur la Justice, en 2019 à 
Marrakech.
Ce projet renferme un ensemble de nouveautés à même 
de garantir le cadre juridique du procès à distance, a-t-
il relevé, notant que ce nouveau texte stipule la possibi-
lité de tenir des audiences à distance dans des affaires 
répressives par visioconférence.

Ce texte de loi régit l'utilisation de cette technologie 
pour garantir la communication des tribunaux avec les 
parties, les témoins, les experts et les traducteurs, a dit 
le ministre, ajoutant que le recours aux procédures 
d’enquête ou le procès à distance ne peut avoir lieu 
qu’après le consentement explicite de l’accusé ou de 
l'individu devant faire l’objet d'audience.
Ce consentement doit être consigné dans un procès-
verbal. De même, M. Benabdelkader a signalé qu’en 
vertu de ce projet, les magistrats marocains seront auto-
risés à auditionner, par visioconférence, des personnes 
hors territoire national, dans le cadre des mécanismes 
de la coopération internationale, tout en tenant compte 
des accords internationaux et des lois internes des pays 
où se déroule l'appel.
Des législations pénales modernes et les accords inter-
nationaux y afférents se dirigent vers l'adoption de plu-
sieurs mesures juridiques et pratiques pour hisser la 

compétence du secteur de la justice, en vue de simpli-
fier et d'accélérer les procès et garantir le respect des 
principes fondamentaux des procédures de contentieux, 
a-t-il indiqué, précisant que parmi ces nouvelles tech-
nologies figurent les moyens de communication audio-
visuelle.
M. Benabdelkader a en outre relevé que les contextes 
législatifs concernant l'utilisation de la technique de 
visioconférence dans les contentieux ont fait l’objet de 
débats juridiques notamment en ce qui concerne le res-
pect des garanties du procès équitable dans le contexte 
marocain, ajoutant qu’il s’agit d’un débat sain et utile 
tant au niveau de la législation que de la pratique.
Evoquant l'expérience marocaine, le ministre a fait 
observer que le recours à cette technologie, malgré 
quelques reproches à caractère technique et logistique, 
fut une solution nécessaire et inévitable en temps de 
pandémie.

N°13995 -  Jeudi 29 avril 2021

A l’initiative de plusieurs acteurs culturels et associatifs  
Une pétition pour la préservation  
du patrimoine moderne au Maroc

est en effet avec stupeur que nous avons 
appris la nouvelle d’une vente aux enchères 
Artcurial (société française installée à 

Marrakech) organisée le 30 mai 2021, dans laquelle sont 
mises en vente des «intégrations» de Mohammed Chabâa et 
Mohamed Melehi. Autrement dit des œuvres pensées pour et 
intégrées de manière pérenne à l’architecture. Ces panneaux 
peints pour plafond et ces claustras en bois sculpté furent 
conçus de manière intégrale et organique avec le bâtiment qui 
les accueille; et de concert entre artistes et architectes. En l’oc-
currence, l'hôtel "Roses du Dadès", construit en 1971-72, à 
Kelaat M'gounna, réalisation des architectes feux Abdeslem 
Faraoui et Patrice De Mazières qui trouvèrent avec les artistes 
du groupe de Casablanca de parfaits collaborateurs. », ajoute 
la même source. 
Et d’ajouter : « il est extrêmement choquant qu’à des fins 
purement spéculatives et mercantiles on ait laissé faire ce 
démantèlement d’un joyau artistique; emblématique de l’âge 
d’or de l’art moderne marocain, notamment avec les artistes 
du Groupe de Casablanca, aujourd’hui célébrés de par le 
monde. Quelles que furent les motivations du propriétaire des 
lieux pour se défausser de ses responsabilités, touchant à la fois 
à l'entretien et à la conservation de ces intégrations, il est 
d’autant plus choquant que les héritiers et ayant droits de 
Chabâa et Melehi n’aient nullement été tenus au courant.»
Par ailleurs, une cellule de soutien à la cause de la sauvegarde 
des hôtels-intégrations Faraoui, De Mazières, Groupe de 
Casablanca a été construite par Nadia Chabâa, Imad Dahmani 
(MAMMA), Sanae El Younssi, Salma Lahlou (Thinkart) et 
Lahbib ElMoumni (MAMMA).
«L'intégration de l'art «et» de l'architecture (et non de l'art «à» 
l'architecture) crée une symbiose entre deux disciplines com-
plémentaires, voire à certaines époques, en totale fusion; que 
ce soit à la fin du Moyen-âge et à la Renaissance dans le 
monde occidental ou, en un sens, comme l’ont révélé et 
revendiqué Chabâa et Melehi, encore plus au Maroc où l’inté-

gration des arts plastiques à l’espace de vie est toujours allé de 
soi. Avec les "Roses du Dadès", comme pour deux autres 
hôtels (« Gorges du Dadès » et « Taliouine ») également 
conçus par Faraoui et De Mazières, le Maroc qui fut un pays 
pionnier pour les collaborations artistes/architectes, peut jouir 
d’exemples quasi uniques dans le monde arabe et sur le conti-
nent africain. Pourtant d’aucuns se sont cru autorisés à s’ap-
proprier des fragments d’architecture intérieure profanant un 
lieu pensé peu ou prou comme public. Ne pas conserver ces 
bâtiments dans leur intégralité revient à oblitérer la mémoire 
de l’art moderne marocain. », peut on lire dans la lettre 

ouverte.  Et d’ajouter : «afin de mieux cerner les limites juri-
diques d'une telle opération de la part du vendeur de ces frag-
ments, comme de la part de Artcurial, il convient d’en revenir 
à la base du droit à la propriété intellectuelle: une œuvre est 
protégée dès lors qu'elle est originale, ce qui signifie qu’elle 
porte l'empreinte de son ou de ses auteur(s). Dans le cas de 
l'hôtel qui nous préoccupe, les artistes-plasticiens (en tant 
qu’auteurs), comme les architectes détiennent des "droits 
moraux ", en vertu desquels ils jouissent d'un droit à protéger 
l’intégrité de leurs œuvres et d’un droit de paternité sur elles, à 
la fois imprescriptibles et inaliénables. En cas de disparition 

des auteurs, ces droits sont exercés pleinement par leurs héri-
tiers.»
Dans le cas où la procédure d'inscription au patrimoine natio-
nal (loi 22-80) ne permettrait pas de protéger à temps un 
bâtiment et ses intégrations, il revient aux pouvoirs publics (le 
Ministère de la culture et la Fondation Nationale des Musées), 
d'intervenir. D’abord pour stopper la vente des œuvres attri-
buées à Chabâa et Melehi, annoncée pour le 30 mai prochain 
par Artcurial, et ensuite pour interdire toute exportation des 
œuvres concernées hors du Maroc, qu'elle soit temporaire ou 
définitive, afin d'éviter leur défiguration et spoliation, préci-
sent signataires.
Une procédure de classement rapide des hôtels "Roses du 
Dadès", "Gorges du Dadès" et "Taliouine" par le Ministère de 
la Culture constituerait une prise de conscience salvatrice face 
à la mise en danger de notre patrimoine culturel national, 
affirme la même source. 
Et pour défendre cette cause, un groupe de groupe de soutien 
a été créé comprenant de grands noms de la scène artistique et 
culturelle nationale dont Rachid Andaloussi (architecte), 
Malika Agueznay ( artiste-peintre), Fikri Benabdellah (archi-
tecte), Tahar Benjelloun ( écrivain et peintre), Jamil Bennani 
(designer), Mohammed Bennis (poète et écrivain) , Rachid 
Boufous (architecte et urbaniste), Najiba Elalamy El Malti 
(architecte), Mohammed Hamdouni Alami (architecte et his-
torien de l’art), Abdellah Hariri (artiste-peintre), Noureddine 
Komiha ( architecte), Abdellatif Laâbi ( poète et écrivain), 
Jocelyne Laâbi (retraitée), Abdelkader Laârej(artiste-peintre), 
Hicham Lahlou ( designer), Ahmed Madini ( écrivain), Toni 
Maraini (historienne de l’art), Abdelkader Melehi ( artiste-
peintre), Mohamed Metalsi (professeur chercheur), Zhor 
Mokhtari (enseignante) , Mostafa Nissabouri ( poète et écri-
vain), Faten Safieddine ( critique d’art), Maurice Serfaty ( réa-
lisateur de documentaires), Selma Zerhouni ( architecte, fon-
datrice de la revue AM Architecture du Maroc, Abdellah Ziou 
Ziou ( psychiatre).
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Un cri de détresse ! En effet, des acteurs culturels et associatifs  ont lancé une pétition pour la préservation du patrimoine moderne au Maroc. 

«Nous membres de la société civile, ayant droits des artistes et des architectes concernés par cette mise en garde, et plus largement architectes, artistes, hommes de 

lettres, chercheurs, producteurs et productrices culturels de tous horizons mais avant tout liés à la défense du patrimoine marocain (notamment le patrimoine 

moderne), souhaitons alerter sur la menace qui pèse sur ce dernier.», précisent les signataires héritiers et ayant droits à savoir Mohammed Chabâa, Mohamed 

Melehi et Abdeslem Faraoui dans une lettre ouverte adressée au Ministère de la Culture et la Fondation nationale des Musées. 

Les participants à un colloque national sur "le procès à distance et les garanties d'une justice équitable", organisée mardi à Rabat par le ministère de la Justice, ont 

relevé que l'adoption de cette technique pendant une année constitue une expérience pionnière en vue de l'amélioration du système judiciaire au Maroc.

C'

Procès à distance

Une expérience pionnière 
 dans le système judiciaire national 

ors de ce colloque initié en partenariat et en 
coopération avec le Conseil supérieur du pou-
voir judiciaire (CSPJ) et le Conseil national des 
droits de l'Homme (CNDH), le ministre de la 

Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a indiqué que cet événe-
ment se veut une véritable halte de réflexion pour évaluer 
cette expérience pionnière et prometteuse dans le système 
judiciaire marocain, une année jour pour jour après la mise 
en pratique de ce mode de procès.
La date du 24 avril 2020 symbolise, en effet, le défi, la déter-
mination et la volonté de relever les enjeux dictés par le 
contexte épidémiologique, a-t-il ajouté.
Le recours aux procès à distance, via visioconférence, était 
une décision conjointe du ministère de la Justice, du CSPJ et 
la présidence du ministère public, a poursuivi M. Ben 
Abdelkader, soulignant que le ministère de la Justice a mobili-
sé, dans le cadre des prérogatives qui sont les siennes, les res-
sources logistiques, techniques et humaines de même qu'il a 
assuré la coordination entre les différents intervenants.
Vu la sensibilité et la nature des informations communiquées 
lors des audiences et auditions, a assuré le ministre, le système 
audiovisuel interne sécurisé du ministère a été mis en service 
en priorisant la sécurité informatique et en respectant toutes 
les orientations émises par la direction de la sécurité des sys-
tèmes d'information à l'Administration de la Défense natio-
nale.
De son côté, le président délégué du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, a affirmé que 
l'expérience des procès à distance, imposée par la covid-19, et 
tout ce qui a en découlé en termes des efforts consentis par le 
ministère de la Justice, la Délégation générale à l'administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) aux côtés des 
magistrats, du parquet général, du personnel de la Justice et 
des membres des instances de défense, ont permis aux juridic-
tions, durant une année, de tenir plus de 19.000 séances.
Durant ces séances, ont été examinées 370.000 affaires 
concernant des détenus qui ont comparu devant les tribunaux 
plus de 433.000 fois, a-t-il précisé, ajoutant que les juridic-
tions ont examiné plus de 133.000 affaires, dont certaines ont 
débouché sur la libération de 12.000 détenus qui ont retrou-
vé leur liberté immédiatement après le prononcé du juge-
ment, à raison de 1.000 détenus chaque mois.
"Une loi encadrant les procès à distance est une bonne chose 
à laquelle aspirent l'ensemble des intervenants dans le système 

de la justice", a-t-il lancé, disant aspirer à la promulgation de 
ce texte dans les plus brefs délais pour que le Maroc se dote 
d'un mécanisme juridique approprié permettant de tenir des 
procès à distance en post-covid.
Selon lui, d'autres facteurs étayent la pertinence de ce choix, 
dont la protection des témoins et des dénonciateurs, la dis-
tance entre pénitenciers et juridictions, ce qui nécessite beau-
coup de temps et autant de dépenses pour le transport, outre 
le nombre élevé des gardes mobilisés, surtout que 800 déte-
nus comparaissent chaque jour devant les tribunaux de Rabat 
et 1.200 autres à Casablanca.
Pour sa part, le Procureur général du Roi près la Cour de cas-
sation, président du Ministère public, El Hassan Daki, a fait 
observer que les procès à distance ont garanti la continuité du 
fonctionnement normal des tribunaux qui ont pu ainsi assu-
rer leurs missions constitutionnelles, en consécration du droit 
au procès équitable dans des délais raisonnables.
Il a ensuite rappelé que l'adoption de cette technique s'est 
faite conformément à ce qui est en vigueur dans plusieurs 
législations étrangères avant le surgissement du coronavirus, 
d'autant plus que les procès à distance s'adossent à plusieurs 
références consignées dans nombre de traités internationaux 
afférant à la lutte contre le crime, dont la Convention des 
Nations unies contre la criminalité transnationale de 2000 
(article 18) et la Convention des Nations unies contre la cor-
ruption (2003).
L'activation des procès en justice en ces temps exceptionnels, 

qui a induit des défis juridiques et de droits de l'homme, 
est une chose à la fois inédite et impérieuse dans l'histo-
rique du système judiiaire au Maroc, a enchainé M. 
Daki, estimant que cette méthode a permis de gérer les 
services de justice avec "efficience et une bonne gouver-
nance" car ayant évité la propagation du coronavirus et 
contribué à la protection de la santé des administrés et 
des citoyens, en harmonie avec les autres mesures préven-
tives prises par les autorités concernées afin d'enrayer la 
pandémie.
Du 27 avril 2020 au 16 avril 2021, les procès à distance 
ont permis de tenir 19.139 séances concernant 310.067 
affaires et au profit de 433.323 détenus, dont 11.748 ont 
été libérés. Sans cette technique, ces derniers n'auraient 
pas pu être jugés et allaient donc rester en détention.
Quant au Délégué général de la Délégation Générale à 
l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion, 
Mohamed Salah Tamek, il a fait état d'un pas en avant 
dans le cadre des efforts visant à donner à la Justice une 
face moderne en phase avec la révolution numérique et 
qui est capable d'améliorer ce secteur, conformément à la 
clairvoyante vision Royale qui a fait de la réforme de la 
justice un chantier constamment ouvert.
Le procès à distance tire sa légitimité et son réalisme de 
plusieurs considérations positives, a-t-il affirmé, expli-
quant qu'il permet de gagner du temps et d'épargner 
beaucoup d'efforts et, par ricochet, de statuer sur les dos-

siers dans des délais raisonnables et de ne pas léser les 
droits des justiciables.
Aussi, a-t-il argué, cette technique contribue à la rationa-
lisation des dépenses publiques car minimisant les coûts 
liés aux moyens logistiques et aux ressources humaines 
liés au transport des détenus des prisons vers les tribu-
naux et vice versa, en plus des contraintes sécuritaires 
inhérentes à la garde des détenus.
La présidente du CNDH, Amina Bouayach, a de son 
côté rappelé que le Conseil avait accueilli favorablement 
le lancement des procès à distance à la lumière des 
mesures édictées pour atténuer l'impact de la pandémie 
sur le cours normal de la justice et dans le cadre du res-
pect des délais finaux pour le traitement des actions en 
justice.
D'après elle, cette technique ne constitue pas, en prin-
cipe, une violation ou une menace aux conditions d'un 
procès équitable qui restent tributaires à la consécration 
des principes de la nécessité, de la proportionnalité et de 
la légalité ainsi qu'à l'équité, à la suprématie du droit, à 
l'équilibre entre les parties concernées et au respect des droits 
de la défense.
Mme Bouayach a par la suite souligné que l'activation rapide 
du procès à distance, en raison du contexte pandémique, a 
soulevé des interrogations sur la légalité de cette méthode et 
sur la protection des droits de l'homme pour les justiciables 
en ce qui concerne l'organisation des audiences préliminaires 
dans l'acte d'accusation et des recours à distance via visiocon-
férence.
Elle a à ce propos fait remarquer que le Conseil, selon les 
données de terrain dont il dispose suite à son suivi de nombre 
de procès à distance dans des affaires criminelles, délictuelles 
et de flagrance, a relevé que ces procès ne se sont pas déroulés 
sans problématiques inquiétantes en lien, entre autres, avec la 
situation des personnes en détention provisoire qui tenaient, 
au même titre que leur défense, à être présents.
Egalement, a-t-elle noté, les efforts déployés n'ont pas pris en 
considération certaines catégories et leur droit d'accès à la jus-
tice, parmi lesquels les personnes en situation d'handicap, 
notamment celles présentant des déficiences auditives et 
visuelles.
Ce colloque a connu la participation d'un parterre de respon-
sables et de représentants des départements et institutions 
concernées et de plusieurs sensibilités de la société civile.

L

N°13995 -  Jeudi 29 avril 2021



Le bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu Mardi 27 avril 2021, 
sa réunion hebdomadaire à distance et 
examiné de nombreuses questions poli-
tiques ainsi que la vie interne du parti.
 Au début de ses travaux, le bureau poli-
tique a examiné les développements de la 
question du Sahara marocain, en particu-
lier sur le plan diplomatique au niveau des 
tractations au sein de la communauté 
internationale et les positionnements ins-
tables de certains pays à ce sujet.
 A ce propos, le bureau politique consi-
dère que notre diplomatie nationale doit 
continuer à faire preuve de vigilance, de 
dynamisme, d’efficacité et de fermeté 
pour la préservation des grands acquis réa-
lisés par notre pays au cours de la dernière 
période.
 Dans ce cadre, le bureau politique a réité-
ré sa condamnation de l’accueil par l’Es-
pagne voisine du soit-disant chef du pré-
tendu front « polisario » sur son sol, de 
manière clandestine et sous une fausse 
identité, tout en lui assurant la protection 
contre toute poursuite judiciaire pour les 
crimes de guerre dangereux et les viola-
tions graves des droits de l’homme pour 
lesquels il est accusé.   

Tout en soulignant sa forte adhésion au 
combat pour la consolidation de l’intégri-
té territoriale de notre pays, le bureau 
politique exprime sa conviction que la 
solution définitive du différend artificiel 
autour de notre Sahara marocain est prin-
cipalement tributaire de la consolidation 
du front intérieur sur tous les plans poli-
tique, économique et social.
Dans ce cadre, le bureau politique renou-
velle son appel au lancement d’une nou-
velle dynamique et d’un mouvement de 
réformes, dans la perspective de l’émer-
gence d’institutions élues fortes et effi-
cientes et d’un gouvernement politique 
homogène et capable de mener les 
réformes indispensables dont notre pays a 
besoin et de faire face aux défis internes et 
externes auxquels notre pays est confronté. 
Il s’agit de consolider le processus démo-
cratique, de réaliser le décollage écono-
mique véritable et de promouvoir les 
conditions de la justice sociale et spatiale.
Alors que notre pays s’apprête à organiser 
les échéances électorales, le Parti du 
Progrès et du Socialisme attire encore une 
fois l’attention sur la nécessité de faire de 
l’étape actuelle une opportunité pour un 
apaisement plus large au niveau politique 

et des droits humains. Il estime également 
que cette étape doit constituer l’occasion 
pour un débat public serein et respon-
sable, que doivent accueillir les médias 
publics et privés. Ce débat doit porter sur 
l’évaluation et l’examen du bilan du gou-
vernement et des autres institutions élues 
ainsi que des offres politiques, des alterna-
tives et des solutions proposées par les 
partis politiques pour le traitement de la 
situation difficile que traverse notre pays.
   Le bureau politique souligne que ces 
préalables constituent le meilleur moyen 
pour l’augmentation du taux de participa-
tion, le rétablissement de la confiance et 
de la crédibilité et la réconciliation des 
citoyennes et des citoyens avec la chose 
publique.
Sur un autre plan, le bureau politique 
exprime sa vigoureuse condamnation des 
agressions commises par les forces d’occu-
pation israélienne contre les habitants d’Al 
Qods, résistants et désarmés à Bab Al 
Amoud et dans différentes zones à Al 
Qods occupée. Il exprime sa condamna-
tion de toutes les agressions israéliennes et 
les violations dont fait l’objet le peuple 
palestinien. Il considère que ce sont là des 
attaques préméditées racistes, menées par 

les lâches forces d’occupation dans le 
cadre de la politique de nettoyage eth-
nique et culturel et de négation du patri-
moine, de l’histoire et de l’identité de la 
ville sainte d’Al Qods.
Sur cette base, le Parti du Progrès et du 
Socialisme réaffirme sa forte condamna-
tion de l’occupation sioniste des territoires 
palestiniens et arabes et réitère sa solidari-
té absolue avec le peuple palestinien mili-
tant dans sa lutte pour le recouvrement de 
l’ensemble de ses droits inaliénables et 
légitimes, sa liberté et sa dignité ainsi que 
pour l’établissement de son Etat indépen-
dant avec Al Qods Ach-charif comme 
capitale. Au niveau de la vie interne du 
parti, le bureau politique a adressé, après 
avoir passé en revue les différentes activi-
tés partisanes réalisées, ses  salutations aux 
militantes et aux militants dans les sec-
tions, les organisations et les secteurs, 
pour la dynamique remarquable et la 
contribution sérieuse et responsable à 
l’animation et à la dynamisation de la vie 
partisane et publique, à travers notam-
ment les activités ramadanesques intenses 
et réussies. Il a invité par la même occa-
sion les autres structures partisanes à 
rejoindre cet élan et cette dynamique.

 
Située dans la cité portugaise à El Jadida, la mosquée 
«Al Masjid Al Atiq» qui a été construite il y a plus de 
deux siècles sur ordre du Sultan alaouite Moulay 
Abderrahmane Ben Hicham, a su se préserver et gar-
der son authenticité pour constituer une œuvre parti-
culière qui a bravé la dureté de la nature, du climat et 
les aléas du temps, et résisté comme un témoin de 
nombreux faits historiques et de société.
Il s'agit d'une œuvre spirituelle et architecturale avec 
des spécificités uniques car elle renferme des antiquités 
précieuses sur le plan de la construction, des équipe-
ments et de l'architecture à tel point que chaque objet 
de la mosquée a une forte charge historique avec des 
dates très marquées. 
Ce prestigieux édifice a une histoire architecturale et 
spirituelle et autour, une histoire sociale et culturelle 
est présente ce qui a transformé la mosquée édifiée en 
1820 en un espace archéologique et spirituel que tous 
ceux qui se rendent à El Jadida ne peuvent rater de 
visiter en vue de découvrir cet espace et admirer la cité 
portugaise qui l'abrite car la mosquée surplombe la 
place centrale de la citadelle portugaise non loin de 
l'église "Notre-Dame de l'Ascension".
En plus de son architecture particulière, Al Masjid Al 
Atiq est surtout connue par son minaret qui a une 
forme pentagonale et qui à l’origine était l’ancienne 
Tour de guet (Tour du Ribate) transformée en mina-
ret. 

La "Tour du Ribate" a été transformée en minaret d’Al 
Masjid Al Atiq qui portait le nom de "la Grande mos-
quée" après 1880 sous le règne du Sultan Moulay 
Hassan 1er (1873-1894) car les fidèles n’arrivaient pas 
à entendre l’appel à la prière de l’ancien minaret peu 
élevé.
Même si certaines de ses parties supérieures se sont 
dégradées, l'ancien minaret coexiste toujours avec le 
nouveau minaret ce qui confère à la mosquée un 
aspect architectural particulier, d'autant plus que la 
forme quadrilatérale du minaret original d’Al Masjid 

Al Atiq est bien conservée pour constituer une compo-
sante essentielle de l’édifice.
Aussi, pour que le minaret transformé ne soit pas sépa-
ré de la mosquée, il a été relié à la mosquée en mettant 
en place un petit pont surmonté par une petite pièce.
En plus de ses caractéristiques particulières, l’environ-
nement d’Al Masjid Al Atiq est également riche en 
culture, la maison du grand écrivain Driss Chraïbi, 
auteur des ouvrages "Le Passé simple", "La civilisation, 
ma mère !" et "l'homme qui venait du passé", est 
située à proximité de la mosquée.

Selon le prédicateur d’Al Masjid Al Atiq, Abdelkarim 
Ben Toumia, cet édifice religieux a connu plusieurs 
travaux de restauration et de réhabilitation avec pour 
objectif «d'inciter les Marocains à habiter et vivre à 
l'intérieur de la citadelle portugaise».
Al Masjid Al Atiq est considérée comme un réservoir 
pour de nombreuses dates, a souligné M. Ben Toumia, 
rappelant dans ce sens les travaux de restauration de la 
mosquée effectués en 1358 de l'hégire sous le règne de 
Feu Sa Majesté Mohammed V, tout en indiquant que 
la mosquée a également connu des travaux de restaura-
tion sous le règne de Feu Sa Majesté Hassan II.
La mosquée se distingue également par son minbar fait 
en bois massif en 1324 de l'hégire, a-t-il poursuivi, fai-
sant observer qu’en bas du mobilier a été gravé le nom 
de l’artisan Abdellah Mourakchi qui a réalisé le minbar 
qui témoigne de l'histoire unique de ce prestigieux 
édifice en plus d’un bâton en bois qu’utilise l'Imam 
pour officier la prière du Vendredi et lors des fêtes reli-
gieuses.
Au sujet de ce bâton dont la forme a été bien conser-
vée, M. Ben Toumia a indiqué que la date de sa fabri-
cation reste inconnue comme d’ailleurs le nom de la 
personne qui l'avait amenée à la mosquée, ajoutant 
que les fidèles qui se rendent à la mosquée depuis plu-
sieurs années pour y accomplir la prière rappellent que 
ce bâton est très ancien et constitue un objet précieux 
que les responsables de la mosquée tiennent à conser-
ver comme c'est le cas pour le minbar et les autres ins-
tallations de la mosquée.

Le Gouvernement s’est attelé, depuis le début de 
son mandat, à la mise en oeuvre d’une série de 
mesures pour préserver le pouvoir d’achat des 
citoyens et réduire les disparités sociales, selon 
un rapport sur le bilan de l’Exécutif au titre de 
la période 2017-2021.
Ces mesures, fruit d’un dialogue social "réussi", 
ont concerné de larges catégories de familles 
pauvres, en situation de précarité ou de la classe 
moyenne, relève le rapport, notant que ces dis-
positions ont permis de soutenir le pouvoir 
d’achat de la classe ouvrière, de régulariser la 
situation de catégories sectorielles de fonction-
naires, en favorisant une augmentation notable 
dans les salaires de la fonction publique, l’appui 
continu des produits de base et le contrôle des 
prix.
Ces actions ont permis également d’alléger les 
dépenses sanitaires, les taux de pauvreté absolue 
et de précarité, tout en réduisant les disparités 
sociales, ainsi que d’améliorer le niveau de vie 
des familles marocaines en préservant leur pou-
voir d’achat durant la crise sanitaire née du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
Le rapport fait ressortir que le round du dialo-
gue social, qui a donné lieu à l’accord de 2019, a 
favorisé une grande amélioration du pouvoir 
d’achat de la classe ouvrière dans les secteurs 
public et privé, précisant que l’Exécutif a tenu, 
depuis son entrée en service, à reprendre le dia-
logue social et l’institutionnaliser. 
Dans ce sens, le document indique qu’une 
myriade de mesures ont été prises au profit des 
salariés du secteur privé et les fonctionnaires de 
l’Etat, notamment l’augmentation générale entre 
400 et 500 DH des salaires des fonctionnaires 
selon le grade, répartie sur trois tranches, dont la 
dernière a été déboursée en janvier 2021. En 
vertu de cet accord, le coût global des engage-
ments relatifs aux fonctionnaires de l’Etat a 
atteint près de 14,25 milliards de dirhams.
Il a été procédé aussi à l’augmentation de 10 % 
des salaires dans les secteurs de l’industrie, du 
commerce, des services et de l’agriculture, à 

l’augmentation des allocations familiales (100 
Dhs par enfant sur trois), et ce à partir de juillet 
2019 au profit des fonctionnaires de l’Etat et les 
salariés du secteur privé. Il y a lieu de mention-
ner l’amélioration des conditions d’avancement 
et de promotion pour des catégories de fonction-
naires selon l’échelle et le secteur.
Dans le cadre du dialogue social, le rapport fait 
observer que le Gouvernement a interagi avec un 
certain nombre de revendications sectorielles, ce 
qui a abouti notamment à la régularisation de la 
situation financière de plus de 12.000 infir-
mières et infirmiers pour une enveloppe d'envi-
ron 250 millions de dirhams, ainsi que de la 
situation des fonctionnaires qui ont été embau-
chés pour la première fois aux échelles 7 et 8.
Il a été procédé également à la régularisation de 
la situation de certains fonctionnaires classés à 
l'échelle 9 (classe 3), des enseignants du cycle 
secondaire qui étaient auparavant enseignants du 
primaire renvoyés à la retraite avant le 1er jan-
vier 2011, ainsi que la situation des personnes 
ayant réussi les concours professionnels du 
Département de l'Education nationale, titulaires 
de diplômes étrangers ou d'un diplôme d'ingé-
nieur.
La politique publique du Gouvernement a 
contribué, selon le rapport, à une augmentation 
notable du salaire net moyen de la fonction 
publique de 24,38% entre 2010 et 2020, en pas-
sant de 6.550 DH à 8.147 DH, soit une hausse 
annuelle de près de 2,1%. Par ailleurs, le salaire 
minimum dans la fonction publique a presque 
doublé au cours de la même période, passant de 
1.800 DH à 3.258 DH, soit une hausse de 
81%.
De même, le rapport souligne que le 
Gouvernement a tenu également à soutenir le 
pouvoir d'achat de certaines catégories vulné-
rables, ou de celles qui méritent un soutien par-
ticulier à certaines étapes de leur vie. Il a ainsi 
porté la pension minimale de retraite, à compter 
du 1er janvier 2018, à 1.500 DH, accru les reve-
nus des accidents de travail et des maladies pro-

fessionnelles et continué à appuyer certaines 
catégories sociales telles que les veuves, les 
orphelins, les femmes divorcées négligées et leurs 
enfants qui bénéficient du Fonds d'appui à la 
cohésion sociale.
Il s’agit aussi de l'augmentation des bourses uni-
versitaires au profit des étudiants, lesquelles 
bourses bénéficient également aux stagiaires de 
la formation professionnelle depuis 2018, outre 
la généralisation du programme "Tayssir" visant 
à lutter contre la déperdition scolaire des élèves 
jusqu'au collège, l'appui continu aux produits de 
base et le contrôle des prix.
Le Gouvernement a continué de soutenir les 
produits de consommation de base, en veillant 
parallèlement à la stabilité des prix, relève le 
document, ajoutant que l’Exécutif a poursuivi 
son appui à la caisse de compensation, à laquelle 
environ 13 milliards de dirhams ont été alloués 
annuellement au cours de la période allant de 

2017 à 2021, ce qui a permis de continuer à 
soutenir les prix du gaz butane, du sucre et de la 
farine nationale, dont les prix se sont stabilisés.
Dans la même veine, les matériaux et services de 
base réglementés n'ont connu aucune hausse 
significative ces dernières années, indique le rap-
port, relevant que leurs prix ont été contrôlés, 
notamment à travers le renforcement du système 
de veille concernant les prix des carburants et le 
lancement d'une ligne téléphonique pour tra-
quer les prix et le marché dans le cadre du ren-
forcement des mécanismes de veille pour proté-
ger les consommateurs des spéculateurs et des 
hausses illégales des prix des matières.
Par ailleurs, le rapport indique qu'en soutien au 
pouvoir d'achat des citoyens, le Gouvernement a 
adopté une politique volontariste pour alléger les 
dépenses liées aux médicaments, concrétisée 
notamment par la baisse des prix de près de 
1.500 médicaments des plus consommés et qui 

sont destinés au traitement de quelques maladies 
graves et chroniques.
Il s’agit aussi de l’exonération de la taxe sur la 
valeur ajoutée de 574 médicaments dont le prix 
dépasse 962 DH, de l'allégement de la facture 
médicale en renforçant l'utilisation des médica-
ments génériques, dont sa part dans le panier 
médical a atteint 39% en 2019 contre 30% en 
2012 et l'augmentation notable d'un certain 
nombre de médicaments remboursables dans le 
cadre de l'assurance maladie obligatoire (AMO) 
pour atteindre plus de 4.600 médicaments.
Concernant l'amélioration du niveau de vie des 
familles marocaines, il a connu une amélioration 
notable durant les dernières années et jusqu’à 
l'année 2019, selon un rapport HCP publié en 
mars 2021 sur l’évolution du niveau de vie des 
familles marocaines et l'impact de la pandémie 
du Covid-19 sur les disparités sociales, cité dans 
le document.
Pour le recul de la pauvreté absolue, la précarité 
et la réduction des disparités sociales, le rapport 
fait ressortir que les efforts du Gouvernement 
ont permis de réduire les taux de pauvreté et de 
précarité.
Citant un rapport du HCP, publié en mars 
2021, le document indique que le taux de pau-
vreté est passé de 4.8% en 2013 à 1.7% en 2019 
au niveau national. Même constat pour les dis-
parités sociales qui présente une tendance bais-
sière grâce à ces efforts, poursuit le rapport.
Pour ce qui est de la préservation du pouvoir 
d'achat des familles durant la crise sanitaire du 
Covid-19, le Gouvernement a mis en place plu-
sieurs mesures, en allouant des aides pour les 
salariés et les familles affectés qui ont eu des 
résultats positifs dans la préservation des postes 
d’emploi et du pouvoir d’achat de ces familles.
Elles ont permis aussi de renforcer la demande 
interne, rappelant que conformément aux 
Hautes orientations Royales, le Maroc a accéléré 
la mise en place de mécanismes de soutien aux 
familles, y compris pour les personnes travaillant 
dans le secteur informel.
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Les membres de la commission des affaires étran-
gères, de la défense nationale et des Marocains rési-
dant à l’étranger à la Chambre des conseillers ont 
appelé, mardi, les autorités judiciaires espagnoles à 
interagir positivement avec les plaintes déposées par 
de nombreuses victimes contre le chef des sépara-
tistes du “polisario”, le dénommé Brahim Ghali et 
d’engager la procédure d’arrestation à son encontre.
Dans un communiqué, au terme d’une réunion 
d’urgence consacrée aux développements de la ques-
tion nationale, la commission a, au nom de l’en-
semble de ses membres, déploré, tout en exprimant 
son étonnement profond, l’attitude de l’Espagne qui 
accueille sur son territoire le chef des milices sépara-
tistes du “polisario”, poursuivi pour des crimes de 
guerre et des atteintes graves aux droits de 
l’Homme. Les membres de la commission ont, à cet 
égard, réitéré leur soutien indéfectible à la position 
ferme de la diplomatie marocaine face à ce dange-
reux développement, saluant sa démarche caractéri-
sée par la constance et la clarté, en tant que choix 
stratégiques adoptés par le Royaume, sous la direc-
tion avisée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
De même, la commission a affirmé son engagement 
ferme envers la juste cause de l’intégrité territoriale 
et les efforts de plaidoyer et de défense déployés par 
le Royaume dans les différents forums internatio-
naux, à travers notamment la diplomatie parlemen-
taire, mettant en exergue les développements positifs 
de la cause nationale à l’échelle internationale, parti-
culièrement au niveau du Conseil de sécurité.
La commission n’a pas manqué, dans le même sens, 
de souligner les développements sur le terrain, 
notamment la mise en œuvre du nouveau modèle 
de développement et l’ouverture des consulats de 
plusieurs pays dans les provinces du Sud du 
Royaume, ce qui démontre que la communauté 
internationale est confiante quant à la justesse et la 
légitimité de la cause nationale et de l’initiative 
d’autonomie en tant que solution sérieuse et cré-
dible. Enfin, les membres de la commission ont 
salué les Marocains résidant à l’étranger pour leurs 
sacrifices et résistance face aux provocations et 
manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du 
Royaume, appelant à la bonne mise en œuvre des 
systèmes de privilèges et d’immunité diplomatiques 
tels que stipulés par la convention de Vienne, 
notamment en ce qui concerne la protection poli-
cière et judiciaire des missions diplomatiques et 
consulaires du Royaume à l’étranger contre les actes 
de sabotage et d’agression.

Chambre des conseillers

Madrid appelé à répondre 
aux plaintes contre 
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Dominique Gaucher est née en 1955 à Montréal. Sociologue, 
elle a travaillé pendant trente-cinq ans dans la fonction publique québécoise. 

Lauréate en 1995 des Prix Piché-Le 
Sortilège du Festival international de poé-
sie de Trois-Rivières et Premier prix de 
prose de la Société littéraire de Laval, elle 
est l’auteure de cinq livres de poésie 
publiés aux Écrits des Forges : Poèmes du 
lendemain – quatre - (collectif ), Solos, en 
1999, Trajets, passages et autres déménage-
ments d’atomes (2010), Avant de renoncer, 
en 2016 et L’inverse de la lumière (2020). 
Elle a dirigé la revue Brèves littéraires en 
2006-2007 et publié une chronique régu-
lière dans l’Unique, le bulletin de l’Union 
des écrivains québécois, pendant quatre 
ans. Elle a tenu une chronique à l’émission 
Le pays des livres durant deux saisons et 
participé à la préparation de The Echoing 
Years. An Anthology of Poetry from 
Canada & Ireland, publiée en 2007 en 
Irlande. Quelques-uns de ses poèmes appa-
raissent dans How the Light Gets in… 
Anthology of Poetry from Canada, aussi en 
Irlande, ainsi que dans d’autres antholo-
gies, notamment en France, et en traduc-
tion en Angleterre, à Taïwan et en 
Allemagne. Elle est coordonnatrice du 
Centre québécois du P.E.N. international.
Écrivaine. Réviseure linguistique ⁄ correc-

trice d’épreuves pigiste. Coordonnatrice du 
Centre québécois du p.e.n. international. 

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

Une bouffée d’oxygène… et une atmos-
phère qui me baigne depuis toujours. Mon 
père était artiste visuel et ma mère, profes-
seure de lettres. J’ai grandi entourée de 
livres d’art et de littérature. Enfant, je 
dérobais des livres pour adultes dans la 
bibliothèque de ma mère, que je lisais en 
cachette. J’ai des œuvres exposées partout 
dans la maison. 

Que représente l'écriture/la 
lecture pour vous ? 

L’écriture est un besoin. J’écris sur ce qui 
m’importe, que ce soit sur le plan person-
nel ou social. J’ai commencé à écrire jeune, 
parce que j’étais malheureuse et que je ne 
comprenais pas ce qui m’arrivait. Je me 
semais des cailloux de Petit Poucet pour 
trouver plus tard l’origine de mes pro-
blèmes : en grande partie, ma mère. Mes 
textes d’adolescence m’ont été utiles en 
thérapie, et j’en ai fait un livre, Solos. Mon 
dernier livre, L’inverse de la lumière, porte 

aussi sur elle, de même qu’un récit en 
attente de publication. 
Je lis beaucoup, surtout des romans. 
Beaucoup de littérature québécoise, mais 
aussi des romans français et des traduc-
tions. Je suis sensible aux climats froids (il 
me faut mes romans d’hiver en plein été) 
… et, comme beaucoup d’autres, je dévore 
les polars nordiques. 

3- Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé une 
remarquable trace dans votre par-
cours artistique. 

Je voyageais à travers le monde pour mon 
travail et j’ai écrit sur ce que j’observais 
autour de moi, notamment les changements 
affectant l’Europe de l’Est après la chute du 
Mur. Vienne est ma ville préférée, surtout le 
centre, avec ses édifices aux façades si tra-
vaillées et sa propreté maniaque. J’ai aimé 
aussi les collines de Kiev, les rues ombragées 
de Sofia et la beauté de la Roumanie, qui 
m’ont toutes inspirées. J’ai été étonnée par 
Port-au-Prince et par Hong Kong. C’est 
l’objet de mon livre Trajets, passages et 
autres déménagements d’atomes. J’ai aussi 
passé un mois à Rabat en 2015, chez une 
amie, et j’ai un peu visité la ville, où j’ai fait 

une lecture de poésie à l’organisme Rabat 
Accueil.  

Que représente la beauté 
pour vous ? 

Je crois que je vois de la beauté dans la sim-
plicité, surtout dans l’écriture. Je n’aime pas 
les formules ampoulées, bien que mon écri-
ture soit parfois complexe. Mes poèmes sont 
souvent courts et cherchent à aller à l’essen-
tiel. Mais la beauté, c’est aussi la couleur et 
la magnificence de la nature et je vis entou-
rée de jardins et de couleurs. 

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

Ma poétesse préférée est la Luxembourgeoise 
Anise Koltz, qui a une plume incisive, dans 
des poèmes très brefs et percutants. J’ai été 
marquée jeune par le poète québécois 
Hector de Saint-Denys Garneau, dont la 
poésie simple m’a touchée au cœur. J’ai lu, 
comme bien d’autres, Lettres à un jeune 
poète, de Rainer Maria Rilke, qui a contri-
bué à façonner mon écriture. Récemment, le 
roman Le bûcher de György Dragomán, un 
Hongrois de Roumanie, m’a transportée par 

son contenu et son écriture. Ouvrir son 
cœur de la Québécoise Alexie Morin est 
aussi une lecture récente qui m’a marquée 
parce qu’elle faisait remonter des souvenirs. 
Enfant, le roman jeunesse Pimprenelle et 
Mafouinette de Marcelle Vigneron-Vérité, 
publié en 1934 m’avait profondément 
remuée parce qu’il touchait à une certaine 
dualité en moi. Dans la vingtaine, le Journal 
d’Anaïs Nin m’a captivée, parce qu’il reflé-
tait l’émancipation des femmes et l’époque 
troublante de libération sexuelle dans 
laquelle nous vivions alors.  

Parlez-nous de vos projets culturels/
artistiques à venir. 

J’ai écrit un récit sur ma vie avec ma mère 
pour lequel j’attends une réponse d’un édi-
teur. Il me semblait important de dire qu’on 
peut se sortir d’expériences difficiles. Je suis 
en train d‘écrire un autre récit, sur une rela-
tion amoureuse très complexe. J’ai aussi 
trois recueils de poésie en chantier, dont l’un 
est constitué de portraits.  

 Actualité

Entretien avec Dominique Gaucher
La profondeur de l’écriture 
et l’observation du monde

Par Abdellatif El Jaafari – MAP

Par Noureddine Mhakkak 
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Forum mondial sur le tabac et la nicotine 

Appel à approfondir la recherche sur 
l'usage de la cigarette électronique
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Des experts de la santé publique et professionnels de l’industrie du tabac, réunis dans le cadre d’une conférence sur la réduction des méfaits du tabac (In Focus: Tobacco Harm Reduction) se sont penchés, 

mardi, sur les conclusions et recherches scientifiques relatives à l’usage des produits de réduction des méfaits du tabac, en particulier la cigarette électronique. 

Le taux d'engagement des fonds dans le cadre du programme « Compact II » s'élève actuellement à 75,1%, soit l'équivalent de près de 338 millions de dollars, a affirmé la 

Directrice générale de l'Agence MCA-Morocco, Malika Laasri, mardi à Rabat lors de la 11ème session du Conseil d'orientation stratégique (COS) de l'Agence.

Une nouvelle enquête de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE) a 
révélé un climat d’inquiétude croissant sur les ques-
tions de sécurité sanitaire et financière
Conduite entre septembre et octobre 2020 dans 25 
pays de l’OCDE, cette enquête intitulée "Des risques 
qui comptent", a vu la participation de 25.000 per-
sonnes, âgées de 18 à 64 ans. 
Elle porte sur la perception qu’ont les citoyens des 
risques sociaux et économiques auxquels ils sont 
confrontés et leur appréciation de la manière dont les 
pouvoirs publics de leur pays abordent ces risques.
Publiée mercredi par l’OCDE, l’enquête brosse un 

tableau plutôt rude de difficultés économiques et 
d’un climat d’inquiétude qui monte sur les questions 
de sécurité sanitaire et financière.
"Malgré les investissements colossaux des autorités 
dans la protection sociale durant la pandémie, les 
répondants de la plupart des pays de l’OCDE décla-
rent vouloir plus de mesures de soutien public pour 
les aider à sortir de la crise - et bon nombre se disent 
prêts à payer plus d’impôts pour financer de meilleurs 
programmes dans le domaine de la santé, de la 
retraite, de l’emploi et de la dépendance", souligne 
l’OCDE dans un communiqué. 
Cette seconde édition de l’enquête, la première ayant 

été menée en 2018 a porté sur plus de 22 000 per-
sonnes et 21 pays, conclut que les répondants sont 
d’abord préoccupés par leur santé, leurs difficultés à 
joindre les deux bouts et l’assurance d’une sécurité 
financière pour prendre leur retraite. 
L’enquête établit également qu’une proportion de 
répondants plus forte qu’auparavant s’inquiète de 
pouvoir accéder à des soins de longue durée de quali-
té pour eux-mêmes ou pour les membres plus âgés de 
leur famille – « ce qui s’explique peut-être par les 
inquiétudes éprouvées pour la santé de leurs proches 
âgés résidant dans des structures de prise en charge de 
la dépendance pendant la pandémie », souligne le 
communiqué.
Dans le détail, en moyenne, dans les 25 pays exami-
nés, plus d’un tiers de tous les répondants (37 %) 
déclarent avoir connu au moins une difficulté d’ordre 
professionnel, sous la forme d’une perte d’emploi, 
d’un licenciement, du recours de leur employeur à un 
dispositif de maintien dans l’emploi, d’une réduction 
de leur nombre d’heures de travail et/ou d’une dimi-
nution de leur rémunération. 
« Ce sont les jeunes et les parents avec enfants à la 
maison qui ont connu les situations relativement les 
plus difficiles. Si l’on tient compte dans les chiffres 
des congés payés, des congés non rémunérés et des 
démissions, le pourcentage total atteint 44.2 % », 
relève l’enquête, qui souligne que parmi les ménages 
ayant perdu un emploi pendant la pandémie, 68 % 
ont eu des difficultés pour régler leurs factures.
L’enquête a également relevé que le Covid-19 soulève 
des inquiétudes d’ordre financier. 
À une écrasante majorité (81 %), les répondants 
vivant dans un ménage ayant perdu un emploi décla-
rent être assez, voire très inquiets, pour la situation 

globale financière, sociale et économique de leur 
ménage au cours de l’année à venir ou des deux pro-
chaines années. Même parmi ceux ne faisant pas état 
de la perte pure et simple d’un emploi dans le 
ménage, 65 % se disent assez, voire très inquiets, 
pour leur sécurité socio-économique dans les deux 
prochaines années.
En outre, plus de 60 % des répondants faisant état de 
la perte d’un emploi dans leur ménage depuis le 
début de la crise s’inquiètent de ne pas avoir les 
bonnes compétences et connaissances pour exercer un 
emploi sûr et bien rémunéré d’ici une dizaine d’an-
nées - soit 10 points de pourcentage de plus que la 
proportion de répondants n’ayant pas connu de perte 
d’emploi dans leur ménage.
L’enquête révèle également que les ménages qui ont 
perdu un emploi depuis le début de la pandémie de 
COVID-19 se disent davantage prêts à payer plus 
d’impôts pour bénéficier d’une meilleure protection 
sociale.
L’OCDE observe dans cette catégorie une adhésion 
spécialement forte à l’idée de mieux investir dans les 
dispositifs d’aide à l’emploi (dans les services de 
recherche d’emploi, la formation aux compétences, 
l’accès à des financements pour la création d’entre-
prise, etc.), dans les aides au chômage et dans les 
mesures de garantie de ressources comme les presta-
tions de revenu minimum.
Les pays concernés par cette enquête sont : l’Alle-
magne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la 
Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-
Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, Israël, 
l’Italie, la Lituanie, le Mexique, la Norvège, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Suisse et la 
Turquie. 

Malika Laasri, directrice générale de l'Agence MCA-Morocco

Programme Compact II : le taux d'engagement 
des fonds dépasse 75% 

ors de cette session, tenue sous la prési-
dence du ministre de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administra-
tion, Mohamed Benchaâboun, Mme Laasri 

a présenté un exposé détaillé de l'état d'avancement de 
la mise en œuvre, depuis la dernière session du COS, 
du "Compact II", qui est un programme conclu entre le 
gouvernement marocain et son homologue américain, 
représenté par Millennium Challenge Corporation 
(MCC), indique un communiqué de MCA-Morocco.
Ladite session, qui a connu la présence du ministre de 
l'Education nationale, de la formation professionnelle, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, Saaïd Amzazi et autres membres du COS ou 
leurs représentants, a été aussi consacrée au suivi de la 
mise en œuvre des résolutions prises lors la dernière ses-
sion du COS et à l'approbation des résolutions inscrites 
dans le cadre de la mise en œuvre des projets, fait savoir 
la même source.
A cette occasion, le Président du Conseil s'est félicité 
des progrès notables réalisés au titre de la mise en œuvre 
des différentes activités relevant du Compact II. 
Il a relevé, dans ce sens, l'avancement soutenu que 
connaît la réalisation des travaux d'infrastructures pré-
vus au titre de plusieurs activités du Compact II, s'agis-
sant notamment de la réhabilitation de 15 établisse-
ments de l'enseignement secondaire dans la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, de la construction ou 
réhabilitation de 13 sur les 15 établissements de forma-
tion professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du 
Fonds "Charaka", des travaux d’aménagement au 
niveau de trois projets soutenus par le Fonds des zones 
industrielles durables (FONZID) et des travaux hors-
sites au niveau des trois zones industrielles pilotes dans 
la région Casablanca-Settat.
Par ailleurs, le Président du Conseil a passé en revue les 
principales réalisations accomplies dans le cadre des dif-
férentes activités du Compact II. 
Ainsi, l'activité "Education secondaire" a enregistré le 
lancement de trois nouvelles applications mobiles pour 
faciliter l'accès aux services du système d'information 
"Massar", la livraison en cours des équipements didac-
tiques au niveau des trois régions bénéficiaires, le lance-
ment du programme de formation de 6.000 cadres 
pédagogiques et administratifs, la numérisation des 26 

modules de formation du personnel enseignant et admi-
nistratif et leur mise en ligne sur la plateforme du 
ministère "E-takwine".
Pour sa part, l'activité "Formation professionnelle" s'est 
distinguée par le lancement de la procédure d'acquisi-
tion des équipements au profit des EFP bénéficiaires du 
Fonds "Charaka", ainsi que par le déploiement de l'as-
sistance techniques apportée à ces EFP sur les plans 
notamment du développement des programmes de for-
mation de base et continue, de l'élaboration du plan de 
formation du personnel administratif et technico-péda-
gogique et de la mise en place des outils de gestion et 
de management.
De son côté, l'activité "Emploi" a été marquée principa-
lement par la convention de partenariat avec le consor-
tium "Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P) - OCP Solutions - Atlas Cloud Services" pour 
la mise en place d'une plateforme digitale d'informa-
tion, en temps réel, sur les offres et demandes d'emploi, 
basée sur l'intelligence artificielle et la big-data. 
Cette activité a connu également la formation de de 
3.851 bénéficiaires du Programme d'emploi par le 
financement basé sur les résultats (FBR) et l'insertion 
de 953 d'entre eux, dont respectivement 2.649 et 661 
femmes. 
De même, cette activité a enregistré le lancement du 

programme BCURE "Building Capacity to Use 
Research Evidence" visant le renforcement des capacités 
nationales en matière de production et d'utilisation des 
preuves et des données scientifiques les plus fiables dans 
le processus d'élaboration, de mise en œuvre et d'éva-
luation des politiques d'emploi et du marché du travail.
L'activité "Foncier industriel" a été ponctuée, quant à 
elle, par la signature d'une convention avec le partenaire 
privé "CAP Holding" portant sur l'aménagement, le 
développement et la gestion de la zone industrielle de 
Bouznika dans le cadre d’un partenariat public privé 
(PPP), la poursuite du programme de renforcement des 
capacités du personnel du ministère de l'Industrie, du 
commerce et de l'économie verte et numérique en 
matière de mobilisation du foncier au service de l'inves-
tissement industriel et le démarrage du diagnostic de la 
plateforme électronique actuelle sur le foncier industriel 
afin d'identifier les pistes d'amélioration technique et 
fonctionnelle de cette plateforme pour l'ériger en sys-
tème d'information complet.
L'activité "Foncier rural" a été marquée essentiellement, 
au volet du déploiement de l'opération de melkisation 
de 66.000 Ha de terres collectives situées dans les péri-
mètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, par la finali-
sation des enquêtes parcellaires et ménages sur 47.681 
Ha, l'exécution des plans de lotissement sur 11.500 Ha 

et l'implantation des bornes sur 7.388 Ha. 
Les mesures d'accompagnement de l'opération de 
melkisation ont connu, dans le cadre du programme 
d'alphabétisation fonctionnelle mené en partenariat 
avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabé-
tisme (ANLCA), l'élaboration de modules complé-
mentaires et le démarrage du programme de renforce-
ment des capacités des alphabétiseurs et gestionnaires 
d'ONG mobilisés pour l'ouverture des classes d'alpha-
bétisation. 
Les mesures initiées en coopération avec l'Office 
national du conseil agricole (ONCA) ont porté sur la 
mise en œuvre de l'axe de partenariat relatif à l'entre-
preneuriat agricole en faveur des femmes et des jeunes, 
à travers l'élaboration d'un mécanisme de financement 
des projets.
L'activité "Gouvernance du foncier" a enregistré, pour 
sa part, l'organisation d'une table ronde sur l’amélio-
ration de l’accès des femmes au foncier et de leur par-
ticipation à la gouvernance foncière dans la perspec-
tive de développer une vision commune de la concep-
tion et des modalités de mise en place d’un Centre 
d’inclusion des femmes au foncier. 
Cette activité a connu également le démarrage des tra-
vaux du Comité technique mis en place suite à la 
signature avec les ministères de l'Intérieur et de l'Agri-
culture de l'accord d'exécution relatif à l'activité 
"Gouvernance du foncier".
De son côté, le Directeur Résident de MCC au 
Maroc, Richard Gaynor, a qualifié le bilan des réalisa-
tions durant le dernier trimestre d’honorable, saluant 
à cet égard l’engagement et le soutien de l’ensemble 
des partenaires et la mobilisation du staff de l’Agence 
MCA-Morocco. 
Il a appelé, par ailleurs, à la tenue régulière des réu-
nions des comités de pilotage des différentes activités 
du Compact II en vue d’accélérer leur mise en œuvre 
et de favoriser une plus forte appropriation desdites 
activités par les partenaires.
Au terme de cette réunion, le Conseil a approuvé une 
série de résolutions, qui concernent essentiellement 
l’approbation de conventions conclues dans le cadre 
de l'exécution des projets du Compact et le 
Programme de passation des marchés de l'Agence tel 
qu'il a été mis à jour.

rganisée par le Forum mondial sur le 
tabac et la nicotine (GTNF), cette confé-
rence virtuelle, qui en est à sa 11è année, 
a mis en relief les nouvelles alternatives 

proposées par les industriels pour aider les consomma-
teurs des dérivés du tabac traditionnels à opérer une 
transition vers d’autres produits novateurs et plus sains 
comme les produits du vapotage, les produits à base 
de tabac chauffé, les produits modernes oraux (MOP) 
et autres produits traditionnels sans fumée.  La ren-
contre a été l’occasion de souligner l’apport positif de 
la science en termes de mise à disposition de données 
neutres et vérifiables pour aider le consommateur à 
prendre une décision informée et encourager l’indus-
trie du tabac à se tourner vers des solutions innovantes 
pouvant déboucher sur un changement permanent.  A 
cet effet, M. Neil Mckeganey, directeur du "Centre for 
Substance Use Research" de l’université de Glasgow, a 
annoncé le lancement d’une étude intitulée "The Big 
Vape Survey" qui sera réalisée au Royaume-Uni auprès 
d'un échantillon de 30.000 fumeurs âgés de 18 ans et 
plus, le but étant d’examiner l’efficacité des "systèmes 
électroniques de distribution de nicotine" (ENDS) sur 
l’appui au sevrage tabagique et la réduction de la 
consommation du tabac.  Cette étude, dont les résul-
tats seront communiqués aux consommateurs, fabri-
cants ainsi qu’aux organismes de réglementation, aide-
ra à mieux comprendre l’impact de cette technologie 
sur la santé publique, a-t-il expliqué.  Pour sa part, M. 
Riccardo Polosa, Professeur de médecine interne à 

l'Université de Catane (Italie), a critiqué les recherches 
scientifiques établissant un lien entre la cigarette élec-
tronique et l’incidence des maladies pulmonaires obs-
tructives chroniques et d’asthme, précisant qu’une uti-
lisation intermittente n’est pas le moyen idéal pour 
évaluer un effet soi-disant nuisible de la cigarette élec-
tronique, d’autant plus que de telles études excluent 
les antécédents tabagiques de la cohorte étudiée.  De 
l’avis du professeur Polosa, également fondateur du 

Centre d'excellence pour l'accélération de la réduction 
des risques (COEHAR), ces résultats laissent le 
consommateur perplexe quant à l’usage ou l’abandon 
de ces solutions alternatives. Dans ce sens, il a recom-
mandé l’adoption d’une approche scientifique plus 
rigoureuse en se basant sur des essais contrôlés rando-
misés pour atteindre des résultats probants.  De son 
côté, M. David Abrams, Professeur au Département 
des sciences sociales et comportementales de l'Univer-

sité de New York, a passé en revue plusieurs études 
effectuées sur des échantillons d’adultes et d’adoles-
cents.  Il a ainsi évoqué une étude transversale qui a 
porté sur 1.297.362 adolescents américains entre 2011 
et 2019, laquelle a démontré une augmentation de 
l'usage de la cigarette électronique et une diminution 
de la prévalence de la cigarette combustible et du 
tabac sans fumée au cours de la même période par 
rapport aux années précédentes. Pour M. Abrams, 
cette étude apporte la preuve concluante que la 
"e-cigarette" peut contribuer à s’affranchir de la 
dépendance tabagique.  Dans le même ordre d’idées, 
M. Mark Kehaya, président du AMV Holdings, a 
affirmé que la majorité des études publiées récemment 
corroborent l’idée que la nicotine synthétique, en l’oc-
currence les cigarettes électroniques à cartouche aro-
matisées, favorise l’arrêt du tabagisme ainsi que les 
conduites addictives chez les fumeurs.  Pour Mme 
Maria Gogova, vice-présidente de l’Altria Client 
Services, la commercialisation des produits incombus-
tibles doit accélérer en élargissant l’éventail des choix 
offerts à la population adulte pour inclure de nou-
veaux dispositifs tels que les patchs de nicotine et le 
vapotage.  Les participants à cette rencontre interna-
tionale ont, en outre, souligné la nécessité de mener 
des études globales et multidisciplinaires se basant sur 
des données scientifiques précises fournies par les 
centres de toxicologie pour aboutir à un cadre régle-
mentaire fondé sur des preuves scientifiques et non sur 
des perceptions erronées. 

Sur les questions de sécurité sanitaire et financière

Une enquête menée dans 25 pays de l'OCDE révèle  
un climat croissant d'inquiétude 

L

La Fondation pour la sauvegarde du patri-
moine culturel de Rabat et l'Académie régio-
nale de l'éducation et de la formation (AREF) 
ont organisé mardi une action de sensibilisa-
tion et de vulgarisation autour des valeurs his-
toriques de la capitale.
Présidée par Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Hasnaa, la Fondation pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel de Rabat veille à assu-
rer la continuité des valeurs historiques et 

architecturales originales du patrimoine cultu-
rel de Rabat, et leur transmission entre les 
générations, a indiqué, à cette occasion, le 
secrétaire général de la Fondation, Karim 
Tajmouati.
En parallèle à cette action, 400 écoliers répar-
tis sur 20 écoles de Rabat participeront à l'ate-
lier artistique "je dessine mon patrimoine", a 
fait savoir M. Tajmouati, ajoutant que l'objec-
tif est de sensibiliser ces écoliers aux valeurs 

historiques de Rabat, à travers notamment la 
création artistique.
Cette opération vise également à faire décou-
vrir aux écoliers sous la conduite de leur ensei-
gnant la portée de l’inscription de Rabat sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
de les sensibiliser par rapport à sa valeur uni-
verselle exceptionnelle, a-t-il ajouté.
De son côté, le directeur de l'AREF Rabat-
Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, a indiqué 

que cette action s'inscrit dans le cadre d'une 
série d'actions de sensibilisation et de vulgari-
sation autour des valeurs historiques de Rabat 
programmées à l'occasion de la Journée inter-
nationale des monuments et des sites.
Et de poursuivre que l'objectif de cette action 
est d'éclairer les écoliers sur le passé riche de la 
capitale et se projeter sur l'avenir, notant que 
les travaux des écoliers feront l’objet d’exposi-
tion, une fois les conditions sanitaires le per-

mettront.
Instituée par le Conseil international des 
Monuments et des Sites depuis 1982, la jour-
née internationale des monuments et des sites 
est célébrée annuellement le 18 avril. Le thème 
retenu pour cette année est "passés complexes, 
Futurs divers".
Dans ce sillage, la Fondation et le conseil 
Maroc célèbrent cet événement en program-
mant des actions de sensibilisation autour des 
valeurs historiques de Rabat.
En plus de l'intérêt particulier porté par les 
jeunes au patrimoine, un webinaire destiné au 
grand public est programmé pour le 29 avril 
autour du même thème. Ce webinaire évoque-
ra le passé millénaire de Rabat et sa Région et 
ce depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Il trai-
tera aussi de la valeur universelle exception-
nelle de la capitale, classée patrimoine mon-
diale depuis 2012 et comment la préserver 
pour la transmettre aux générations futures.
Depuis l'inscription de Rabat au patrimoine 
mondial de l’humanité en 2012, la Fondation 
pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de 
Rabat a été consacrée en tant qu’organe trans-
versal de coordination des actions de sauve-
garde et de mise en valeur du patrimoine 
prévu par le plan de gestion, outil de gouver-
nance du bien inscrit par l’UNESCO. 

Les océans risquent de ne plus absorber le carbone aggravant 
ainsi le réchauffement climatique, a alerté, mardi, l’Organi-
sation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO).
Les océans, en absorbant le CO2, jouent un rôle crucial 
dans la régulation du climat, quoique méconnu. Mais ce 
rôle pourrait à l’avenir s’atténuer, voire s’inverser, et les 
océans, aujourd’hui poumons bleus de la planète, pourraient 
contribuer à son réchauffement, relève l’agence onusienne, 
basée à Paris.
Dans ce sens, un nouveau rapport de la Commission océa-

nographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO 
souligne l’importance "capitale" d’étudier l’évolution de 
l’absorption du dioxyde de carbone.
Intitulé "Recherche intégrée sur le carbone océanique : 
Résumé des connaissances sur le carbone océanique et vision 
pour une recherche et des observations sur le carbone océa-
nique coordonnés pour la prochaine décennie", le rapport 
présente une synthèse de l’état des connaissances sur le rôle 
de l’océan dans le cycle du carbone et établit également une 
feuille de route. 
Son objectif est de fournir aux décideurs les connaissances 

nécessaires pour mettre en place des politiques d'atténuation 
et d’adaptation au changement climatique pour la décennie 
à venir, note l’organisation onusienne dans un communiqué.
Il insiste également sur l’importance des connaissances 
scientifiques pour prendre des décisions en pleine connais-
sance de cause au sein de la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, afin d’atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris et de construire des sociétés 
plus résilientes.
Ce rapport voit s’associer les spécialistes des cinq pro-
grammes internationaux de recherche et de coordination sur 

l’interaction entre océan et climat, réunis depuis 2018 
dans le Groupe de travail de la COI sur la recherche inté-
grée sur le carbone océanique (IOC-R, selon son acro-
nyme anglais). 
Pour la première fois, ils y proposent un programme com-
mun de recherche intégrée à moyen et long terme sur le 
carbone océanique, afin de combler les lacunes dans ce 
domaine.
Cette démarche s’inscrit dans la Décennie des Nations 
Unies pour les sciences océaniques au service du dévelop-
pement durable (2021-2030), en cours.  

Rabat: Opération de sensibilisation autour des valeurs historiques 

Alerte de l’UNESCO 

Les océans risquent de ne plus absorber le carbone
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exprimant à cette occa-
sion, le Président de la 
CGEM, Chakib Alj, a 
indiqué que "ILTESAM 

est l'équivalent arabe du mot engage-
ment. Et l'événement que nous 
tenons aujourd'hui vient confirmer la 
mobilisation et la détermination de la 
CGEM et de ses partenaires pour 
combattre ce fléau qui engendre plu-
sieurs problématiques économiques et 
sociales".
"Bien que le travail des enfants ait 
diminué significativement ces der-
nières années, il continue à constituer 
un "enjeu majeur" de développement 
perpétuant le cercle vicieux de l’anal-
phabétisme, de la pauvreté et de la 
précarité", a dit M. Alj. 
Et de souligner que "le secteur privé 
marocain, de par sa mission de créa-
teur d’emplois pérennes, est fortement 
engagé dans les initiatives de lutte 
contre le travail des enfants lancées 
par notre pays. Ces actions de sensibili-
sation notamment, se poursuivent 
aujourd’hui avec l’adoption de nouvelles 
approches”. "L’adhésion de tous - 
Gouvernement, secteur privé, institu-
tions internationales et ONG - est indis-
pensable pour combattre ce phénomène 
qui compromet l’avenir des enfants et 
donc celui de nos sociétés et leur prospé-
rité", a-t-il ajouté.
De son côté, la Directrice du Bureau de 
l’OIT pour le Maroc, la Tunisie, la 
Libye, l’Algérie et la Mauritanie, Rania 
Bikhazi, a souligné que durant les deux 

derniers décennies, le Maroc a fourni des 
efforts considérables pour lutter contre le 
travail des enfants, notant que ceci a per-
mis d'atteindre des résultats remar-
quables pour les enfants de moins de 15 
ans. 
"D’après l'enquête nationale sur l'Em-
ploi de 2019 au Maroc, 34.000 enfants 
de moins de 15 ans travaillent toujours, 
contre 517.000 en 1999. Cependant, 
l'effectif des enfants qui abandonnent 
annuellement l'enseignement obligatoire 
reste toujours élevé et la situation est 
encore préoccupante, principalement 
pour les enfants âgés de plus de 15 ans", 

a-t-elle fait observer.
Elle a tenu à saluer, par la même occa-
sion, l'effort continu de la CGEM dans 
la lutte contre le travail des enfants. 
"ILTESAM est une initiative pionnière 
menée par la CGEM qui renforcera l'en-
gagement du secteur privé pour contri-
buer à l'éradication du travail des enfants 
au Maroc, particulièrement dans les tra-
vaux dangereux", a-t-elle dit. 
Pour le Président de la Commission 
Sociale de la CGEM, Hicham Zouanat, 
les efforts déployés dans la lutte contre le 
travail des enfants au Maroc sont remar-
quables, avec une diminution de 92% 

du nombre d'enfants qui travaillent 
allant de 517.000 en 1999 à 42.000 
en 2018. Cependant, ce sujet demeure 
toujours d'une importance particu-
lière dans un contexte socio-écono-
mique, lié la crise sanitaire de la 
Covid-19, qui est un phénomène 
amplificateur des inégalités sociales. 
Dans cette perspective, la CGEM a 
créé la plate-forme ILTESAM qui vise 
à accompagner concrètement les 
entreprises marocaines dans la réussite 
de leur action de lutte contre le travail 
des enfants, en mettant à leur disposi-
tion toute l’information nécessaire, 
des kits de sensibilisation et des for-
mations en ligne.  Et d'ajouter que 
ILTESAM favorise également 

l’échange interentreprises et le partage de 
best practices et donne aux entreprises 
l’opportunité de contribuer à l’atteinte 
de la cible 8.7 des objectifs de dévelop-
pement durable des Nations-Unies 
(ODD) qui appellent les pays à prendre 
des mesures immédiates et efficaces pour 
mettre fin au travail des enfants sous 
toutes ses formes d’ici 2025.
Tenue dans le cadre de la célébration de 
l’Année Internationale pour l’élimination 
du travail des enfants, cette rencontre a 
connu aussi la participation du Directeur 
adjoint de l’Organisation Internationale 
des Employeurs (OIE), Matthias Thorns 
et elle a réuni des experts de la question 
du travail des enfants issus de plus de 25 
pays. 

Lancement de l'Initiative du secteur privé pour 
la lutte contre le travail des enfants « ILTESAM »

CGEM-OIT

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en collaboration avec l'Organisation internationale du 
Travail (OIT), a organisé, mardi à Casablanca, une cérémonie virtuelle de lancement de "l’Initiative du Secteur Privé 
marocain pour la Lutte contre le Travail des Enfants" baptisée "ILTESAM". 

S'

« La couverture-santé universelle n’est pas un objectif 
hors de portée, et n'est pas l’apanage des seuls pays avancés »

Hicham Zouanat,  président de la Commission sociale de la CGEM

 - SM le Roi a lancé récemment le projet de généralisation
  de la protection sociale qui va bénéficier à quelque 22
  millions de personnes. Quels sont les défis et les conditions
  de réussite de ce chantier ? 

Trois conditions sont, à mon avis, plus que indispensables pour la réussite 
de cette révolution sociale et sociétale:
- Première condition de réussite de ce chantier titanesque repose sur la 
façon dont on va anticiper la participation des acteurs concernés et com-
ment on va intégrer ces différentes composantes dans la préparation de 
cette réforme et ce, le plus en amont possible. D'ailleurs SM le Roi l'avait 
également mentionné dans le discours royal en demandant au gouverne-
ment "d’élargir les concertations pour mener à bien ce projet national 
majeur".
- Seconde condition de réussite réside dans le niveau de transparence qui 
sera exigé dans la gestion de ces quatre pôles de la protection sociale, car je 
rappelle que c'est la CNSS qui est choisie pour gérer ces chantiers et ça 
sera la première fois au Maroc qu'une caisse qui gère uniquement les sala-
riés du secteur privé, devra gérer sur le plan de l'AMO des "Ramedistes", 
des travailleurs non-salariés (TNS), en plus des salariés du secteur privé. 
Pour cela un maximum de transparence est donc requis pour le déploie-
ment de ce projet.
- La réussite de ce chantier dépendra aussi du rôle que devrait jouer 
l'Agence de régulation l'ANAM pour trancher et arbitrer entre les diffé-
rents acteurs. Son indépendance sera donc capitale pour rassurer les diffé-
rentes parties prenantes de cette réforme.

- Quel est le rôle que la CGEM est appelée à jouer
  dans ce grand chantier ? 

Il faut d'abord rappeler que les adhérents de la CGEM, qui sont des entre-
prises et non des personnes physiques relevant du secteur privé, sont déjà 
en conformité avec ces différents chantiers de la généralisation de la protec-
tion sociale à savoir: Le régime de retraite de base (RRB) et les allocations 
familiales et ce, depuis 1972, l’assurance maladie obligatoire (AMO) 
depuis 2005 et enfin l'indemnité pour perte d’emploi (IPE) depuis 2014.
Le rôle que la CGEM serait appelée à jouer dans ce grand chantier est 
triple :
- Il s’agit dans un premier temps d’engager une dynamique de mobilisation 
autour de ce projet. C'est-à-dire : Sensibiliser, communiquer et mobiliser 
pour l'adhésion des TNS et Indépendants à ce chantier. Je rappelle que 
depuis 2018, les instances en charge de ce dossier n’ont pu faire adhérer 
que 3 ou 4 catégories de cette population d'indépendants. Donc le rythme 
est faible et la CGEM se doit d'apporter son poids et sa crédibilité pour 
mobiliser largement autour de ce sujet.
- Le second rôle est celui d’accompagnement et d’encouragement des 11 
millions des restants composés des TNS et indépendants, via leurs fédéra-
tions professionnelles à adhérer aux 3 premiers chantiers, à savoir l'AMO, 
les AF & la retraite.
Pour le 4ème chantier qu'est l'IPE, la CGEM se propose de ramener son 
expertise dans l'assouplissement des procédures liées à l'octroi de cette 
indemnité. Dans ce cadre, nos équipes viennent de finir un travail de sim-
plification et d'assouplissement conjointement avec les équipes du minis-
tère du Travail et les équipes de la CNSS pour le soumettre au Chef de 
gouvernement et au Conseil d'administration de la CNSS pour validation.
- Le troisième rôle est nous est conféré par les statuts de la CNSS puisque 

le gouvernement a décidé de confier la gestion de chantier à la CNSS. 
Notre rôle sera de veiller à ce que ces régimes restent étanches et distincts 
en termes de gestion des travailleurs salariés, des TNS et des "Ramedistes".
Enfin, nous sommes les principaux pourvoyeurs de fonds avec les salariés à 
cette caisse et par conséquent nous sommes donc membres à part entière 
au niveau des ses organes de gouvernance via le Conseil d'administration, 
le Comité de gestion et études et le Comité d'audit de risque.
Partant de ce postulat, notre rôle premier et ultime sera de veiller à l’équi-
libre financier de cette caisse que je rappelle est presque la seule caisse de 
maladie et de retraite qui est restée fiable en termes d’équilibre financier 
par rapport aux autres caisses publiques.

 - Est-ce que la crise a accéléré le lancement de cette
   réforme d’envergure de généralisation de la couverture
   sociale ?  

Oui sans doute. Toutefois, il faut reconnaître que la prise de conscience sur 
la nécessité et l'urgence d’achever ces chantiers a eu lieu bien avant l’appa-
rition de la pandémie et en témoigne les deux discours prononcés par SM 
le Roi et ce, avant bien l’année 2020. Le premier discours est celui pronon-
cé à l’occasion de la Fête du Trône du 29 juillet 2018. C'était un discours à 
forte connotation sociale et le Souverain avait donné des directives pres-
santes sur le plan social, en demandant au gouvernement des initiatives et 
des mesures urgentes ainsi que la nécessité de continuer tous ensemble les 
projets et les réformes quelles que soient les situations conjoncturelles.
Le second discours est un message adressé par SM le Roi en 2019 aux par-
ticipants à la célébration de la journée mondiale de la Santé. Dans ce dis-
cours, SM le Roi a précisé que la couverture-santé universelle n’est pas un 
objectif hors de portée, tout comme elle n'est pas l’apanage des seuls pays 
avancés.
D'ailleurs beaucoup d'expériences ont montré, de façon tangible, que cet 
objectif est parfaitement réalisable, quel que soit le niveau de développe-
ment d'un pays.
C’est dans ce sens que le Maroc s’est engagé dans la mise en œuvre de 
l'AMO au profit des professionnels et travailleurs indépendants. L'objectif 
final étant de compléter le projet de couverture santé universelle conformé-
ment aux principes d’équité stipulés par la Constitution du Royaume du 
Maroc.
Dans ce discours, Sa Majesté a exhorté le gouvernement à diligenter 
l'adoption des textes législatifs et réglementaires portant sur la réforme des 
soins de santé.
Et puis il y a eu l'apparition de la pandémie. Cette pandémie et la crise qui 
en découle sont venues accélérer le lancement de cette réforme d’envergure 
de notre protection sociale. L’élément qui a pris de court l’ensemble des 
acteurs est l’ampleur de l’emploi dans le secteur informel qu'on estimait 
avant à 2,5 millions d’emplois alors que la pandémie et les indemnités 
Covid nous ont révélé un autre chiffre venant officiellement du ministère 
de l’Economie et des Finances est qui est de 4,3 millions de familles (dont 
2,3 millions de ménages titulaires d'une carte Ramed et 2 millions de 
ménages non titulaires d'une carte Ramed)
Avec ce nouveau constat, nous avons assisté à un autre discours de SM le 
Roi et notamment celui du 9 Octobre 2020 après l'apparition de cette 
pandémie dont lequel le Souverain a fixé au gouvernement cette fois-ci des 
objectifs chiffrés avec des délais pour les 4 chantiers de cette réforme, à 
savoir la généralisation de l'AMO, d'ici la fin de l'année 2022, les alloca-
tions familiales, l’élargissement des régimes de retraite et enfin l'indemnité 
pour perte d'emploi.

Le président de la Commission sociale 
de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), 
Hicham Zouanat, a mis l'accent, dans 
une interview à la MAP, sur le rôle 
que le Patronat serait appelé à 
jouer dans le chantier de générali-
sation de la protection sociale.
Il a indiqué dans ce sens, qu'il s'agit 
notamment de la mobilisation et 
l'accompagnement des différents 
acteurs concernés ainsi que de son 
action au niveau des organes de 
gouvernance de la CNSS.

La grogne sociale aggrave 
la crise politique

rèves, chômage et paupérisation, flam-
bée des prix et pénuries de denrées de 
base: en Algérie, un front social en 
ébullition s'ajoute désormais à une 

profonde crise économique née de la chute de la 
rente pétrolière et aggravée par la pandémie de 
coronavirus.
Et il se conjugue avec l'impasse politique qui 
perdure depuis le soulèvement populaire du 
Hirak il y a deux ans.
« La situation économique s'aggrave jour après 
jour et entraîne la paupérisation de couches 
entières de la population, un chômage impor-
tant et en bref tous les indicateurs économiques 
sont au rouge », souligne Dalia Ghanem, cher-
cheuse au Carnegie Middle East Center.
Selon le ministre chargé de la Prospective, 
Mohamed Cherif Benmihoub, la crise sanitaire a 
causé la perte de « 500.000 emplois minimum ».
Et ce n'est pas fini. La récente décision de fer-
mer 16 ports secs (terminaux connectés par 
route ou par chemin de fer à un port maritime) 
devraient occasionner la perte de 4.000 emplois 
directs.
La fermeture des usines de montage automobile, 
après un scandale tentaculaire de népotisme, et 
l'arrêt des importations de composants d'appa-
reils électroménagers ont coûté plus de 50.000 
emplois en 2020, a reconnu le ministre du 
Travail, El Hachemi Djaâboub.
Le Fonds monétaire international (FMI) évalue 
à plus de 14% le taux de chômage.
Signe inquiétant pour un régime paralysé face 
au retour du mouvement de protestation dans la 

rue: la multiplication des conflits sociaux dans 
les services publics (poste, éducation, adminis-
tration fiscale, chemins de fer, pompiers et sec-
teur de la santé éreinté par le Covid-19, dont les 
contaminations repartent à la hausse).
Après une grève dans les bureaux de poste, qui a 
privé certains Algériens de leurs salaires, pen-
sions ou retraites, le ministre de la Poste et des 
Télécommunications Brahim Boumzar a été 
limogé mardi par le président Abdelmadjid 
Tebboune.
« La question sociale, absente lors de la première 
vague du Hirak en 2019, se greffe à la contesta-
tion politique », relève Dalia Ghanem.
Au mécontentement social se mêlent les maux 
habituels du mois de jeûne en cours du rama-
dan: pénuries et explosion des prix organisées 
par des spéculateurs de plus en plus voraces.
« Chaque année, le gouvernement se réunit plu-
sieurs mois avant (le ramadan) et nous annonce 
que, cette fois, tout se passera bien. Mais chaque 
année c'est kif kif. Spéculation et pénuries au 
menu », lance, dépité, Omar, un septuagénaire 
retraité de l'Education nationale.
Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens doivent se 
serrer la ceinture comme rarement auparavant.
Nombre de familles en situation de précarité ne 
trouvent réconfort qu'auprès d'associations de 
bienfaisance.
Devant l'inflation du prix de la pomme de terre, 
vendue 100 dinars (0,62 euro) le kilo, les autori-
tés ont dû déstocker d'importantes quantités de 
cette fécule de base, afin de permettre aux 
Algériens de s'approvisionner à moins de 50 

dinars le kilo.
Interrogé par des médias locaux, l'économiste 
Boubekeur Salami rappelle que « des lois existent 
mais ne sont pas appliquées » et que « l'absence 
de contrôle et de mesures dissuasives à l'encontre 
des fraudeurs favorisent la spéculation ».

L'impuissance de l'Etat 

Le président de l'Association de protection du 
consommateur (APOCE), Mustapha Zebdi, 
plaide ainsi pour une « régulation du marché », 
afin de « diversifier l'économie ».
« La gravité de la situation se mesure à l'incapa-
cité des gouvernants à juguler l'inflation (2,4% 
en 2020), à stabiliser la monnaie nationale et à 
sauvegarder l'emploi et le pouvoir d'achat des 
citoyens, » a accusé le Front des forces socialistes 
(FFS), doyen de l'opposition, au moment où se 
profilent les élections législatives anticipées pré-
vues en juin.
Alors que le salaire national minimum garanti 
(SNMG) stagne à 20.000 dinars (un peu plus de 
125 euros), la Confédération des syndicats algé-
riens considère qu'un salaire minimum décent 
devrait atteindre quatre fois plus.
Mais comment préserver le pouvoir d'achat avec 
un dinar qui ne cesse de se déprécier?
« Si le gouvernement fait le choix d'une dévalua-
tion en dehors d'une politique économique 
réfléchie, cela risque d'avoir des conséquences 
fâcheuses sur le pouvoir d'achat des citoyens qui 
sera durablement affecté », avertit l'économiste 
Mansour Kedidir.
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Algérie

Après avoir passé 30 années à la tête du Tchad et été 
réélu, le 11 Avril, pour effectuer un sixième mandat, le 
président Idriss Déby Itno est tombé le 20 Avril sous les 
tirs des groupes rebelles. Dès l’annonce de la mort du 
chef de l’Etat, l’armée tchadienne a mis en place un 
Conseil militaire chargé d’assurer une transition de 18 
mois à l’issue de laquelle devront être organisées des élec-
tions « libres et transparentes ».
Dirigé par Mahamat Idriss Déby,  le fils du défunt, un 
général d’à peine 37 ans à la tête des troupes d’élite de la 
Direction générale des services de sécurité des institutions 
de l’Etat, et constitué de quinze membres ayant tous 
occupé des fonctions de premier plan au sein des services 
de sécurité, ce Conseil a, immédiatement, désigné le fils 
du défunt chef de l’Etat pour  succéder à son père en 
endossant la fonction de « président de la république » et 
de « chef suprême des armées », suspendu la Constitution, 
dissous l’Assemblée Nationale, démis le gouvernement, 
instauré un couvre-feu et procédé à la fermeture des fron-
tières.
Mais la création même de ce Conseil militaire qui, pour 
les partisans de l’ancien président, et compte-tenu des 
circonstances exceptionnelles que traverse le pays, était la 
seule solution à même de garantir la paix et d’assurer la 
défense du territoire national, n’a pas été unanimement 
acceptée dans le pays. Ainsi, en n’ayant pas respecté 
l’ordre constitutionnel qui stipule qu’il incombe au 
Président de l’Assemblée nationale de diriger la transi-
tion, la mise en place de ce Conseil a été vivement criti-
quée aussi bien par l’opposition politique que par une 
importante frange de la société civile.  
Fortement secoué par ces critiques, le Conseil militaire 
n’avait donc pas d’autre choix que celui de négocier cette 
« transition » avec les membres du Cadre national de 
dialogue politique (CNDP) et les chefs des différents 
partis politiques toutes tendances confondues dont 
notamment Albert Pahimi Padacké qui fut Premier 
ministre d’Idriss Déby de 2016 jusqu’à la suppression de 
ce poste en 2018 et qui, après s’être présenté aux dernières 
élections présidentielles en tant que « candidat indépen-
dant » avait recueilli 10,32% des suffrages exprimés, 
occupant ainsi la deuxième place bien qu’étant très loin 
derrière le défunt président qui avait été réélu, dès le 
premier tour, avec 79,32% des voix.
Aussi, au terme de ces pourparlers, c’est cet ancien 
Premier ministre du défunt Maréchal-Président qui a été 
désigné pour diriger le nouveau gouvernement de transi-
tion dont les membres seront, néanmoins, nommés et 
révoqués par le nouvel homme fort du Tchad, le géné-
ral  Mahamat Idriss Déby.
Interrogé par Radio France Internationale, Albert Pahimi 
Padacké répondra qu’il a accepté d’assumer la fonction de 
chef du gouvernement de transition « parce que la situa-
tion du Tchad (qui) se pose, désormais, en terme d’union 
sacrée des enfants du pays pour sauver leur nation en 
péril (…) ne permet pas qu’il y ait des calculs politiciens» 
et exige, à ce titre, «  que tous les Tchadiens se mettent 
au-dessus de toutes les considérations » et œuvrent en 
faveur de « la paix » et de « la stabilité ».
Après le décret portant nomination d’Albert Pahimi 
Padacké en tant que Chef du gouvernement de transi-
tion, l’autre décret signé le même jour a conféré à Idriss 
Youssouf Boy, neveu du défunt Maréchal-Président,  la 
fonction de Secrétaire particulier du Président du Conseil 
Militaire de Transition.  
Tout cela est-il suffisant pour calmer l’ardeur des oppo-
sants au pouvoir de l’ancien président Idriss Déby Itno, 
au moins jusqu’à la tenue, au plus tard dans dix-huit 
mois, d’élections présidentielles « libres et transparentes » 
?  Attendons, pour voir…

Attendons pour voir

Tchad
Un ancien Premier 

ministre d’Idriss Déby 
appelé à la rescousse

gestion de la crise du coronavirus 
par le gouvernement Bolsonaro sera 
scrutée dans les moindres détails 
par une commission d'enquête ins-

tallée mardi au Sénat brésilien, de quoi menacer les 
projets de réélection du président d'extrême droite 
l'an prochain.
Qualifié de "génocidaire" par ses opposants les plus 
virulents, comme l'ex-président de gauche Luiz 
Inacio Lula da Silva, candidat non encore déclaré 
mais déjà donné vainqueur au second tour du scru-
tin de 2022 par une enquête d'opinion, Jair 
Bolsonaro a minimisé la pandémie sous tous ses 
aspects.
Il a notamment rejeté le confinement, le port du 
masque, la distanciation physique et même les vac-
cins. Le gouvernement est accusé d'avoir refusé plu-
sieurs offres de laboratoires, notamment de 70 mil-
lions de doses proposées par Pfizer dès le mois d'août 
2020. La campagne d'immunisation patine 
aujourd'hui en raison du manque de doses.
Le président Bolsonaro continue en revanche de van-
ter les mérites de médicaments jugés inefficaces par 
les spécialistes, comme l'hydroxychloroquine.
Cette commission d'enquête du Sénat a mis Brasilia 
en ébullition, alors que le pays doit dépasser dans les 
prochains jours le seuil des 400.000 morts de Covid-
19, le deuxième pire bilan au monde après les Etats-
Unis.
Seuls quatre des 11 membres de la commission par-
lementaire sont considérés comme proches du gou-
vernement.
Instaurée mardi pour un mandat de 90 jours renou-
velable, cette commission doit dire si des délits de 
négligence, voire de corruption, ont été commis, 
notamment lors de la pénurie meurtrière d'oxygène à 
Manaus (Nord), métropole nichée au coeur de la 

forêt amazonienne.
Dans l'affirmative, le rapport de la commission 
pourra être soumis au parquet pour d'éventuelles 
poursuites contre un ou plusieurs membres du gou-
vernement.
"Je n'ai commis aucune erreur. Je n'ai pas de boule 
de cristal, mais je parle avec les gens", a affirmé le 
président Bolsonaro mardi devant des partisans, à 
Brasilia.
Mais le chef de l'Etat a subi un sérieux revers dès la 
première séance de la commission parlementaire, avec 
la désignation comme rapporteur de Renan Calheiros, 
un des caciques du Sénat, qui a promis un rapport 
"chirurgical" sur les errements du gouvernement.
Un juge avait interdit lundi soir que cet ancien prési-
dent de la chambre haute soit choisi comme rappor-
teur, suite à une requête d'une députée bolsonariste, 
mais cette décision judiciaire controversée a été 
annulée en appel mardi.
"Le pays a le droit de savoir qui a contribué à faire 
des milliers de morts, et ceux qui ont commis des 
erreurs doivent être punis", a affirmé M. Calheiros.
"Ce n'est pas un fléau de Dieu qui nous a amené à 
ce stade (de la pandémie). Il y a des responsables et 
des coupables, par action ou par omission (...) Les 
crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, 
Milosevic et Pinochet en sont l'exemple", a-t-il lancé.
"Je crois que cette commission va poser beaucoup de 
problèmes au président", explique à l'AFP Andre 
Rehbein Sathler, chercheur pour le site Congresso 
em Foco, spécialisé dans l'analyse du Parlement.
Les sénateurs "n'ont pas vraiment besoin d'enquêter. 
Tout le monde a vu au grand jour la façon dont le 
gouvernement a géré la pandémie", poursuit-il.
Certaines commissions d'enquête parlementaire au 
Brésil ont parfois eu des effets dévastateurs pour le 
gouvernement: l'une d'elles a préparé le terrain à la 

destitution du président Fernando Collor en 1992.
Mais d'autres gouvernements en sont sortis 
indemnes.
Sentant que le vent commençait à tourner, Jair 
Bolsonaro s'est récemment rapproché du Centrao, 
groupe informel de partis centristes qui monnaient 
leur soutien au Parlement en échange de postes 
importants.
Mais cette alliance semble fragile, alors que les cri-
tiques envers le gouvernement sont de plus en plus 

acerbes, aussi bien de la part de l'opposition que de 
certains chefs d'entreprises et autres représentants de 
la société civile.
Et Lula, à nouveau éligible pour briguer un troisième 
mandat après l'annulation de ses condamnations 
pour corruption par la Cour suprême, a le vent en 
poupe: un sondage publié à la mi-avril par le site 
Poder 360 le donne vainqueur face à Jair Bolsonaro 
au second tour, avec 52% des intentions de vote, 
contre 34% seulement pour le président sortant. 

Covid au Brésil

Enquête parlementaire à haut risque pour Bolsonaro

La

Nabil El Bousaadi
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Maitre ASGHIR JALAL Notaire 
à Casablanca 

TEL : 0522 44 22 44 
--------

Constitution de Société

 Au terme  d’un acte authentique 
reçu par Maitre ASGHIR JALAL 
Notaire à Casablanca  en date du 
25/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique  dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
*Dénomination : « PHARMACIE 
CASA ALMAZ » SARLAU 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet :
*Commerce des produits pharma-
ceutique ; 

*Commerce des produits 
parapharmaceutique, cométiques, 
vétérinaires, matériels et instru-
ments médico-chirurgicaux leurs 
accessoires et consommables ; 
* Import-export des produits phar-
maceutiques et vétérinaires 
* Import-export parapharmaceu-
tique, cométiques, vétérinaires, 
matériels et instruments médico-
chirurgicaux, leurs accessoires et 
consommables ; 
*Elaboration des préparations 
magistrales, officinales et hospita-
lières ; 
Généralement, toutes les opéra-
tions commerciales nationales et 
internationales, industrielles finan-
cières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’un des objets 
précités ou pouvant favoriser le 
développement de la société. 
Siège Social : 
Résidence Zarhoni Lot 33 Magasin 
N° 2  Arrondissement Hay Hassani 
Casablanca
Durée : est fixée à quatre vingt dix 
neuf (99) années.
Capital Social : est fixé à la somme 
de Cent Mille Dirhams 
(100.000,00 DHS), divisé en  
Mille (1000) parts sociales de Cent 
Dirhams (100,00 DHS) chacune, 
entièrement souscrites et libérées.
Gérance  de La Société 
Est gérée  par  Melle Amina 
DRIOUICH en qualité de 
Gérante Unique. 
II/ La société a été immatriculée au 
Centre régional d’investissement à 
Casablanca, le 23/04/2021.

******************** 
H INDUSTRIE MAROC

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique

Au Capital de 100.000,00 DH 
Siège Social : Belvédère 

Quartier de La Gare 117 Bis Bd 
Bahmad Casablanca.

----------
Décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire

du 10/02/2021

En vertu d’un acte sous seing pri-
vée du 10/02/2021 l’assemblée 
général de la société 
« H INDUSTRIE MAROC », 
a décidé ce qui suit :
1-Cession des parts sociales par 
Mme, Jaouad Zineb (500) parts 
sociales au profit de Mr Zeroual 
Mohamed-Mazari (500) parts 
sociales.
2-Changement de la forme juri-
dique d’une SARL à une SARL 
AU.
3-Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 21/04/2021 sous le 
N°775314.

********************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis dc'appel D'offres Ouvert 

N° 06/SMA/2021

Le 24/05/2021 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 rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour :
Fourniture des pneus et accessoires 
pneumatiques pour les engins 
d’exploitation au terminal 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: (30 000,00) 
Trente 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 récep-
tion au bureau 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

********************
AIN BAIDA METAL

Dénomination : 
AIN BAIDA METAL
Forme juridique : Société a 
Responsabilité limitée associe 
unique
Capital social : 100 000.00 dh
Apports comme suit/
Mr Zakari Mbarek: 100000.00dh
Le capital social est fixé à la somme 
de 100 000.00 DH (cent mille  
dirhams) divisé en 1000 parts ( 
mille Parts) de 100 DH (Cent 
Dirhams) chacune    
 Mr Zakari Mbarek : 1000 parts
Activité : Conseil en travaux 
métallurgique et distribution de 
tout genre de pièces métalliques.
Siège Social : Le siège social est 
établi à 13 Rue Ahmed El Majatti 
Résidence Les Alpes 1er Etage N*8 
Quartier Maarif   Casablanca
Gérance:
1. Sont  nommés en qualité de « 
GERANT »  de la Société pour 
une durée illimitée : 
-MR Zakari Mbarek né a  Sidi 
Kacem en 1985  aBir Taleb titu-
laire la CIN N* LC165446  
demeurant a Douar Agrazine Ain 
Beida Ouezzane nommé Gérant
.signature Sociale:
-La Société est valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par la signature unique de 
MR Zakari Mbarek né a  Sidi 
Kacem en 1985  a Bir Taleb titu-

laire la CIN N* LC165446  
demeurant a Douar Agrazine Ain 
Beida Ouezzane nommé 
GERANT
La société AIN BAIDA METAL  
est immatriculé au registre de com-
merce de Casablanca en date 
du105/04/2021 sous le  numé-
ro497759    Dépôt légal n* 
773240.

********************
STE MIFTAH ZIMA  

SARL AU
Siege Social : 

Dr Hadi Ben Daou 
CNE Tyamime - Youssoufia

Capital : 100 000.00 dh
I.F :15215231

Au  terme d’un Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date de 12/04/2021 de 
la société  MIFTAH ZIMA  de 
capital 100 000.00 dhs sise  a Dr 
Hadi Ben Aou Cne Tyamime  
Youssoufia; il a été décide comme 
suit: 
- Cession des parts sociales
Mr  ABDELMAJID EL 
HAMRITI  et Mr ABDELJALIL 
ZIDOUNI cèdent et transporte 
par les présents sous-garanties 
ordinaires de faite et droits la tota-
lité de ses parts sociale dans la 
société Miftah Zima à Mr 
Abdelhadi Mahmoudi 
-Démission l’ancien gérant et 
nomination d’un nouveau gérant
L’assemblée générale accepte la 
démission présente par Mr 
Abdeljalil Zidouni d sa fonction 
gérant et accepte la nomination de 
Mr Abdelhadi Mahmoudi 
-Transformation de la forme juri-
dique  de la Sté MIFTAH ZIMA 
SARL.
-Transfert de siège social
*Le siège social est fixé à DR Hadi 
Ben Daou Cne Tyamime Pce 
Youssoufia 
Harmonisation des statuts.
Le dépôt a été effectue au greffe de 
tribunal de première instance de 
Youssoufia ; le 26/04/2021.

********************
AUTOENTREPRENEUR 

BENNACEUR MENCHIH    
Province de Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert
01/INDH/2021

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra. 
Le  21/05/2021 à 11 heures, il sera 
procédé dans le bureau DAS, SG 
province de khénifra à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres  
ouvert concernant: Projet apicul-
ture.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de mille  dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
soixante dix neuf mille et deux 
cent cinquante deux  Dirhams  (79 
252,00 Dhs TTC)
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n°2-12-349 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de Khénifra;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion de la division  précitée ;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation

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

Cabinet Comptable Agréé
Domiciliation

Création de sociétés
---------- 

GRAND INVEST SARL AU
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
Au Capital de 100.000,00 dhs

Siege Social : 265 Bd Zerktouni 
Résidence Shemsi 9ème Etage 

N° 92 Casablanca
----------

Dissolution Anticipée

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
15/07/2020, l'associé unique de la 
société GRAND  INVEST, société 
à responsabilité limitée à associé 
unique au capital de 100.000,00 
dirhams et dont  le siège  social est 
à Casablanca, 265 Bd Zerktouni 
Résidence Shemsi 9eme Etage 
N°92, a décidé ce qui suit :
La démission du gérant de la socié-
té Monsieur El Othmani Younes.
La dissolution anticipée de la 
société comme tenu de l'impossi-
bilité de continuation.
La désignation de Monsieur El 
Othmani Younes (CIN N° 
PZ811525) en qualité de liquida-
teur.
Désignation du lieu du liquidation 
à Casablanca, 265 Bd Zerktouni 
Résidence Shemsi 9eme Etage 
N°92
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 25/01/2021 sous le 
n° 762512.

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

Ministère de L'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Direction des Services
Service Economique Et 

Développement des Ressources 
Financières

Avis de Dépôt
le président de la commune 
lahraouiyine annonce aux publics, 

qu'une enquête Commodo et 
Incommodo a été ouverte dans un 
délai de 15 jours a partir de la 
publication d'un avis relatif a une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'une station de service au 
nom de Mr Mbarek Erradi et Mr 
Larbi Jaabouki sis : lotissement 
Alomrane Nadia/bureaux de titre 
foncier 243383/12 lahraouiyine .
À cet effet un registre est mis a la 
disposition du public au service 
économique et développement des 
ressources financières auprès de la 
commune lahraouiyine pour 
consigner toutes observations ou 
réclamations de ce sujet.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Direction des Services
Service Economique 
et Développement 

des Ressources Financières
--------

Avis de Dépôt

le président de la commune 
LAHRAOUIYINE annonce au 
public, qu'une enquête commodo 
et incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif a une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'un café au nom de Mr 
Abderrahman El Ansari sis : lot 
2990 Groupe 01 Zun Urbaine 
Nouvelle Al Omran .
À cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement des 
ressources financières auprès de la 
commune LAHRAOUIYINE 
pour consigner toutes observations 
ou réclamations de ce sujet.

********************
Avis de Constitution 

de Société RAM'S FOOD
Societe à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de : 100 000.00 DHS

Siege Social : 
56 Bd Moulay Youssef 
3ème Etage Appt N°14

Casablanca
Registre de Commerce 

N°495241

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/02/2021 établi 
à Casablanca, il a été constitué une 
Société à Responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination :
"RAM'S FOOD" S.A.R.L
-Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée
-Objet : Restauration
- Siège Social : 56 Bd Moulay 
Youssef 3ème  Etage Appt N°14 
Casablanca
-Durée : 99 ans
-Capital Social : est fixé à 100 
000.00 Dhs (Cent Mille Dirhams). 
Il est divisé en 1000 (milles) parts 
sociales de 100 DH chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées aux associés, à 
savoir :
-Mr. Mohammed Benzahra : 400 
Parts sociales
-Mr. Rachid Mejouate : 300 Parts 
sociales
-Mr. Abdellah Rouggani 300 Parts 
sociales
Soit au total : 1000 Parts sociales
- Gérance de la Société :
La société est cogérée par Mr 
Rachid Mejouate et Mr. Abdellah 
Rouggani
-Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 19/03/2021 sous le 
numéro dépôt légal 10662.

Pour extrait et mention.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
HAY HASSANI avise le public du 
démarrage d'une enquête commo-
do incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AROUBI FATIMA
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Nettoyage de voitures par vapeur
Au local situé à : Rue 152 Nr 32 
Oulfa, Préfecture Hay Hassani 
,Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement HAY HASSANI 
au service économique.

********************
« FIDUSCO MAROC »

Casablanca - 
167,  Bd Abdelmoumen, 

Rés.Al Yamama, N°2
Tél : 06.61.78.90.70

Email : 
fiduscomaroc@gmail.com

--------
Avis de Constitution

VIGOROUS SERVICES " 
SARL-AU

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 05 
avril 2021, il a été établi les statuts 
d'une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Forme : société à responsabilité 
limitée à associé unique - SARLAU
-Dénomination : 

«VIGOROUS SERVICES »
-Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
- Syndic professionnel de copro-
priétés;
- Gestion et administration de tous 
biens immobiliers, conseil et pres-
tation de services s'y rattachant;
- l'exécution du règlement de 
copropriété et des décisions votées 
en assemblée générale des copro-
priétaires;
- l'entretien, les mises aux normes 
d'immeubles et les travaux néces-
saires (recherche des prestataires, 
négociation des tarifs, présentation 
des devis aux copropriétaires, suivi 
des budgets et des délais...);
-et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet principal et 
de nature à promouvoir les activi-
tés de la société.
- Siège social : Casablanca - 13, 
Rue Ibnou Mounir, Rez de 
Chaussée, N°2, Maarif.
- Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
- Capital social : le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, souscrites 
en totalité et intégralement libérées 
et attribuées en totalité a l'associé 
unique Monsieur Othmane 
GHOMARI. 
- Gérance :
*Monsieur Othmane Ghomari, né 
le 27/01/1982, de nationalité 
marocaine, demeurant à 
Casablanca - Lissasfa OP. Jnane 
Oulfa, Diar El Menzah, GH 31, 
Imm.1, Appt.29, Etage 5, et titu-
laire de la Carte d'Identité 
Nationale n°BE749124.
II- La société  est immatriculée au 
Registre du Commerce du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
27/04/2021 sous le numéro analy-
tique 450429.

******************** 
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, Boulevard 
Abdelmoumen, Bureau n°64

Casablanca
GK HOLDING

Société à Responsabilité Limitée 
au capital social de 10.000 

dirhams
Siège Social : 46 , Bd Zerktouni, 

3ème étage ,
 Appt n° 6  Casablanca

----------
Constitution D’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 22 mars 
2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée, les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination sociale : 
GK HOLDING
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
-Le Conseil en restructuration, en 
investissement, en stratégie, en 
finance et en organisation ;
-La publication de contenus 
autour de ce thème ;
-La représentation de labels ou 
d’événements étrangers au Maroc;
-L’évaluation de la qualité service 
donnée au client et/ou au citoyens;
-Le conseil en relation client ;
-La délivrance de labels ;
-L’organisation d’évènements en 
relation avec l’activité ;
-La formation de personnel d’en-
treprise et la formation acadé-
mique classique en général ;
- L’assistance et l’accompagnement 
de tout projet d’étude et travaux 
d’expertise en relation avec l’acti-
vité ;
-La participation ou la prise de 
participation dans toutes affaires 
industrielles, commerciales, finan-
cières, immobilières pouvant favo-
riser son activité et toutes transac-
tions se rattachant directement ou 
indirectement aux objets et pro-
duits ci-dessus et à tous objets 
similaires connexes ou pouvant en 
favoriser la création ou le dévelop-
pement.
- Capital Social : Le capital social 
est de 10.000 Dirhams, divisé en 
100 parts sociales de 100 Dirhams 
chacune attribuées à Madame 
Kawtar BOUARICH à hauteur de 
50 parts, Monsieur El Ghali 
ECHCHERIF EL KETTANI à 
hauteur de 50 parts.- Siège social : 
Le siège social est fixé à Casablanca, 
46 , Bd Zerktouni, 3ème étage , 
Appt n° 6 
-Durée : 99 ans.
-Gérance : Monsieur El Ghali 
Echcherif El Kettani  est désigné 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
-Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
-Réserve Légale : Sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% pour 
la réserve légale.
-Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.           La Gérance

******************** 
 « ATTAF PROJECTES SARL»

Aux termes d une acte sous-seing 
privé à Casablanca, il a été établi 
les Statuts d’une Sté à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination de la Sté « ATTAF 
PROJECTES SARL»
Objet social : la Sté a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-Toutes opérations d'aménage-
ments tout corps d'états
-Toutes opérations se rapportant 
au négoce international, l'achat, la 
vente ou a la commission, 
l'importation, l'exportation, la 
représentation, l'échange, la consi-
gnation, la commercialisation, la 
sous-traitance, la distribution, la 
commission ou le courtage, la loca-
tion, la diffusion de tous produits, 
les fournitures, machines, articles, 

appareils, pièces détaches, denrées, 
matières premières, tous produits 
manufactures ou non, marchan-
dises et autres objets similaires ou 
connexes.
Siège Social 147, Bd La Résistance 
Rés. AFA 2ème Etage Bur. N°24 - 
Casablanca
Durée 99 ans
Capital: le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100.000.00 dh divi-
sé en 1000 parts sociales de 100 dh 
chacun.
Mr. Adnane Attaf, est cogérant de 
la dite Société et ce pour une durée 
indéterminée. 
Signature séparée de :
Mr. Adnane ATTAF 
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
sous le n°492983.

Royaume du Maroc
Administration

 de la Défense Nationale
Centre Royal 

de Télédétection Spatiale
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/CRTS/2021
Le Mardi 15 Juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre Royal de 
Télédétection Spatiale, sis Secteur 
21, Angle Avenue Allal El Fassi et 
Avenue Assanawbar, Hay Riad – 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix ; par la commission désignée 
pour le dépouillement des offres, 
pour l'acquisition et la mise en 
place d'une extension de stoc-
kage (12x7.6 TB SSD brute et 
72x16 TB NLSAS brute); d'une 
baie NETAPP FAS 8200 ; pour 
le centre Royal de télédétection 
spatiale .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau d'ordre du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Avenue 
Allal El Fassi et Avenue Assanawbar, 
Hay Riad – Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent  Mille 
Dirhams (100.000,00 DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre millions deux cents mille 
dirhams, toutes taxes comprises 
(4.200.000,00 dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Av. 
Allal El Fassi et Av. Assanawbar, 
Hay Riad – Rabat.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l'heure fixées 
par cet avis d'appel d'offres pour la 
séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus posté-
rieurement au jour et l'heure fixés 
ne sont pas admis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime

Direction Régionale
 de l’Agriculture

Région de Marrakech-Safi
Direction Provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°05/2021/DPA/10/SS

Il sera procédé, le Mardi 25 Mai 
2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif à l’établissement de l’étude 
des ouvrages de recharge de la 
nappe dans la province Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : douze mille dirhams 
(12000,00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : six 
cent quatre vingt dix neuf mille 
dirhams (699 000,00 dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
et 31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Benguérir, 
lotissement Riad N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Commune Sidi Abdellah

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 05/2021

Le 20 Mai 2021  à 10 Heure matin 

il sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune Sidi 
Abdellah, Province Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
relatif au :      
Travaux d’électrification 1º catégo-
rie d'un groupe de foyers aux 
divers douars au nom de la com-
mune Sidi Abdellah -
*  Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune Sidi Abdellah; Il Peut 
Egalement Etre Téléchargé A 
Partir Du Portail Des Marchés De 
l’Etat : http//www.marchéspublics.
gov.ma/ 
* Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
* L’estimation du coût global 
des prestations s’élève à la 
somme de : Quatre cent qua-
rante et un mille quatre cent 
quatre vingt dix dirhams, 80 
centimes (441 490.80 DHS).
* Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Vingt MILLE 
Dirhams (20 000,00 DHS). 
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27-29 
et 31 du décret n°2- 12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux   marchés publics.
* Conformément à l’article 20 et 
23 du décret 2-12-349 précité, une 
visite des lieux aura le 12 Mai 2021 
à 11H 00 Min. La réunion sera au 
siège de la commune Sidi Abdellah.  
Après la visite des lieux, Les 
concurrents doivent présentés à ce 
jour une attestation de visite des 
lieux au maitre d’ouvrage.
*Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique et à celles de l’article 31 
du décret n° 2-12-349 précité ;
-Transmettre leurs plis par la voie 
électronique. 
-Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du président de la 
commune de Sidi Abdellah.
-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 les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Rhamna
Cercle Rhamna

Caidat Oulad Tmim 
Commune Sidi Abdellah

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

Le 20 Mai  2021 à 11 Heure matin 
il sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune Sidi 
Abdellah, Province Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
relatif au : Travaux d’alimentation 
en eau potable des douars : Elgara 
- Oled Barka - Oled Bouhmida 
-Hjar Bayed à la CT Sidi Abdellah 
province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune Sidi Abdellah; 
il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : http//www.mar-
chéspublics.gov.ma/ 
  Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
 L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
733 740.00 dhs (sept cent trente-
trois  mille sept cent quarante 
Dirhams)
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 30 000.00 dhs 
(trente mille Dirhams)            
 Conformément à l’article 20 et 23 
du décret 2-12-349 précité, une 
visite des lieux aura le 13 Mai 2021 
à 11H 00 Min. La réunion sera au 
siège de la commune Sidi Abdellah.  
Après la visite des lieux, Les 
concurrents doivent présentés à ce 
jour une attestation de visite des 
lieux au maitre d’ouvrage.
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 du 
règlement de la consultation. 
*Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
des entreprises BTP/
Secteur : C
Qualification : C1
Classe Minimale : Classe 4 ou 5
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 37 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
précité. Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune SIDI ABDELLAH.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
- 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 les déposer par voie électro-
nique sur le portail de marches 
publiques
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
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 MAHTAT RAKAS

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Chtouka Ait Baha
Cercle de Ait Baha

Caïdat d’ait Ouadrim
Commune Ait Ouadrim

Avis d’appel d’offre
 pour location des boutiques 
commerciales faisant partie 
du patrimoine communale 
Ait Ouadrim N° 01/2021

Le  mardi 25 mai 2021  à 11 h  du 
matin, il sera procédé dans le 
bureau du président  de la com-
mune Ait Ouadrim  à l’ouverture 
des plis de l’appel l’offres ouvert 
(séance publique) relatif a location 
des boutiques n° : 01-05 - faisant 
partie du patrimoine communal de 
Ait Oudrim.
+Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés auprès du bureau 
d’ordre de la commune d’Ait 
Ouadrim. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état www.marchés 
publics. Gov .ma  
- Le cautionnement provisoire est 
fixé au  quatre cent dhs (400,00).
Les concurrents peuvent :
- soit déposé contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau du commune 
patrimoine de la commune de Ait 
Ouadrim.
- 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.  
Le dossier d’appel d’offre du 
concurrent doit comporter les 
pièces suivantes:
- soumission signé par le concur-
rent et indiquant son nom com-
plet,  sa qualité , sa résidence ,sa 
profession, nature de l’activité qui 
exercera, indication de la boutique 
,et si la personne est morale, il doit 
préciser sa forme juridique, son 
capital, l’adresse de son siège social, 
la valeur locative mensuelle ou 
annuelle proposée en lettre  et en 
chiffre avec un ajout de 10% repré-
sentant les frais de l’appel d’offre.
- attestation fiscale ou copie certi-
fiée conforme délivrée depuis 
moins d’un an par l’administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou certifi-
cat de non imposition.    
- le récépissé du cautionnement 
provisoire  ou d’attestation de la 
caution personnelle et solidaire qui 
tient lieu de cas échéant.
-copie de cahier des charges signée 
à la dernière page  avec la mention 
manuscrite –lu et accepté–  et para-
phé sur toutes les pages.
Les personnes morales en plus des 
documents mentionnés  plus hauts 
doivent fournir les pièces suivantes:
-les dossiers montrent que les pou-
voirs conférés a l’agent d’agir au 
nom du concurrent.
- loi fondamentale et les règlements  
qui  régissent les membres du 
conseil et  ménagers.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région de Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme 
de l’environnement 

et des travaux
Service de gestion 
déléguée et marché

Avis modificatif et de report 
d’appel d’offre ouvert

N° 4/AO/2021
Relatif aux travaux d’aménagement 
du pont Taqadom et escalier 
Dakhla à la commune de Youssoufia
La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connaissance 
de l’ensemble des concurrents que 
la date d’ouverture des plis de l’ap-
pel d’offre ouvert n°4/AO/2021 
relatif aux travaux d’aménagement 
du pont Taqadom et escalier 
Dakhla à la commune de Youssoufia 
initialement prévue le 30/04/2021 
à 11 heures au parc communal est 
reportée pour le 19/05/2021 à 11 
heures au même lieu.
Par ailleurs des modifications ont 
été apportées à l’appel d’offre 
ouvert n° 4 /AO /2021 :
1- Au niveau du Bordereau des prix 
: détail estimatif
«Le prix n°5 : revêtement des esca-
liers en granito : la quantité est 
devenue 380 m² au lieu de 110 
m²»
2- Au niveau des avis :
 L’Estimation des Couts des presta-
tions est devenue 225168.00 
dirhams au lieu du 192768.00 
dirham.
3- Au niveau de L’article 1 du 
Règlement de consultation :
La date d’appel d’offres est changée 
du 30/04/2021 à 11 h au 
19/05/2021 à 11h.
La nouvelle version du bordereau 
des prix  de l’appel d’offre en ques-
tion et les avis rectificatifs peuvent 
être retirées auprès du Service de 
gestion déléguée et marchés rele-
vant de la commune de Youssoufia, 
il peut également être téléchargé 
électroniquement à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Sale Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2021
Le 21/05/2021à10heures, il sera 
procédé, dans les bureaux  de la 
direction générale des services de la 
Municipalité de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix Pour : 
Travaux d’aménagement d’un 
Abattoir  à la commune Sidi 
Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés de la 
Province de Sidi Slimane, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre-vingt  
mille dirhams (80 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-

vrage est fixée à la somme de :2 902 
200.00 dhs TTC(Deux millions 
neuf cent deux mille deux cents 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29et 31du décret n° 2-12-349rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de la 
Municipalité de Sidi Slimane
- 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Sale Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 21/05/2021à12heures, il sera 
procédé, dans les bureaux  de la 
direction générale des services de la 
Municipalité de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix Pour : 
Travaux d’aménagement de deux 
terrains de football de proximité en 
gazon synthétique à Sidi Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés de la 
Province de Sidi Slimane, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cent mille 
dirhams (100 000,00Dhs)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d'ouvrage est 
fixée à la somme de : 1 254 324.00 
dhs TTC (Un millions deux cent 
cinquante-quatre mille trois cent 
vingt-quatre dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29et 31du décret n° 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de la 
Municipalité de Sidi Slimane
- 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 transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publics. : www.marchéspublics.gov.
ma. Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 
18du règlement de consultation.

Royaume du Maroc 
Ministère de l'Intérieur

Wilaya Région Laâyoune 
Sakia El Hamra

Province d'Es-Semara
Conseil Provincial 

Avis rectificatif
Le Président du Conseil Provincial 
d’Es-Semara, porte à la connais-
sance du public intéressé par les 
appels d’offres ouvert n° 05, 06, 07 
et 08/2021 publié sur le Journal Al 
Bayane n°13991 du 23 avril 2021, 
que les avis des appels d’offres cités 
en haut ont connu une modifica-
tion au niveau des estimations du 
maître d’ouvrage en toutes lettres 
en ajoutant la phrases (toutes taxes 
comprises).
Le reste sans modification.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N03/2021
Le  21/05/2021  à 14heures, il sera 
procédé, dans les bureaux  de la 
direction générale des services de la 
Municipalité de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix Pour : 
location de  l’entrée au marchés des 
fruits et légumes  de  sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés de la 
Province de Sidi Slimane, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trois cent  mille 
dirhams (300 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 2000 
000.00 dhs TTC (Deux-millions  
dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29et 31du décret n° 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de la 
Municipalité de Sidi Slimane
- 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 transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publics. : www.marchéspublics.gov.
ma.  Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 
07de CPS.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat Khnichet

Commune Khnichet
Avis rectificatif d’appel 

d’offres ouvertN°: 01/ 2021
Il est porté à la connaissance du 

public qu'il sera procédé à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  n°01/2021,pour : 
Travaux d'aménagement et 
construction  de : piste  reliant  RP 
n° 4232  à Douar Laabichat et piste 
reliant  RP n° 4232  à Douar 
Oulad Amara relevant la commune 
Khnichet sur un linéaire de 2408 
ML ;le mardi 11 Mai 2021 à 11 H 
dans le bureau de Mr le président 
de la Commune de Khnichet et 
non le mercredi 05 Mai 2021 à 
11H, suit aux certains modifica-
tions de dossier de consultation.
Le dossier d'appel d'offres  modi-
fier peut être retiré au service tech-
nique de la commune, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics: www.
marchéspublics.gov.ma.
. Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale Casa-Settat
Délégation de la Préfecture des 

Arrondissements Casa-Anfa
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 21/05/2021à 10 heures30 min  
il sera procédé dans Le bureau des 
marchés publics de  la délégation 
du ministère de santé à la Préfecture 
des arrondissements de Casa-Anfa, 
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
Objet : l’achat de matériel de radio-
logie  au profit du centre de santé 
Bin El Ouidane  relevant de la 
délégation du ministère de la santé 
à la préfecture des arrondissements 
casa anfa (lot unique).
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau des marchés 
publics de la délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des arrondissements de Casa-Anfa  
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15.000,00 
dirhams (Quinze mille dirhams)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 1 284 
000,00 dirhams (Un million deux 
cent quatre vingt mille dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret N°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité
• Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des Arrondissements de Casa-Anfa 
– Service Administratif et 
Economique, 112 Bd Moulay 
Youssef Casablanca.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.

• Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 1435 
(4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des  procédures 
de passation des marchés publics, il 
est prévu la possibilité soit de la 
réception électronique des offres, 
soit la réception des offres sur sup-
port papier.
Les prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans le Bureau des marchés  de 
la délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture des arrondisse-
ments de Casa-Anfa  N° 112 
Boulevard Moulay Youssef de 
Casablanca, avant le 20/05/2021à 
14H 30mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report de l’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°22/2021/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°22/2021/TGR 
concernant les travaux de l’étan-
chéité de toitures  des terrasses  de 
certains postes relevant des 
Trésoreries régionales de Fès et 
d’Errachidia, en deux lots séparés:
- Lot n°1 : Travaux de l’étanchéité 
de toitures  plates  de certains 
postes relevant de la Trésorerie 
Régionale de Fès. 
- Lot n°2 : Travaux de l’étanchéité 
de toitures inclinées de certains 
postes relevant des Trésoreries 
régionales de Fès et d’Errachidia.
A été modifiée comme suit :
La date et l’heure d’ouverture des 
plis prévue initialement en date du 
: 6 mai 2021 à 10 heures 30 
minutes.
A été reportée à la date du 21 mai 
2021 à 10 heures.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Med
Caïdat  Moulay Bouchta

Commune Moulay Bouchta
Avis de L’examen d’aptitude 

professionnelle
 Le président de la commune de 
Moulay Bouchta  annonce qu’il a 
été décidé le samedi 05 juin 2021 
l’organisation d’un examen d’apti-
tude Professionnelle Au titre de 
l’année 2021, au centre de la com-
mune Moulay Bouchta Pour accé-
der au: 
- Grade Technicien 1eme grade  
échelle (11) au profit des 
Techniciens 2eme grade échelle 
(10) ayant Six  ans d’ancienneté 
dans leurs grades d’origine avec un  
Pourcentage de 13% d’effectifs.
- Grade Adjoint Technique 2ème 
grade  échelle (7) au profit des 
adjoints technique3eme grade 

échelle (6)  ayant Six  ans d’ancien-
neté dans leurs grades d’origine 
avec un  Pourcentage de 13% d’ef-
fectifs.
- Grade adjointsadministratif-
s2eme grade  échelle (7) au profit 
des adjoints administratifs 3eme 
grade échelle (6)  ayant Six  ans 
d’ancienneté dans leurs grades 
d’origine avec un  Pourcentage de 
13% d’effectifs.
Les demandes de candidature doi-
vent être déposées au service du 
personnel De la dite commune dés 
la publication de cette annonce 
jusqu’au premier juin 2021.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales
 et Culturelles

Cité Universitaire - Béni Mellal
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le  25 Mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le Directeur de la Cité 
Universitaire de Béni Mellal à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix 
n°01/2021 ayant pour objet les 
prestations de Gardiennage et de 
surveillance au sein de la cité uni-
versitaire de Béni Mellal et ses 
Annexes I et II.
Lot Unique: Les prestations de 
Gardiennage et de surveillance au 
sein de la cité universitaire de Béni 
Mellal et ses Annexes I et II.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau de Monsieur le 
Directeur de la Cité  Universitaire 
de Béni Mellal B.P n°534, Route 
de Taghzirt Béni Mellal, il peut 
également être télécharger à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25.000,00 dhs 
(Vingt Cinq mille dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
(1.399.322,40 dhs) un millions 
trois cent quatre vingt dix neuf 
mille trois cent vingt deux dirhams 
quarante centimes
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
  Les concurrents peuvent : 
 - Soit  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité. 
 -Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
Monsieur le Directeur de la Cité  
Universitaire de Béni Mellal.
 - 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 les envoyer  à travers le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

Covid-19

En Inde, le système de santé au bord du gouffre

Par Driss HACHIMI ALAOUI - MAP

Si le géant indien a pu traversé la première vague de Covid-19 sans trop de 
séquelles, le raz-de-marée des contaminations qui déferlent ces derniers jours 
sur le deuxième pays le plus peuplé de la planète a mis littéralement à genoux le 
système de santé en entier.
Il y a à peine quelques semaines, l’on croyait à tort que le pays a bien tenu tête 
à la pandémie surtout que l'Inde, devenue "la pharmacie du monde", contribue 
à hauteur de 60% à la production mondiale des vaccins et à plus de 43% des 
médicaments génériques utilisés dans le monde. Mais, le pays des paradoxes 
semble confirmer encore une fois cette appellation.
L’explosion de la pandémie est due en partie à un "double mutant", le nouveau 
variant qui suscite désormais des inquiétudes en Inde et ailleurs car il serait por-
teur de deux mutations particulièrement puissantes et résistantes aux anticorps. 
L’une d’elles pourrait être capable d’entraîner une augmentation de la transmis-
sion, selon les scientifiques.
Le B.1.617, le dernier arrivant dans la famille des coronavirus, a été repéré pour 
la première fois en octobre 2020 à Nagpur près de la capitale économique, 
Mumbai. Une apparition qui, d'après les experts, n’a pas interpellé les autorités 
à temps. Résultat: une crise sanitaire majeure qui vient porter l’estocade au sys-
tème de santé déjà essoufflé.
L'Inde, quatrième pays le plus endeuillé (derrière les Etats-Unis, le Brésil et le 
Mexique), dépasse désormais les 200.000 morts. Elle a encore signalé ce mer-
credi un nouveau bilan quotidien alarmant d'infections de 360.000.
"Plus que déchirante"! C’est ainsi que le directeur général de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a qualifié la situation pandémique dans ce pays 
asiatique.
Des scènes effrayantes illustrant la gravité de la situation 
A New Delhi comme à Mumbai, les deux villes les plus touchées par la pandé-
mie, le nombre croissant des décès contraint les autorités à recourir à des cré-
mations de masse pour accomplir les derniers rituels des victimes, accolées les 
unes aux autres dans les morgues des hôpitaux.

Un haut fonctionnaire municipal à Delhi a déclaré qu’il assistait chaque jour à 
une augmentation de 15% des funérailles, et que les capacités des sites existants 
sont déjà saturées.
Les files d’attente de patients atteints du Covid et leurs proches inquiets s’allon-
gent devant les hôpitaux de la mégalopole indienne. Certains hôpitaux sont à 
deux patients par lits, d’autres sont à même le sol, alors que les principaux 
médicaments antiviraux sont en rupture de stock.
Débordée par le Covid, les différentes villes manquent d'oxygène médical, de 
lits et d'ambulances. Lors d'un incident des plus surréalistes, les deux fils d'une 
quinquagénaire ont été contraints de transporter à moto le corps de leur mère 
vers le crématorium en raison de l'indisponibilité des ambulances à l'hôpital.
Une autre image devenue virale sur les réseaux sociaux d'une épouse qui tente 
en vain de sauver son conjoint décédé via la technique de réanimation de 
bouche-à-bouche.
Les médias locaux considèrent que les chiffres officiels des décès quotidiens ne 
représentent qu’une fraction de la réalité, car ils ne correspondent pas à l’activi-
té des crématoriums.
Des mesures sanitaires jugées trop laxistes La question sur toutes les lèvres est 
bien de savoir comment le pays en est arrivée là alors que le Premier ministre 
indien, Narendra Modi, avait assuré en janvier dernier que "nous avons non 
seulement résolu nos problèmes, mais aussi aidé le monde à vaincre la pandé-
mie".
En effet, l'Inde compte à ce jour environ 18 millions cas. Des chiffres qui pour-
raient être plus élevés selon des experts qui attribuent cette nouvelle vague à la 
"double mutation" du virus mais aussi à des événements de masse, comme la 
fête religieuse Khumb Mela qui a rassemblé des millions de pèlerins hindous 
sans masques ni respect de la distanciation sociale.
En Inde, où la promiscuité fait la règle, les gens n’ont pas pris au sérieux la gra-
vité du virus. Ainsi, les répercussions des meetings politiques ayant accompagné 
les élections régionales dans les États de l’Assam et le Bengale, Le Tamil Nadu, 
Kerala et Pondichéry ont littéralement mis le système de santé à bout de 
souffle.
Selon des observateurs, il était très clair que l'Inde se dirigeait vers une deu-

xième vague très sévère, et pourtant il n'y avait pas eu d'action.
Et pour rattraper la situation, en espérant que cela ne soit pas trop tard, le gou-
vernement a réimposé des mesures sanitaires drastiques et annoncé l’ouverture 
de la vaccination au profit de tous les adultes à compter du 1er mai, bien que le 
premier producteur de vaccins au monde peine toujours à approvisionner en 
vaccins tous les Etats fédérés.
Cherchant à vacciner la plus grande partie de sa population, l’Inde a bloqué les 
exportations du vaccin AstraZeneca fabriqué sur son sol par le Serum Institute 
of India (SII), et décidé dernièrement d'accélérer les approbations d'urgence de 
tous les vaccins anti-Covid-19 qui ont été autorisés par les pays occidentaux et 
le Japon. 
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Maitre ASGHIR JALAL Notaire 
à Casablanca 

TEL : 0522 44 22 44 
--------

Constitution de Société

 Au terme  d’un acte authentique 
reçu par Maitre ASGHIR JALAL 
Notaire à Casablanca  en date du 
25/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique  dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
*Dénomination : « PHARMACIE 
CASA ALMAZ » SARLAU 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet :
*Commerce des produits pharma-
ceutique ; 

*Commerce des produits 
parapharmaceutique, cométiques, 
vétérinaires, matériels et instru-
ments médico-chirurgicaux leurs 
accessoires et consommables ; 
* Import-export des produits phar-
maceutiques et vétérinaires 
* Import-export parapharmaceu-
tique, cométiques, vétérinaires, 
matériels et instruments médico-
chirurgicaux, leurs accessoires et 
consommables ; 
*Elaboration des préparations 
magistrales, officinales et hospita-
lières ; 
Généralement, toutes les opéra-
tions commerciales nationales et 
internationales, industrielles finan-
cières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’un des objets 
précités ou pouvant favoriser le 
développement de la société. 
Siège Social : 
Résidence Zarhoni Lot 33 Magasin 
N° 2  Arrondissement Hay Hassani 
Casablanca
Durée : est fixée à quatre vingt dix 
neuf (99) années.
Capital Social : est fixé à la somme 
de Cent Mille Dirhams 
(100.000,00 DHS), divisé en  
Mille (1000) parts sociales de Cent 
Dirhams (100,00 DHS) chacune, 
entièrement souscrites et libérées.
Gérance  de La Société 
Est gérée  par  Melle Amina 
DRIOUICH en qualité de 
Gérante Unique. 
II/ La société a été immatriculée au 
Centre régional d’investissement à 
Casablanca, le 23/04/2021.

******************** 
H INDUSTRIE MAROC

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique

Au Capital de 100.000,00 DH 
Siège Social : Belvédère 

Quartier de La Gare 117 Bis Bd 
Bahmad Casablanca.

----------
Décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire

du 10/02/2021

En vertu d’un acte sous seing pri-
vée du 10/02/2021 l’assemblée 
général de la société 
« H INDUSTRIE MAROC », 
a décidé ce qui suit :
1-Cession des parts sociales par 
Mme, Jaouad Zineb (500) parts 
sociales au profit de Mr Zeroual 
Mohamed-Mazari (500) parts 
sociales.
2-Changement de la forme juri-
dique d’une SARL à une SARL 
AU.
3-Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 21/04/2021 sous le 
N°775314.

********************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis dc'appel D'offres Ouvert 

N° 06/SMA/2021

Le 24/05/2021 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 rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour :
Fourniture des pneus et accessoires 
pneumatiques pour les engins 
d’exploitation au terminal 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: (30 000,00) 
Trente 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 récep-
tion au bureau 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

********************
AIN BAIDA METAL

Dénomination : 
AIN BAIDA METAL
Forme juridique : Société a 
Responsabilité limitée associe 
unique
Capital social : 100 000.00 dh
Apports comme suit/
Mr Zakari Mbarek: 100000.00dh
Le capital social est fixé à la somme 
de 100 000.00 DH (cent mille  
dirhams) divisé en 1000 parts ( 
mille Parts) de 100 DH (Cent 
Dirhams) chacune    
 Mr Zakari Mbarek : 1000 parts
Activité : Conseil en travaux 
métallurgique et distribution de 
tout genre de pièces métalliques.
Siège Social : Le siège social est 
établi à 13 Rue Ahmed El Majatti 
Résidence Les Alpes 1er Etage N*8 
Quartier Maarif   Casablanca
Gérance:
1. Sont  nommés en qualité de « 
GERANT »  de la Société pour 
une durée illimitée : 
-MR Zakari Mbarek né a  Sidi 
Kacem en 1985  aBir Taleb titu-
laire la CIN N* LC165446  
demeurant a Douar Agrazine Ain 
Beida Ouezzane nommé Gérant
.signature Sociale:
-La Société est valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par la signature unique de 
MR Zakari Mbarek né a  Sidi 
Kacem en 1985  a Bir Taleb titu-

laire la CIN N* LC165446  
demeurant a Douar Agrazine Ain 
Beida Ouezzane nommé 
GERANT
La société AIN BAIDA METAL  
est immatriculé au registre de com-
merce de Casablanca en date 
du105/04/2021 sous le  numé-
ro497759    Dépôt légal n* 
773240.

********************
STE MIFTAH ZIMA  

SARL AU
Siege Social : 

Dr Hadi Ben Daou 
CNE Tyamime - Youssoufia

Capital : 100 000.00 dh
I.F :15215231

Au  terme d’un Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date de 12/04/2021 de 
la société  MIFTAH ZIMA  de 
capital 100 000.00 dhs sise  a Dr 
Hadi Ben Aou Cne Tyamime  
Youssoufia; il a été décide comme 
suit: 
- Cession des parts sociales
Mr  ABDELMAJID EL 
HAMRITI  et Mr ABDELJALIL 
ZIDOUNI cèdent et transporte 
par les présents sous-garanties 
ordinaires de faite et droits la tota-
lité de ses parts sociale dans la 
société Miftah Zima à Mr 
Abdelhadi Mahmoudi 
-Démission l’ancien gérant et 
nomination d’un nouveau gérant
L’assemblée générale accepte la 
démission présente par Mr 
Abdeljalil Zidouni d sa fonction 
gérant et accepte la nomination de 
Mr Abdelhadi Mahmoudi 
-Transformation de la forme juri-
dique  de la Sté MIFTAH ZIMA 
SARL.
-Transfert de siège social
*Le siège social est fixé à DR Hadi 
Ben Daou Cne Tyamime Pce 
Youssoufia 
Harmonisation des statuts.
Le dépôt a été effectue au greffe de 
tribunal de première instance de 
Youssoufia ; le 26/04/2021.

********************
AUTOENTREPRENEUR 

BENNACEUR MENCHIH    
Province de Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert
01/INDH/2021

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra. 
Le  21/05/2021 à 11 heures, il sera 
procédé dans le bureau DAS, SG 
province de khénifra à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres  
ouvert concernant: Projet apicul-
ture.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de mille  dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
soixante dix neuf mille et deux 
cent cinquante deux  Dirhams  (79 
252,00 Dhs TTC)
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n°2-12-349 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de Khénifra;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion de la division  précitée ;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation

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

Cabinet Comptable Agréé
Domiciliation

Création de sociétés
---------- 

GRAND INVEST SARL AU
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
Au Capital de 100.000,00 dhs

Siege Social : 265 Bd Zerktouni 
Résidence Shemsi 9ème Etage 

N° 92 Casablanca
----------

Dissolution Anticipée

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
15/07/2020, l'associé unique de la 
société GRAND  INVEST, société 
à responsabilité limitée à associé 
unique au capital de 100.000,00 
dirhams et dont  le siège  social est 
à Casablanca, 265 Bd Zerktouni 
Résidence Shemsi 9eme Etage 
N°92, a décidé ce qui suit :
La démission du gérant de la socié-
té Monsieur El Othmani Younes.
La dissolution anticipée de la 
société comme tenu de l'impossi-
bilité de continuation.
La désignation de Monsieur El 
Othmani Younes (CIN N° 
PZ811525) en qualité de liquida-
teur.
Désignation du lieu du liquidation 
à Casablanca, 265 Bd Zerktouni 
Résidence Shemsi 9eme Etage 
N°92
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 25/01/2021 sous le 
n° 762512.

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

Ministère de L'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Direction des Services
Service Economique Et 

Développement des Ressources 
Financières

Avis de Dépôt
le président de la commune 
lahraouiyine annonce aux publics, 

qu'une enquête Commodo et 
Incommodo a été ouverte dans un 
délai de 15 jours a partir de la 
publication d'un avis relatif a une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'une station de service au 
nom de Mr Mbarek Erradi et Mr 
Larbi Jaabouki sis : lotissement 
Alomrane Nadia/bureaux de titre 
foncier 243383/12 lahraouiyine .
À cet effet un registre est mis a la 
disposition du public au service 
économique et développement des 
ressources financières auprès de la 
commune lahraouiyine pour 
consigner toutes observations ou 
réclamations de ce sujet.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Direction des Services
Service Economique 
et Développement 

des Ressources Financières
--------

Avis de Dépôt

le président de la commune 
LAHRAOUIYINE annonce au 
public, qu'une enquête commodo 
et incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif a une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'un café au nom de Mr 
Abderrahman El Ansari sis : lot 
2990 Groupe 01 Zun Urbaine 
Nouvelle Al Omran .
À cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement des 
ressources financières auprès de la 
commune LAHRAOUIYINE 
pour consigner toutes observations 
ou réclamations de ce sujet.

********************
Avis de Constitution 

de Société RAM'S FOOD
Societe à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de : 100 000.00 DHS

Siege Social : 
56 Bd Moulay Youssef 
3ème Etage Appt N°14

Casablanca
Registre de Commerce 

N°495241

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/02/2021 établi 
à Casablanca, il a été constitué une 
Société à Responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination :
"RAM'S FOOD" S.A.R.L
-Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée
-Objet : Restauration
- Siège Social : 56 Bd Moulay 
Youssef 3ème  Etage Appt N°14 
Casablanca
-Durée : 99 ans
-Capital Social : est fixé à 100 
000.00 Dhs (Cent Mille Dirhams). 
Il est divisé en 1000 (milles) parts 
sociales de 100 DH chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées aux associés, à 
savoir :
-Mr. Mohammed Benzahra : 400 
Parts sociales
-Mr. Rachid Mejouate : 300 Parts 
sociales
-Mr. Abdellah Rouggani 300 Parts 
sociales
Soit au total : 1000 Parts sociales
- Gérance de la Société :
La société est cogérée par Mr 
Rachid Mejouate et Mr. Abdellah 
Rouggani
-Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 19/03/2021 sous le 
numéro dépôt légal 10662.

Pour extrait et mention.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
HAY HASSANI avise le public du 
démarrage d'une enquête commo-
do incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AROUBI FATIMA
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
Nettoyage de voitures par vapeur
Au local situé à : Rue 152 Nr 32 
Oulfa, Préfecture Hay Hassani 
,Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement HAY HASSANI 
au service économique.

********************
« FIDUSCO MAROC »

Casablanca - 
167,  Bd Abdelmoumen, 

Rés.Al Yamama, N°2
Tél : 06.61.78.90.70

Email : 
fiduscomaroc@gmail.com

--------
Avis de Constitution

VIGOROUS SERVICES " 
SARL-AU

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 05 
avril 2021, il a été établi les statuts 
d'une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Forme : société à responsabilité 
limitée à associé unique - SARLAU
-Dénomination : 

«VIGOROUS SERVICES »
-Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
- Syndic professionnel de copro-
priétés;
- Gestion et administration de tous 
biens immobiliers, conseil et pres-
tation de services s'y rattachant;
- l'exécution du règlement de 
copropriété et des décisions votées 
en assemblée générale des copro-
priétaires;
- l'entretien, les mises aux normes 
d'immeubles et les travaux néces-
saires (recherche des prestataires, 
négociation des tarifs, présentation 
des devis aux copropriétaires, suivi 
des budgets et des délais...);
-et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet principal et 
de nature à promouvoir les activi-
tés de la société.
- Siège social : Casablanca - 13, 
Rue Ibnou Mounir, Rez de 
Chaussée, N°2, Maarif.
- Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
- Capital social : le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, souscrites 
en totalité et intégralement libérées 
et attribuées en totalité a l'associé 
unique Monsieur Othmane 
GHOMARI. 
- Gérance :
*Monsieur Othmane Ghomari, né 
le 27/01/1982, de nationalité 
marocaine, demeurant à 
Casablanca - Lissasfa OP. Jnane 
Oulfa, Diar El Menzah, GH 31, 
Imm.1, Appt.29, Etage 5, et titu-
laire de la Carte d'Identité 
Nationale n°BE749124.
II- La société  est immatriculée au 
Registre du Commerce du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
27/04/2021 sous le numéro analy-
tique 450429.

******************** 
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, Boulevard 
Abdelmoumen, Bureau n°64

Casablanca
GK HOLDING

Société à Responsabilité Limitée 
au capital social de 10.000 

dirhams
Siège Social : 46 , Bd Zerktouni, 

3ème étage ,
 Appt n° 6  Casablanca

----------
Constitution D’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 22 mars 
2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée, les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination sociale : 
GK HOLDING
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
-Le Conseil en restructuration, en 
investissement, en stratégie, en 
finance et en organisation ;
-La publication de contenus 
autour de ce thème ;
-La représentation de labels ou 
d’événements étrangers au Maroc;
-L’évaluation de la qualité service 
donnée au client et/ou au citoyens;
-Le conseil en relation client ;
-La délivrance de labels ;
-L’organisation d’évènements en 
relation avec l’activité ;
-La formation de personnel d’en-
treprise et la formation acadé-
mique classique en général ;
- L’assistance et l’accompagnement 
de tout projet d’étude et travaux 
d’expertise en relation avec l’acti-
vité ;
-La participation ou la prise de 
participation dans toutes affaires 
industrielles, commerciales, finan-
cières, immobilières pouvant favo-
riser son activité et toutes transac-
tions se rattachant directement ou 
indirectement aux objets et pro-
duits ci-dessus et à tous objets 
similaires connexes ou pouvant en 
favoriser la création ou le dévelop-
pement.
- Capital Social : Le capital social 
est de 10.000 Dirhams, divisé en 
100 parts sociales de 100 Dirhams 
chacune attribuées à Madame 
Kawtar BOUARICH à hauteur de 
50 parts, Monsieur El Ghali 
ECHCHERIF EL KETTANI à 
hauteur de 50 parts.- Siège social : 
Le siège social est fixé à Casablanca, 
46 , Bd Zerktouni, 3ème étage , 
Appt n° 6 
-Durée : 99 ans.
-Gérance : Monsieur El Ghali 
Echcherif El Kettani  est désigné 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
-Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
-Réserve Légale : Sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% pour 
la réserve légale.
-Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.           La Gérance

******************** 
 « ATTAF PROJECTES SARL»

Aux termes d une acte sous-seing 
privé à Casablanca, il a été établi 
les Statuts d’une Sté à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination de la Sté « ATTAF 
PROJECTES SARL»
Objet social : la Sté a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-Toutes opérations d'aménage-
ments tout corps d'états
-Toutes opérations se rapportant 
au négoce international, l'achat, la 
vente ou a la commission, 
l'importation, l'exportation, la 
représentation, l'échange, la consi-
gnation, la commercialisation, la 
sous-traitance, la distribution, la 
commission ou le courtage, la loca-
tion, la diffusion de tous produits, 
les fournitures, machines, articles, 

appareils, pièces détaches, denrées, 
matières premières, tous produits 
manufactures ou non, marchan-
dises et autres objets similaires ou 
connexes.
Siège Social 147, Bd La Résistance 
Rés. AFA 2ème Etage Bur. N°24 - 
Casablanca
Durée 99 ans
Capital: le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100.000.00 dh divi-
sé en 1000 parts sociales de 100 dh 
chacun.
Mr. Adnane Attaf, est cogérant de 
la dite Société et ce pour une durée 
indéterminée. 
Signature séparée de :
Mr. Adnane ATTAF 
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
sous le n°492983.

Royaume du Maroc
Administration

 de la Défense Nationale
Centre Royal 

de Télédétection Spatiale
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/CRTS/2021
Le Mardi 15 Juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre Royal de 
Télédétection Spatiale, sis Secteur 
21, Angle Avenue Allal El Fassi et 
Avenue Assanawbar, Hay Riad – 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix ; par la commission désignée 
pour le dépouillement des offres, 
pour l'acquisition et la mise en 
place d'une extension de stoc-
kage (12x7.6 TB SSD brute et 
72x16 TB NLSAS brute); d'une 
baie NETAPP FAS 8200 ; pour 
le centre Royal de télédétection 
spatiale .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau d'ordre du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Avenue 
Allal El Fassi et Avenue Assanawbar, 
Hay Riad – Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent  Mille 
Dirhams (100.000,00 DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre millions deux cents mille 
dirhams, toutes taxes comprises 
(4.200.000,00 dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Av. 
Allal El Fassi et Av. Assanawbar, 
Hay Riad – Rabat.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l'heure fixées 
par cet avis d'appel d'offres pour la 
séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus posté-
rieurement au jour et l'heure fixés 
ne sont pas admis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime

Direction Régionale
 de l’Agriculture

Région de Marrakech-Safi
Direction Provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°05/2021/DPA/10/SS

Il sera procédé, le Mardi 25 Mai 
2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif à l’établissement de l’étude 
des ouvrages de recharge de la 
nappe dans la province Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : douze mille dirhams 
(12000,00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : six 
cent quatre vingt dix neuf mille 
dirhams (699 000,00 dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
et 31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Benguérir, 
lotissement Riad N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Commune Sidi Abdellah

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 05/2021

Le 20 Mai 2021  à 10 Heure matin 

il sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune Sidi 
Abdellah, Province Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
relatif au :      
Travaux d’électrification 1º catégo-
rie d'un groupe de foyers aux 
divers douars au nom de la com-
mune Sidi Abdellah -
*  Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune Sidi Abdellah; Il Peut 
Egalement Etre Téléchargé A 
Partir Du Portail Des Marchés De 
l’Etat : http//www.marchéspublics.
gov.ma/ 
* Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
* L’estimation du coût global 
des prestations s’élève à la 
somme de : Quatre cent qua-
rante et un mille quatre cent 
quatre vingt dix dirhams, 80 
centimes (441 490.80 DHS).
* Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Vingt MILLE 
Dirhams (20 000,00 DHS). 
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27-29 
et 31 du décret n°2- 12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux   marchés publics.
* Conformément à l’article 20 et 
23 du décret 2-12-349 précité, une 
visite des lieux aura le 12 Mai 2021 
à 11H 00 Min. La réunion sera au 
siège de la commune Sidi Abdellah.  
Après la visite des lieux, Les 
concurrents doivent présentés à ce 
jour une attestation de visite des 
lieux au maitre d’ouvrage.
*Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique et à celles de l’article 31 
du décret n° 2-12-349 précité ;
-Transmettre leurs plis par la voie 
électronique. 
-Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du président de la 
commune de Sidi Abdellah.
-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 les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Rhamna
Cercle Rhamna

Caidat Oulad Tmim 
Commune Sidi Abdellah

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

Le 20 Mai  2021 à 21 Heure matin 
il sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune Sidi 
Abdellah, Province Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
relatif au : Travaux d’alimentation 
en eau potable des douars : Elgara 
- Oled Barka - Oled Bouhmida 
-Hjar Bayed à la CT Sidi Abdellah 
province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune Sidi Abdellah; 
il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : http//www.mar-
chéspublics.gov.ma/ 
  Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
 L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
733 740.00 dhs (sept cent trente-
trois  mille sept cent quarante 
Dirhams)
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 30 000.00 dhs 
(trente mille Dirhams)            
 Conformément à l’article 20 et 23 
du décret 2-12-349 précité, une 
visite des lieux aura le 13 Mai 2021 
à 11H 00 Min. La réunion sera au 
siège de la commune Sidi Abdellah.  
Après la visite des lieux, Les 
concurrents doivent présentés à ce 
jour une attestation de visite des 
lieux au maitre d’ouvrage.
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 du 
règlement de la consultation. 
*Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
des entreprises BTP/
Secteur : C
Qualification : C1
Classe Minimale : Classe 4 ou 5
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 37 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
précité. Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune SIDI ABDELLAH.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
- 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 les déposer par voie électro-
nique sur le portail de marches 
publiques
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Chtouka Ait Baha
Cercle de Ait Baha

Caïdat d’ait Ouadrim
Commune Ait Ouadrim

Avis d’appel d’offre
 pour location des boutiques 
commerciales faisant partie 
du patrimoine communale 
Ait Ouadrim N° 01/2021

Le  mardi 25 mai 2021  à 11 h  du 
matin, il sera procédé dans le 
bureau du président  de la com-
mune Ait Ouadrim  à l’ouverture 
des plis de l’appel l’offres ouvert 
(séance publique) relatif a location 
des boutiques n° : 01-05 - faisant 
partie du patrimoine communal de 
Ait Oudrim.
+Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés auprès du bureau 
d’ordre de la commune d’Ait 
Ouadrim. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état www.marchés 
publics. Gov .ma  
- Le cautionnement provisoire est 
fixé au  quatre cent dhs (400,00).
Les concurrents peuvent :
- soit déposé contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau du commune 
patrimoine de la commune de Ait 
Ouadrim.
- 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.  
Le dossier d’appel d’offre du 
concurrent doit comporter les 
pièces suivantes:
- soumission signé par le concur-
rent et indiquant son nom com-
plet,  sa qualité , sa résidence ,sa 
profession, nature de l’activité qui 
exercera, indication de la boutique 
,et si la personne est morale, il doit 
préciser sa forme juridique, son 
capital, l’adresse de son siège social, 
la valeur locative mensuelle ou 
annuelle proposée en lettre  et en 
chiffre avec un ajout de 10% repré-
sentant les frais de l’appel d’offre.
- attestation fiscale ou copie certi-
fiée conforme délivrée depuis 
moins d’un an par l’administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou certifi-
cat de non imposition.    
- le récépissé du cautionnement 
provisoire  ou d’attestation de la 
caution personnelle et solidaire qui 
tient lieu de cas échéant.
-copie de cahier des charges signée 
à la dernière page  avec la mention 
manuscrite –lu et accepté–  et para-
phé sur toutes les pages.
Les personnes morales en plus des 
documents mentionnés  plus hauts 
doivent fournir les pièces suivantes:
-les dossiers montrent que les pou-
voirs conférés a l’agent d’agir au 
nom du concurrent.
- loi fondamentale et les règlements  
qui  régissent les membres du 
conseil et  ménagers.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région de Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme 
de l’environnement 

et des travaux
Service de gestion 
déléguée et marché

Avis modificatif et de report 
d’appel d’offre ouvert

N° 4/AO/2021
Relatif aux travaux d’aménagement 
du pont Taqadom et escalier 
Dakhla à la commune de Youssoufia
La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connaissance 
de l’ensemble des concurrents que 
la date d’ouverture des plis de l’ap-
pel d’offre ouvert n°4/AO/2021 
relatif aux travaux d’aménagement 
du pont Taqadom et escalier 
Dakhla à la commune de Youssoufia 
initialement prévue le 30/04/2021 
à 11 heures au parc communal est 
reportée pour le 19/05/2021 à 11 
heures au même lieu.
Par ailleurs des modifications ont 
été apportées à l’appel d’offre 
ouvert n° 4 /AO /2021 :
1- Au niveau du Bordereau des prix 
: détail estimatif
«Le prix n°5 : revêtement des esca-
liers en granito : la quantité est 
devenue 380 m² au lieu de 110 
m²»
2- Au niveau des avis :
 L’Estimation des Couts des presta-
tions est devenue 225168.00 
dirhams au lieu du 192768.00 
dirham.
3- Au niveau de L’article 1 du 
Règlement de consultation :
La date d’appel d’offres est changée 
du 30/04/2021 à 11 h au 
19/05/2021 à 11h.
La nouvelle version du bordereau 
des prix  de l’appel d’offre en ques-
tion et les avis rectificatifs peuvent 
être retirées auprès du Service de 
gestion déléguée et marchés rele-
vant de la commune de Youssoufia, 
il peut également être téléchargé 
électroniquement à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Sale Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2021
Le 21/05/2021à10heures, il sera 
procédé, dans les bureaux  de la 
direction générale des services de la 
Municipalité de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix Pour : 
Travaux d’aménagement d’un 
Abattoir  à la commune Sidi 
Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés de la 
Province de Sidi Slimane, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre-vingt  
mille dirhams (80 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-

vrage est fixée à la somme de :2 902 
200.00 dhs TTC(Deux millions 
neuf cent deux mille deux cents 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29et 31du décret n° 2-12-349rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de la 
Municipalité de Sidi Slimane
- 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Sale Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 21/05/2021à12heures, il sera 
procédé, dans les bureaux  de la 
direction générale des services de la 
Municipalité de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix Pour : 
Travaux d’aménagement de deux 
terrains de football de proximité en 
gazon synthétique à Sidi Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés de la 
Province de Sidi Slimane, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cent mille 
dirhams (100 000,00Dhs)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d'ouvrage est 
fixée à la somme de : 1 254 324.00 
dhs TTC (Un millions deux cent 
cinquante-quatre mille trois cent 
vingt-quatre dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29et 31du décret n° 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de la 
Municipalité de Sidi Slimane
- 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 transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publics. : www.marchéspublics.gov.
ma. Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 
18du règlement de consultation.

Royaume du Maroc 
Ministère de l'Intérieur

Wilaya Région Laâyoune 
Sakia El Hamra

Province d'Es-Semara
Conseil Provincial 

Avis rectificatif
Le Président du Conseil Provincial 
d’Es-Semara, porte à la connais-
sance du public intéressé par les 
appels d’offres ouvert n° 05, 06, 07 
et 08/2021 publié sur le Journal Al 
Bayane n°13991 du 23 avril 2021, 
que les avis des appels d’offres cités 
en haut ont connu une modifica-
tion au niveau des estimations du 
maître d’ouvrage en toutes lettres 
en ajoutant la phrases (toutes taxes 
comprises).
Le reste sans modification.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N03/2021
Le  21/05/2021  à 14heures, il sera 
procédé, dans les bureaux  de la 
direction générale des services de la 
Municipalité de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix Pour : 
location de  l’entrée au marchés des 
fruits et légumes  de  sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés de la 
Province de Sidi Slimane, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trois cent  mille 
dirhams (300 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 2000 
000.00 dhs TTC (Deux-millions  
dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29et 31du décret n° 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de la 
Municipalité de Sidi Slimane
- 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 transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publics. : www.marchéspublics.gov.
ma.  Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 
07de CPS.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat Khnichet

Commune Khnichet
Avis rectificatif d’appel 

d’offres ouvertN°: 01/ 2021
Il est porté à la connaissance du 

public qu'il sera procédé à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  n°01/2021,pour : 
Travaux d'aménagement et 
construction  de : piste  reliant  RP 
n° 4232  à Douar Laabichat et piste 
reliant  RP n° 4232  à Douar 
Oulad Amara relevant la commune 
Khnichet sur un linéaire de 2408 
ML ;le mardi 11 Mai 2021 à 11 H 
dans le bureau de Mr le président 
de la Commune de Khnichet et 
non le mercredi 05 Mai 2021 à 
11H, suit aux certains modifica-
tions de dossier de consultation.
Le dossier d'appel d'offres  modi-
fier peut être retiré au service tech-
nique de la commune, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics: www.
marchéspublics.gov.ma.
. Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale Casa-Settat
Délégation de la Préfecture des 

Arrondissements Casa-Anfa
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 21/05/2021à 10 heures30 min  
il sera procédé dans Le bureau des 
marchés publics de  la délégation 
du ministère de santé à la Préfecture 
des arrondissements de Casa-Anfa, 
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
Objet : l’achat de matériel de radio-
logie  au profit du centre de santé 
Bin El Ouidane  relevant de la 
délégation du ministère de la santé 
à la préfecture des arrondissements 
casa anfa (lot unique).
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau des marchés 
publics de la délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des arrondissements de Casa-Anfa  
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15.000,00 
dirhams (Quinze mille dirhams)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 1 284 
000,00 dirhams (Un million deux 
cent quatre vingt mille dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret N°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité
• Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des Arrondissements de Casa-Anfa 
– Service Administratif et 
Economique, 112 Bd Moulay 
Youssef Casablanca.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.

• Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 1435 
(4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des  procédures 
de passation des marchés publics, il 
est prévu la possibilité soit de la 
réception électronique des offres, 
soit la réception des offres sur sup-
port papier.
Les prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans le Bureau des marchés  de 
la délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture des arrondisse-
ments de Casa-Anfa  N° 112 
Boulevard Moulay Youssef de 
Casablanca, avant le 20/05/2021à 
14H 30mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report de l’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°22/2021/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°22/2021/TGR 
concernant les travaux de l’étan-
chéité de toitures  des terrasses  de 
certains postes relevant des 
Trésoreries régionales de Fès et 
d’Errachidia, en deux lots séparés:
- Lot n°1 : Travaux de l’étanchéité 
de toitures  plates  de certains 
postes relevant de la Trésorerie 
Régionale de Fès. 
- Lot n°2 : Travaux de l’étanchéité 
de toitures inclinées de certains 
postes relevant des Trésoreries 
régionales de Fès et d’Errachidia.
A été modifiée comme suit :
La date et l’heure d’ouverture des 
plis prévue initialement en date du 
: 6 mai 2021 à 10 heures 30 
minutes.
A été reportée à la date du 21 mai 
2021 à 10 heures.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Med
Caïdat  Moulay Bouchta

Commune Moulay Bouchta
Avis de L’examen d’aptitude 

professionnelle
 Le président de la commune de 
Moulay Bouchta  annonce qu’il a 
été décidé le samedi 05 juin 2021 
l’organisation d’un examen d’apti-
tude Professionnelle Au titre de 
l’année 2021, au centre de la com-
mune Moulay Bouchta Pour accé-
der au: 
- Grade Technicien 1eme grade  
échelle (11) au profit des 
Techniciens 2eme grade échelle 
(10) ayant Six  ans d’ancienneté 
dans leurs grades d’origine avec un  
Pourcentage de 13% d’effectifs.
- Grade Adjoint Technique 2ème 
grade  échelle (7) au profit des 
adjoints technique3eme grade 

échelle (6)  ayant Six  ans d’ancien-
neté dans leurs grades d’origine 
avec un  Pourcentage de 13% d’ef-
fectifs.
- Grade adjointsadministratif-
s2eme grade  échelle (7) au profit 
des adjoints administratifs 3eme 
grade échelle (6)  ayant Six  ans 
d’ancienneté dans leurs grades 
d’origine avec un  Pourcentage de 
13% d’effectifs.
Les demandes de candidature doi-
vent être déposées au service du 
personnel De la dite commune dés 
la publication de cette annonce 
jusqu’au premier juin 2021.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales
 et Culturelles

Cité Universitaire - Béni Mellal
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le  25 Mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le Directeur de la Cité 
Universitaire de Béni Mellal à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix 
n°01/2021 ayant pour objet les 
prestations de Gardiennage et de 
surveillance au sein de la cité uni-
versitaire de Béni Mellal et ses 
Annexes I et II.
Lot Unique: Les prestations de 
Gardiennage et de surveillance au 
sein de la cité universitaire de Béni 
Mellal et ses Annexes I et II.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau de Monsieur le 
Directeur de la Cité  Universitaire 
de Béni Mellal B.P n°534, Route 
de Taghzirt Béni Mellal, il peut 
également être télécharger à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25.000,00 dhs 
(Vingt Cinq mille dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
(1.399.322,40 dhs) un millions 
trois cent quatre vingt dix neuf 
mille trois cent vingt deux dirhams 
quarante centimes
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
  Les concurrents peuvent : 
 - Soit  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité. 
 -Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
Monsieur le Directeur de la Cité  
Universitaire de Béni Mellal.
 - 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 les envoyer  à travers le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

Covid-19

En Inde, le système de santé au bord du gouffre

Par Driss HACHIMI ALAOUI - MAP

Si le géant indien a pu traversé la première vague de Covid-19 sans trop de 
séquelles, le raz-de-marée des contaminations qui déferlent ces derniers jours 
sur le deuxième pays le plus peuplé de la planète a mis littéralement à genoux le 
système de santé en entier.
Il y a à peine quelques semaines, l’on croyait à tort que le pays a bien tenu tête 
à la pandémie surtout que l'Inde, devenue "la pharmacie du monde", contribue 
à hauteur de 60% à la production mondiale des vaccins et à plus de 43% des 
médicaments génériques utilisés dans le monde. Mais, le pays des paradoxes 
semble confirmer encore une fois cette appellation.
L’explosion de la pandémie est due en partie à un "double mutant", le nouveau 
variant qui suscite désormais des inquiétudes en Inde et ailleurs car il serait por-
teur de deux mutations particulièrement puissantes et résistantes aux anticorps. 
L’une d’elles pourrait être capable d’entraîner une augmentation de la transmis-
sion, selon les scientifiques.
Le B.1.617, le dernier arrivant dans la famille des coronavirus, a été repéré pour 
la première fois en octobre 2020 à Nagpur près de la capitale économique, 
Mumbai. Une apparition qui, d'après les experts, n’a pas interpellé les autorités 
à temps. Résultat: une crise sanitaire majeure qui vient porter l’estocade au sys-
tème de santé déjà essoufflé.
L'Inde, quatrième pays le plus endeuillé (derrière les Etats-Unis, le Brésil et le 
Mexique), dépasse désormais les 200.000 morts. Elle a encore signalé ce mer-
credi un nouveau bilan quotidien alarmant d'infections de 360.000.
"Plus que déchirante"! C’est ainsi que le directeur général de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a qualifié la situation pandémique dans ce pays 
asiatique.
Des scènes effrayantes illustrant la gravité de la situation 
A New Delhi comme à Mumbai, les deux villes les plus touchées par la pandé-
mie, le nombre croissant des décès contraint les autorités à recourir à des cré-
mations de masse pour accomplir les derniers rituels des victimes, accolées les 
unes aux autres dans les morgues des hôpitaux.

Un haut fonctionnaire municipal à Delhi a déclaré qu’il assistait chaque jour à 
une augmentation de 15% des funérailles, et que les capacités des sites existants 
sont déjà saturées.
Les files d’attente de patients atteints du Covid et leurs proches inquiets s’allon-
gent devant les hôpitaux de la mégalopole indienne. Certains hôpitaux sont à 
deux patients par lits, d’autres sont à même le sol, alors que les principaux 
médicaments antiviraux sont en rupture de stock.
Débordée par le Covid, les différentes villes manquent d'oxygène médical, de 
lits et d'ambulances. Lors d'un incident des plus surréalistes, les deux fils d'une 
quinquagénaire ont été contraints de transporter à moto le corps de leur mère 
vers le crématorium en raison de l'indisponibilité des ambulances à l'hôpital.
Une autre image devenue virale sur les réseaux sociaux d'une épouse qui tente 
en vain de sauver son conjoint décédé via la technique de réanimation de 
bouche-à-bouche.
Les médias locaux considèrent que les chiffres officiels des décès quotidiens ne 
représentent qu’une fraction de la réalité, car ils ne correspondent pas à l’activi-
té des crématoriums.
Des mesures sanitaires jugées trop laxistes La question sur toutes les lèvres est 
bien de savoir comment le pays en est arrivée là alors que le Premier ministre 
indien, Narendra Modi, avait assuré en janvier dernier que "nous avons non 
seulement résolu nos problèmes, mais aussi aidé le monde à vaincre la pandé-
mie".
En effet, l'Inde compte à ce jour environ 18 millions cas. Des chiffres qui pour-
raient être plus élevés selon des experts qui attribuent cette nouvelle vague à la 
"double mutation" du virus mais aussi à des événements de masse, comme la 
fête religieuse Khumb Mela qui a rassemblé des millions de pèlerins hindous 
sans masques ni respect de la distanciation sociale.
En Inde, où la promiscuité fait la règle, les gens n’ont pas pris au sérieux la gra-
vité du virus. Ainsi, les répercussions des meetings politiques ayant accompagné 
les élections régionales dans les États de l’Assam et le Bengale, Le Tamil Nadu, 
Kerala et Pondichéry ont littéralement mis le système de santé à bout de 
souffle.
Selon des observateurs, il était très clair que l'Inde se dirigeait vers une deu-

xième vague très sévère, et pourtant il n'y avait pas eu d'action.
Et pour rattraper la situation, en espérant que cela ne soit pas trop tard, le gou-
vernement a réimposé des mesures sanitaires drastiques et annoncé l’ouverture 
de la vaccination au profit de tous les adultes à compter du 1er mai, bien que le 
premier producteur de vaccins au monde peine toujours à approvisionner en 
vaccins tous les Etats fédérés.
Cherchant à vacciner la plus grande partie de sa population, l’Inde a bloqué les 
exportations du vaccin AstraZeneca fabriqué sur son sol par le Serum Institute 
of India (SII), et décidé dernièrement d'accélérer les approbations d'urgence de 
tous les vaccins anti-Covid-19 qui ont été autorisés par les pays occidentaux et 
le Japon. 
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exprimant à cette occa-
sion, le Président de la 
CGEM, Chakib Alj, a 
indiqué que "ILTESAM 

est l'équivalent arabe du mot engage-
ment. Et l'événement que nous 
tenons aujourd'hui vient confirmer la 
mobilisation et la détermination de la 
CGEM et de ses partenaires pour 
combattre ce fléau qui engendre plu-
sieurs problématiques économiques et 
sociales".
"Bien que le travail des enfants ait 
diminué significativement ces der-
nières années, il continue à constituer 
un "enjeu majeur" de développement 
perpétuant le cercle vicieux de l’anal-
phabétisme, de la pauvreté et de la 
précarité", a dit M. Alj. 
Et de souligner que "le secteur privé 
marocain, de par sa mission de créa-
teur d’emplois pérennes, est fortement 
engagé dans les initiatives de lutte 
contre le travail des enfants lancées 
par notre pays. Ces actions de sensibili-
sation notamment, se poursuivent 
aujourd’hui avec l’adoption de nouvelles 
approches”. "L’adhésion de tous - 
Gouvernement, secteur privé, institu-
tions internationales et ONG - est indis-
pensable pour combattre ce phénomène 
qui compromet l’avenir des enfants et 
donc celui de nos sociétés et leur prospé-
rité", a-t-il ajouté.
De son côté, la Directrice du Bureau de 
l’OIT pour le Maroc, la Tunisie, la 
Libye, l’Algérie et la Mauritanie, Rania 
Bikhazi, a souligné que durant les deux 

derniers décennies, le Maroc a fourni des 
efforts considérables pour lutter contre le 
travail des enfants, notant que ceci a per-
mis d'atteindre des résultats remar-
quables pour les enfants de moins de 15 
ans. 
"D’après l'enquête nationale sur l'Em-
ploi de 2019 au Maroc, 34.000 enfants 
de moins de 15 ans travaillent toujours, 
contre 517.000 en 1999. Cependant, 
l'effectif des enfants qui abandonnent 
annuellement l'enseignement obligatoire 
reste toujours élevé et la situation est 
encore préoccupante, principalement 
pour les enfants âgés de plus de 15 ans", 

a-t-elle fait observer.
Elle a tenu à saluer, par la même occa-
sion, l'effort continu de la CGEM dans 
la lutte contre le travail des enfants. 
"ILTESAM est une initiative pionnière 
menée par la CGEM qui renforcera l'en-
gagement du secteur privé pour contri-
buer à l'éradication du travail des enfants 
au Maroc, particulièrement dans les tra-
vaux dangereux", a-t-elle dit. 
Pour le Président de la Commission 
Sociale de la CGEM, Hicham Zouanat, 
les efforts déployés dans la lutte contre le 
travail des enfants au Maroc sont remar-
quables, avec une diminution de 92% 

du nombre d'enfants qui travaillent 
allant de 517.000 en 1999 à 42.000 
en 2018. Cependant, ce sujet demeure 
toujours d'une importance particu-
lière dans un contexte socio-écono-
mique, lié la crise sanitaire de la 
Covid-19, qui est un phénomène 
amplificateur des inégalités sociales. 
Dans cette perspective, la CGEM a 
créé la plate-forme ILTESAM qui vise 
à accompagner concrètement les 
entreprises marocaines dans la réussite 
de leur action de lutte contre le travail 
des enfants, en mettant à leur disposi-
tion toute l’information nécessaire, 
des kits de sensibilisation et des for-
mations en ligne.  Et d'ajouter que 
ILTESAM favorise également 

l’échange interentreprises et le partage de 
best practices et donne aux entreprises 
l’opportunité de contribuer à l’atteinte 
de la cible 8.7 des objectifs de dévelop-
pement durable des Nations-Unies 
(ODD) qui appellent les pays à prendre 
des mesures immédiates et efficaces pour 
mettre fin au travail des enfants sous 
toutes ses formes d’ici 2025.
Tenue dans le cadre de la célébration de 
l’Année Internationale pour l’élimination 
du travail des enfants, cette rencontre a 
connu aussi la participation du Directeur 
adjoint de l’Organisation Internationale 
des Employeurs (OIE), Matthias Thorns 
et elle a réuni des experts de la question 
du travail des enfants issus de plus de 25 
pays. 

Lancement de l'Initiative du secteur privé pour 
la lutte contre le travail des enfants « ILTESAM »

CGEM-OIT

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en collaboration avec l'Organisation internationale du 
Travail (OIT), a organisé, mardi à Casablanca, une cérémonie virtuelle de lancement de "l’Initiative du Secteur Privé 
marocain pour la Lutte contre le Travail des Enfants" baptisée "ILTESAM". 

S'

« La couverture-santé universelle n’est pas un objectif 
hors de portée, et n'est pas l’apanage des seuls pays avancés »

Hicham Zouanat,  président de la Commission sociale de la CGEM

 - SM le Roi a lancé récemment le projet de généralisation
  de la protection sociale qui va bénéficier à quelque 22
  millions de personnes. Quels sont les défis et les conditions
  de réussite de ce chantier ? 

Trois conditions sont, à mon avis, plus que indispensables pour la réussite 
de cette révolution sociale et sociétale:
- Première condition de réussite de ce chantier titanesque repose sur la 
façon dont on va anticiper la participation des acteurs concernés et com-
ment on va intégrer ces différentes composantes dans la préparation de 
cette réforme et ce, le plus en amont possible. D'ailleurs SM le Roi l'avait 
également mentionné dans le discours royal en demandant au gouverne-
ment "d’élargir les concertations pour mener à bien ce projet national 
majeur".
- Seconde condition de réussite réside dans le niveau de transparence qui 
sera exigé dans la gestion de ces quatre pôles de la protection sociale, car je 
rappelle que c'est la CNSS qui est choisie pour gérer ces chantiers et ça 
sera la première fois au Maroc qu'une caisse qui gère uniquement les sala-
riés du secteur privé, devra gérer sur le plan de l'AMO des "Ramedistes", 
des travailleurs non-salariés (TNS), en plus des salariés du secteur privé. 
Pour cela un maximum de transparence est donc requis pour le déploie-
ment de ce projet.
- La réussite de ce chantier dépendra aussi du rôle que devrait jouer 
l'Agence de régulation l'ANAM pour trancher et arbitrer entre les diffé-
rents acteurs. Son indépendance sera donc capitale pour rassurer les diffé-
rentes parties prenantes de cette réforme.

- Quel est le rôle que la CGEM est appelée à jouer
  dans ce grand chantier ? 

Il faut d'abord rappeler que les adhérents de la CGEM, qui sont des entre-
prises et non des personnes physiques relevant du secteur privé, sont déjà 
en conformité avec ces différents chantiers de la généralisation de la protec-
tion sociale à savoir: Le régime de retraite de base (RRB) et les allocations 
familiales et ce, depuis 1972, l’assurance maladie obligatoire (AMO) 
depuis 2005 et enfin l'indemnité pour perte d’emploi (IPE) depuis 2014.
Le rôle que la CGEM serait appelée à jouer dans ce grand chantier est 
triple :
- Il s’agit dans un premier temps d’engager une dynamique de mobilisation 
autour de ce projet. C'est-à-dire : Sensibiliser, communiquer et mobiliser 
pour l'adhésion des TNS et Indépendants à ce chantier. Je rappelle que 
depuis 2018, les instances en charge de ce dossier n’ont pu faire adhérer 
que 3 ou 4 catégories de cette population d'indépendants. Donc le rythme 
est faible et la CGEM se doit d'apporter son poids et sa crédibilité pour 
mobiliser largement autour de ce sujet.
- Le second rôle est celui d’accompagnement et d’encouragement des 11 
millions des restants composés des TNS et indépendants, via leurs fédéra-
tions professionnelles à adhérer aux 3 premiers chantiers, à savoir l'AMO, 
les AF & la retraite.
Pour le 4ème chantier qu'est l'IPE, la CGEM se propose de ramener son 
expertise dans l'assouplissement des procédures liées à l'octroi de cette 
indemnité. Dans ce cadre, nos équipes viennent de finir un travail de sim-
plification et d'assouplissement conjointement avec les équipes du minis-
tère du Travail et les équipes de la CNSS pour le soumettre au Chef de 
gouvernement et au Conseil d'administration de la CNSS pour validation.
- Le troisième rôle est nous est conféré par les statuts de la CNSS puisque 

le gouvernement a décidé de confier la gestion de chantier à la CNSS. 
Notre rôle sera de veiller à ce que ces régimes restent étanches et distincts 
en termes de gestion des travailleurs salariés, des TNS et des "Ramedistes".
Enfin, nous sommes les principaux pourvoyeurs de fonds avec les salariés à 
cette caisse et par conséquent nous sommes donc membres à part entière 
au niveau des ses organes de gouvernance via le Conseil d'administration, 
le Comité de gestion et études et le Comité d'audit de risque.
Partant de ce postulat, notre rôle premier et ultime sera de veiller à l’équi-
libre financier de cette caisse que je rappelle est presque la seule caisse de 
maladie et de retraite qui est restée fiable en termes d’équilibre financier 
par rapport aux autres caisses publiques.

 - Est-ce que la crise a accéléré le lancement de cette
   réforme d’envergure de généralisation de la couverture
   sociale ?  

Oui sans doute. Toutefois, il faut reconnaître que la prise de conscience sur 
la nécessité et l'urgence d’achever ces chantiers a eu lieu bien avant l’appa-
rition de la pandémie et en témoigne les deux discours prononcés par SM 
le Roi et ce, avant bien l’année 2020. Le premier discours est celui pronon-
cé à l’occasion de la Fête du Trône du 29 juillet 2018. C'était un discours à 
forte connotation sociale et le Souverain avait donné des directives pres-
santes sur le plan social, en demandant au gouvernement des initiatives et 
des mesures urgentes ainsi que la nécessité de continuer tous ensemble les 
projets et les réformes quelles que soient les situations conjoncturelles.
Le second discours est un message adressé par SM le Roi en 2019 aux par-
ticipants à la célébration de la journée mondiale de la Santé. Dans ce dis-
cours, SM le Roi a précisé que la couverture-santé universelle n’est pas un 
objectif hors de portée, tout comme elle n'est pas l’apanage des seuls pays 
avancés.
D'ailleurs beaucoup d'expériences ont montré, de façon tangible, que cet 
objectif est parfaitement réalisable, quel que soit le niveau de développe-
ment d'un pays.
C’est dans ce sens que le Maroc s’est engagé dans la mise en œuvre de 
l'AMO au profit des professionnels et travailleurs indépendants. L'objectif 
final étant de compléter le projet de couverture santé universelle conformé-
ment aux principes d’équité stipulés par la Constitution du Royaume du 
Maroc.
Dans ce discours, Sa Majesté a exhorté le gouvernement à diligenter 
l'adoption des textes législatifs et réglementaires portant sur la réforme des 
soins de santé.
Et puis il y a eu l'apparition de la pandémie. Cette pandémie et la crise qui 
en découle sont venues accélérer le lancement de cette réforme d’envergure 
de notre protection sociale. L’élément qui a pris de court l’ensemble des 
acteurs est l’ampleur de l’emploi dans le secteur informel qu'on estimait 
avant à 2,5 millions d’emplois alors que la pandémie et les indemnités 
Covid nous ont révélé un autre chiffre venant officiellement du ministère 
de l’Economie et des Finances est qui est de 4,3 millions de familles (dont 
2,3 millions de ménages titulaires d'une carte Ramed et 2 millions de 
ménages non titulaires d'une carte Ramed)
Avec ce nouveau constat, nous avons assisté à un autre discours de SM le 
Roi et notamment celui du 9 Octobre 2020 après l'apparition de cette 
pandémie dont lequel le Souverain a fixé au gouvernement cette fois-ci des 
objectifs chiffrés avec des délais pour les 4 chantiers de cette réforme, à 
savoir la généralisation de l'AMO, d'ici la fin de l'année 2022, les alloca-
tions familiales, l’élargissement des régimes de retraite et enfin l'indemnité 
pour perte d'emploi.

Le président de la Commission sociale 
de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), 
Hicham Zouanat, a mis l'accent, dans 
une interview à la MAP, sur le rôle 
que le Patronat serait appelé à 
jouer dans le chantier de générali-
sation de la protection sociale.
Il a indiqué dans ce sens, qu'il s'agit 
notamment de la mobilisation et 
l'accompagnement des différents 
acteurs concernés ainsi que de son 
action au niveau des organes de 
gouvernance de la CNSS.

La grogne sociale aggrave 
la crise politique

rèves, chômage et paupérisation, flam-
bée des prix et pénuries de denrées de 
base: en Algérie, un front social en 
ébullition s'ajoute désormais à une 

profonde crise économique née de la chute de la 
rente pétrolière et aggravée par la pandémie de 
coronavirus.
Et il se conjugue avec l'impasse politique qui 
perdure depuis le soulèvement populaire du 
Hirak il y a deux ans.
« La situation économique s'aggrave jour après 
jour et entraîne la paupérisation de couches 
entières de la population, un chômage impor-
tant et en bref tous les indicateurs économiques 
sont au rouge », souligne Dalia Ghanem, cher-
cheuse au Carnegie Middle East Center.
Selon le ministre chargé de la Prospective, 
Mohamed Cherif Benmihoub, la crise sanitaire a 
causé la perte de « 500.000 emplois minimum ».
Et ce n'est pas fini. La récente décision de fer-
mer 16 ports secs (terminaux connectés par 
route ou par chemin de fer à un port maritime) 
devraient occasionner la perte de 4.000 emplois 
directs.
La fermeture des usines de montage automobile, 
après un scandale tentaculaire de népotisme, et 
l'arrêt des importations de composants d'appa-
reils électroménagers ont coûté plus de 50.000 
emplois en 2020, a reconnu le ministre du 
Travail, El Hachemi Djaâboub.
Le Fonds monétaire international (FMI) évalue 
à plus de 14% le taux de chômage.
Signe inquiétant pour un régime paralysé face 
au retour du mouvement de protestation dans la 

rue: la multiplication des conflits sociaux dans 
les services publics (poste, éducation, adminis-
tration fiscale, chemins de fer, pompiers et sec-
teur de la santé éreinté par le Covid-19, dont les 
contaminations repartent à la hausse).
Après une grève dans les bureaux de poste, qui a 
privé certains Algériens de leurs salaires, pen-
sions ou retraites, le ministre de la Poste et des 
Télécommunications Brahim Boumzar a été 
limogé mardi par le président Abdelmadjid 
Tebboune.
« La question sociale, absente lors de la première 
vague du Hirak en 2019, se greffe à la contesta-
tion politique », relève Dalia Ghanem.
Au mécontentement social se mêlent les maux 
habituels du mois de jeûne en cours du rama-
dan: pénuries et explosion des prix organisées 
par des spéculateurs de plus en plus voraces.
« Chaque année, le gouvernement se réunit plu-
sieurs mois avant (le ramadan) et nous annonce 
que, cette fois, tout se passera bien. Mais chaque 
année c'est kif kif. Spéculation et pénuries au 
menu », lance, dépité, Omar, un septuagénaire 
retraité de l'Education nationale.
Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens doivent se 
serrer la ceinture comme rarement auparavant.
Nombre de familles en situation de précarité ne 
trouvent réconfort qu'auprès d'associations de 
bienfaisance.
Devant l'inflation du prix de la pomme de terre, 
vendue 100 dinars (0,62 euro) le kilo, les autori-
tés ont dû déstocker d'importantes quantités de 
cette fécule de base, afin de permettre aux 
Algériens de s'approvisionner à moins de 50 

dinars le kilo.
Interrogé par des médias locaux, l'économiste 
Boubekeur Salami rappelle que « des lois existent 
mais ne sont pas appliquées » et que « l'absence 
de contrôle et de mesures dissuasives à l'encontre 
des fraudeurs favorisent la spéculation ».

L'impuissance de l'Etat 

Le président de l'Association de protection du 
consommateur (APOCE), Mustapha Zebdi, 
plaide ainsi pour une « régulation du marché », 
afin de « diversifier l'économie ».
« La gravité de la situation se mesure à l'incapa-
cité des gouvernants à juguler l'inflation (2,4% 
en 2020), à stabiliser la monnaie nationale et à 
sauvegarder l'emploi et le pouvoir d'achat des 
citoyens, » a accusé le Front des forces socialistes 
(FFS), doyen de l'opposition, au moment où se 
profilent les élections législatives anticipées pré-
vues en juin.
Alors que le salaire national minimum garanti 
(SNMG) stagne à 20.000 dinars (un peu plus de 
125 euros), la Confédération des syndicats algé-
riens considère qu'un salaire minimum décent 
devrait atteindre quatre fois plus.
Mais comment préserver le pouvoir d'achat avec 
un dinar qui ne cesse de se déprécier?
« Si le gouvernement fait le choix d'une dévalua-
tion en dehors d'une politique économique 
réfléchie, cela risque d'avoir des conséquences 
fâcheuses sur le pouvoir d'achat des citoyens qui 
sera durablement affecté », avertit l'économiste 
Mansour Kedidir.

G

Algérie

Après avoir passé 30 années à la tête du Tchad et été 
réélu, le 11 Avril, pour effectuer un sixième mandat, le 
président Idriss Déby Itno est tombé le 20 Avril sous les 
tirs des groupes rebelles. Dès l’annonce de la mort du 
chef de l’Etat, l’armée tchadienne a mis en place un 
Conseil militaire chargé d’assurer une transition de 18 
mois à l’issue de laquelle devront être organisées des élec-
tions « libres et transparentes ».
Dirigé par Mahamat Idriss Déby,  le fils du défunt, un 
général d’à peine 37 ans à la tête des troupes d’élite de la 
Direction générale des services de sécurité des institutions 
de l’Etat, et constitué de quinze membres ayant tous 
occupé des fonctions de premier plan au sein des services 
de sécurité, ce Conseil a, immédiatement, désigné le fils 
du défunt chef de l’Etat pour  succéder à son père en 
endossant la fonction de « président de la république » et 
de « chef suprême des armées », suspendu la Constitution, 
dissous l’Assemblée Nationale, démis le gouvernement, 
instauré un couvre-feu et procédé à la fermeture des fron-
tières.
Mais la création même de ce Conseil militaire qui, pour 
les partisans de l’ancien président, et compte-tenu des 
circonstances exceptionnelles que traverse le pays, était la 
seule solution à même de garantir la paix et d’assurer la 
défense du territoire national, n’a pas été unanimement 
acceptée dans le pays. Ainsi, en n’ayant pas respecté 
l’ordre constitutionnel qui stipule qu’il incombe au 
Président de l’Assemblée nationale de diriger la transi-
tion, la mise en place de ce Conseil a été vivement criti-
quée aussi bien par l’opposition politique que par une 
importante frange de la société civile.  
Fortement secoué par ces critiques, le Conseil militaire 
n’avait donc pas d’autre choix que celui de négocier cette 
« transition » avec les membres du Cadre national de 
dialogue politique (CNDP) et les chefs des différents 
partis politiques toutes tendances confondues dont 
notamment Albert Pahimi Padacké qui fut Premier 
ministre d’Idriss Déby de 2016 jusqu’à la suppression de 
ce poste en 2018 et qui, après s’être présenté aux dernières 
élections présidentielles en tant que « candidat indépen-
dant » avait recueilli 10,32% des suffrages exprimés, 
occupant ainsi la deuxième place bien qu’étant très loin 
derrière le défunt président qui avait été réélu, dès le 
premier tour, avec 79,32% des voix.
Aussi, au terme de ces pourparlers, c’est cet ancien 
Premier ministre du défunt Maréchal-Président qui a été 
désigné pour diriger le nouveau gouvernement de transi-
tion dont les membres seront, néanmoins, nommés et 
révoqués par le nouvel homme fort du Tchad, le géné-
ral  Mahamat Idriss Déby.
Interrogé par Radio France Internationale, Albert Pahimi 
Padacké répondra qu’il a accepté d’assumer la fonction de 
chef du gouvernement de transition « parce que la situa-
tion du Tchad (qui) se pose, désormais, en terme d’union 
sacrée des enfants du pays pour sauver leur nation en 
péril (…) ne permet pas qu’il y ait des calculs politiciens» 
et exige, à ce titre, «  que tous les Tchadiens se mettent 
au-dessus de toutes les considérations » et œuvrent en 
faveur de « la paix » et de « la stabilité ».
Après le décret portant nomination d’Albert Pahimi 
Padacké en tant que Chef du gouvernement de transi-
tion, l’autre décret signé le même jour a conféré à Idriss 
Youssouf Boy, neveu du défunt Maréchal-Président,  la 
fonction de Secrétaire particulier du Président du Conseil 
Militaire de Transition.  
Tout cela est-il suffisant pour calmer l’ardeur des oppo-
sants au pouvoir de l’ancien président Idriss Déby Itno, 
au moins jusqu’à la tenue, au plus tard dans dix-huit 
mois, d’élections présidentielles « libres et transparentes » 
?  Attendons, pour voir…

Attendons pour voir

Tchad
Un ancien Premier 

ministre d’Idriss Déby 
appelé à la rescousse

gestion de la crise du coronavirus 
par le gouvernement Bolsonaro sera 
scrutée dans les moindres détails 
par une commission d'enquête ins-

tallée mardi au Sénat brésilien, de quoi menacer les 
projets de réélection du président d'extrême droite 
l'an prochain.
Qualifié de "génocidaire" par ses opposants les plus 
virulents, comme l'ex-président de gauche Luiz 
Inacio Lula da Silva, candidat non encore déclaré 
mais déjà donné vainqueur au second tour du scru-
tin de 2022 par une enquête d'opinion, Jair 
Bolsonaro a minimisé la pandémie sous tous ses 
aspects.
Il a notamment rejeté le confinement, le port du 
masque, la distanciation physique et même les vac-
cins. Le gouvernement est accusé d'avoir refusé plu-
sieurs offres de laboratoires, notamment de 70 mil-
lions de doses proposées par Pfizer dès le mois d'août 
2020. La campagne d'immunisation patine 
aujourd'hui en raison du manque de doses.
Le président Bolsonaro continue en revanche de van-
ter les mérites de médicaments jugés inefficaces par 
les spécialistes, comme l'hydroxychloroquine.
Cette commission d'enquête du Sénat a mis Brasilia 
en ébullition, alors que le pays doit dépasser dans les 
prochains jours le seuil des 400.000 morts de Covid-
19, le deuxième pire bilan au monde après les Etats-
Unis.
Seuls quatre des 11 membres de la commission par-
lementaire sont considérés comme proches du gou-
vernement.
Instaurée mardi pour un mandat de 90 jours renou-
velable, cette commission doit dire si des délits de 
négligence, voire de corruption, ont été commis, 
notamment lors de la pénurie meurtrière d'oxygène à 
Manaus (Nord), métropole nichée au coeur de la 

forêt amazonienne.
Dans l'affirmative, le rapport de la commission 
pourra être soumis au parquet pour d'éventuelles 
poursuites contre un ou plusieurs membres du gou-
vernement.
"Je n'ai commis aucune erreur. Je n'ai pas de boule 
de cristal, mais je parle avec les gens", a affirmé le 
président Bolsonaro mardi devant des partisans, à 
Brasilia.
Mais le chef de l'Etat a subi un sérieux revers dès la 
première séance de la commission parlementaire, avec 
la désignation comme rapporteur de Renan Calheiros, 
un des caciques du Sénat, qui a promis un rapport 
"chirurgical" sur les errements du gouvernement.
Un juge avait interdit lundi soir que cet ancien prési-
dent de la chambre haute soit choisi comme rappor-
teur, suite à une requête d'une députée bolsonariste, 
mais cette décision judiciaire controversée a été 
annulée en appel mardi.
"Le pays a le droit de savoir qui a contribué à faire 
des milliers de morts, et ceux qui ont commis des 
erreurs doivent être punis", a affirmé M. Calheiros.
"Ce n'est pas un fléau de Dieu qui nous a amené à 
ce stade (de la pandémie). Il y a des responsables et 
des coupables, par action ou par omission (...) Les 
crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, 
Milosevic et Pinochet en sont l'exemple", a-t-il lancé.
"Je crois que cette commission va poser beaucoup de 
problèmes au président", explique à l'AFP Andre 
Rehbein Sathler, chercheur pour le site Congresso 
em Foco, spécialisé dans l'analyse du Parlement.
Les sénateurs "n'ont pas vraiment besoin d'enquêter. 
Tout le monde a vu au grand jour la façon dont le 
gouvernement a géré la pandémie", poursuit-il.
Certaines commissions d'enquête parlementaire au 
Brésil ont parfois eu des effets dévastateurs pour le 
gouvernement: l'une d'elles a préparé le terrain à la 

destitution du président Fernando Collor en 1992.
Mais d'autres gouvernements en sont sortis 
indemnes.
Sentant que le vent commençait à tourner, Jair 
Bolsonaro s'est récemment rapproché du Centrao, 
groupe informel de partis centristes qui monnaient 
leur soutien au Parlement en échange de postes 
importants.
Mais cette alliance semble fragile, alors que les cri-
tiques envers le gouvernement sont de plus en plus 

acerbes, aussi bien de la part de l'opposition que de 
certains chefs d'entreprises et autres représentants de 
la société civile.
Et Lula, à nouveau éligible pour briguer un troisième 
mandat après l'annulation de ses condamnations 
pour corruption par la Cour suprême, a le vent en 
poupe: un sondage publié à la mi-avril par le site 
Poder 360 le donne vainqueur face à Jair Bolsonaro 
au second tour, avec 52% des intentions de vote, 
contre 34% seulement pour le président sortant. 

Covid au Brésil

Enquête parlementaire à haut risque pour Bolsonaro

La

Nabil El Bousaadi
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Des experts de la santé publique et professionnels de l’industrie du tabac, réunis dans le cadre d’une conférence sur la réduction des méfaits du tabac (In Focus: Tobacco Harm Reduction) se sont penchés, 

mardi, sur les conclusions et recherches scientifiques relatives à l’usage des produits de réduction des méfaits du tabac, en particulier la cigarette électronique. 

Le taux d'engagement des fonds dans le cadre du programme « Compact II » s'élève actuellement à 75,1%, soit l'équivalent de près de 338 millions de dollars, a affirmé la 

Directrice générale de l'Agence MCA-Morocco, Malika Laasri, mardi à Rabat lors de la 11ème session du Conseil d'orientation stratégique (COS) de l'Agence.

Une nouvelle enquête de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE) a 
révélé un climat d’inquiétude croissant sur les ques-
tions de sécurité sanitaire et financière
Conduite entre septembre et octobre 2020 dans 25 
pays de l’OCDE, cette enquête intitulée "Des risques 
qui comptent", a vu la participation de 25.000 per-
sonnes, âgées de 18 à 64 ans. 
Elle porte sur la perception qu’ont les citoyens des 
risques sociaux et économiques auxquels ils sont 
confrontés et leur appréciation de la manière dont les 
pouvoirs publics de leur pays abordent ces risques.
Publiée mercredi par l’OCDE, l’enquête brosse un 

tableau plutôt rude de difficultés économiques et 
d’un climat d’inquiétude qui monte sur les questions 
de sécurité sanitaire et financière.
"Malgré les investissements colossaux des autorités 
dans la protection sociale durant la pandémie, les 
répondants de la plupart des pays de l’OCDE décla-
rent vouloir plus de mesures de soutien public pour 
les aider à sortir de la crise - et bon nombre se disent 
prêts à payer plus d’impôts pour financer de meilleurs 
programmes dans le domaine de la santé, de la 
retraite, de l’emploi et de la dépendance", souligne 
l’OCDE dans un communiqué. 
Cette seconde édition de l’enquête, la première ayant 

été menée en 2018 a porté sur plus de 22 000 per-
sonnes et 21 pays, conclut que les répondants sont 
d’abord préoccupés par leur santé, leurs difficultés à 
joindre les deux bouts et l’assurance d’une sécurité 
financière pour prendre leur retraite. 
L’enquête établit également qu’une proportion de 
répondants plus forte qu’auparavant s’inquiète de 
pouvoir accéder à des soins de longue durée de quali-
té pour eux-mêmes ou pour les membres plus âgés de 
leur famille – « ce qui s’explique peut-être par les 
inquiétudes éprouvées pour la santé de leurs proches 
âgés résidant dans des structures de prise en charge de 
la dépendance pendant la pandémie », souligne le 
communiqué.
Dans le détail, en moyenne, dans les 25 pays exami-
nés, plus d’un tiers de tous les répondants (37 %) 
déclarent avoir connu au moins une difficulté d’ordre 
professionnel, sous la forme d’une perte d’emploi, 
d’un licenciement, du recours de leur employeur à un 
dispositif de maintien dans l’emploi, d’une réduction 
de leur nombre d’heures de travail et/ou d’une dimi-
nution de leur rémunération. 
« Ce sont les jeunes et les parents avec enfants à la 
maison qui ont connu les situations relativement les 
plus difficiles. Si l’on tient compte dans les chiffres 
des congés payés, des congés non rémunérés et des 
démissions, le pourcentage total atteint 44.2 % », 
relève l’enquête, qui souligne que parmi les ménages 
ayant perdu un emploi pendant la pandémie, 68 % 
ont eu des difficultés pour régler leurs factures.
L’enquête a également relevé que le Covid-19 soulève 
des inquiétudes d’ordre financier. 
À une écrasante majorité (81 %), les répondants 
vivant dans un ménage ayant perdu un emploi décla-
rent être assez, voire très inquiets, pour la situation 

globale financière, sociale et économique de leur 
ménage au cours de l’année à venir ou des deux pro-
chaines années. Même parmi ceux ne faisant pas état 
de la perte pure et simple d’un emploi dans le 
ménage, 65 % se disent assez, voire très inquiets, 
pour leur sécurité socio-économique dans les deux 
prochaines années.
En outre, plus de 60 % des répondants faisant état de 
la perte d’un emploi dans leur ménage depuis le 
début de la crise s’inquiètent de ne pas avoir les 
bonnes compétences et connaissances pour exercer un 
emploi sûr et bien rémunéré d’ici une dizaine d’an-
nées - soit 10 points de pourcentage de plus que la 
proportion de répondants n’ayant pas connu de perte 
d’emploi dans leur ménage.
L’enquête révèle également que les ménages qui ont 
perdu un emploi depuis le début de la pandémie de 
COVID-19 se disent davantage prêts à payer plus 
d’impôts pour bénéficier d’une meilleure protection 
sociale.
L’OCDE observe dans cette catégorie une adhésion 
spécialement forte à l’idée de mieux investir dans les 
dispositifs d’aide à l’emploi (dans les services de 
recherche d’emploi, la formation aux compétences, 
l’accès à des financements pour la création d’entre-
prise, etc.), dans les aides au chômage et dans les 
mesures de garantie de ressources comme les presta-
tions de revenu minimum.
Les pays concernés par cette enquête sont : l’Alle-
magne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la 
Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-
Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, Israël, 
l’Italie, la Lituanie, le Mexique, la Norvège, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Suisse et la 
Turquie. 

Malika Laasri, directrice générale de l'Agence MCA-Morocco

Programme Compact II : le taux d'engagement 
des fonds dépasse 75% 

ors de cette session, tenue sous la prési-
dence du ministre de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administra-
tion, Mohamed Benchaâboun, Mme Laasri 

a présenté un exposé détaillé de l'état d'avancement de 
la mise en œuvre, depuis la dernière session du COS, 
du "Compact II", qui est un programme conclu entre le 
gouvernement marocain et son homologue américain, 
représenté par Millennium Challenge Corporation 
(MCC), indique un communiqué de MCA-Morocco.
Ladite session, qui a connu la présence du ministre de 
l'Education nationale, de la formation professionnelle, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, Saaïd Amzazi et autres membres du COS ou 
leurs représentants, a été aussi consacrée au suivi de la 
mise en œuvre des résolutions prises lors la dernière ses-
sion du COS et à l'approbation des résolutions inscrites 
dans le cadre de la mise en œuvre des projets, fait savoir 
la même source.
A cette occasion, le Président du Conseil s'est félicité 
des progrès notables réalisés au titre de la mise en œuvre 
des différentes activités relevant du Compact II. 
Il a relevé, dans ce sens, l'avancement soutenu que 
connaît la réalisation des travaux d'infrastructures pré-
vus au titre de plusieurs activités du Compact II, s'agis-
sant notamment de la réhabilitation de 15 établisse-
ments de l'enseignement secondaire dans la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, de la construction ou 
réhabilitation de 13 sur les 15 établissements de forma-
tion professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du 
Fonds "Charaka", des travaux d’aménagement au 
niveau de trois projets soutenus par le Fonds des zones 
industrielles durables (FONZID) et des travaux hors-
sites au niveau des trois zones industrielles pilotes dans 
la région Casablanca-Settat.
Par ailleurs, le Président du Conseil a passé en revue les 
principales réalisations accomplies dans le cadre des dif-
férentes activités du Compact II. 
Ainsi, l'activité "Education secondaire" a enregistré le 
lancement de trois nouvelles applications mobiles pour 
faciliter l'accès aux services du système d'information 
"Massar", la livraison en cours des équipements didac-
tiques au niveau des trois régions bénéficiaires, le lance-
ment du programme de formation de 6.000 cadres 
pédagogiques et administratifs, la numérisation des 26 

modules de formation du personnel enseignant et admi-
nistratif et leur mise en ligne sur la plateforme du 
ministère "E-takwine".
Pour sa part, l'activité "Formation professionnelle" s'est 
distinguée par le lancement de la procédure d'acquisi-
tion des équipements au profit des EFP bénéficiaires du 
Fonds "Charaka", ainsi que par le déploiement de l'as-
sistance techniques apportée à ces EFP sur les plans 
notamment du développement des programmes de for-
mation de base et continue, de l'élaboration du plan de 
formation du personnel administratif et technico-péda-
gogique et de la mise en place des outils de gestion et 
de management.
De son côté, l'activité "Emploi" a été marquée principa-
lement par la convention de partenariat avec le consor-
tium "Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P) - OCP Solutions - Atlas Cloud Services" pour 
la mise en place d'une plateforme digitale d'informa-
tion, en temps réel, sur les offres et demandes d'emploi, 
basée sur l'intelligence artificielle et la big-data. 
Cette activité a connu également la formation de de 
3.851 bénéficiaires du Programme d'emploi par le 
financement basé sur les résultats (FBR) et l'insertion 
de 953 d'entre eux, dont respectivement 2.649 et 661 
femmes. 
De même, cette activité a enregistré le lancement du 

programme BCURE "Building Capacity to Use 
Research Evidence" visant le renforcement des capacités 
nationales en matière de production et d'utilisation des 
preuves et des données scientifiques les plus fiables dans 
le processus d'élaboration, de mise en œuvre et d'éva-
luation des politiques d'emploi et du marché du travail.
L'activité "Foncier industriel" a été ponctuée, quant à 
elle, par la signature d'une convention avec le partenaire 
privé "CAP Holding" portant sur l'aménagement, le 
développement et la gestion de la zone industrielle de 
Bouznika dans le cadre d’un partenariat public privé 
(PPP), la poursuite du programme de renforcement des 
capacités du personnel du ministère de l'Industrie, du 
commerce et de l'économie verte et numérique en 
matière de mobilisation du foncier au service de l'inves-
tissement industriel et le démarrage du diagnostic de la 
plateforme électronique actuelle sur le foncier industriel 
afin d'identifier les pistes d'amélioration technique et 
fonctionnelle de cette plateforme pour l'ériger en sys-
tème d'information complet.
L'activité "Foncier rural" a été marquée essentiellement, 
au volet du déploiement de l'opération de melkisation 
de 66.000 Ha de terres collectives situées dans les péri-
mètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, par la finali-
sation des enquêtes parcellaires et ménages sur 47.681 
Ha, l'exécution des plans de lotissement sur 11.500 Ha 

et l'implantation des bornes sur 7.388 Ha. 
Les mesures d'accompagnement de l'opération de 
melkisation ont connu, dans le cadre du programme 
d'alphabétisation fonctionnelle mené en partenariat 
avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabé-
tisme (ANLCA), l'élaboration de modules complé-
mentaires et le démarrage du programme de renforce-
ment des capacités des alphabétiseurs et gestionnaires 
d'ONG mobilisés pour l'ouverture des classes d'alpha-
bétisation. 
Les mesures initiées en coopération avec l'Office 
national du conseil agricole (ONCA) ont porté sur la 
mise en œuvre de l'axe de partenariat relatif à l'entre-
preneuriat agricole en faveur des femmes et des jeunes, 
à travers l'élaboration d'un mécanisme de financement 
des projets.
L'activité "Gouvernance du foncier" a enregistré, pour 
sa part, l'organisation d'une table ronde sur l’amélio-
ration de l’accès des femmes au foncier et de leur par-
ticipation à la gouvernance foncière dans la perspec-
tive de développer une vision commune de la concep-
tion et des modalités de mise en place d’un Centre 
d’inclusion des femmes au foncier. 
Cette activité a connu également le démarrage des tra-
vaux du Comité technique mis en place suite à la 
signature avec les ministères de l'Intérieur et de l'Agri-
culture de l'accord d'exécution relatif à l'activité 
"Gouvernance du foncier".
De son côté, le Directeur Résident de MCC au 
Maroc, Richard Gaynor, a qualifié le bilan des réalisa-
tions durant le dernier trimestre d’honorable, saluant 
à cet égard l’engagement et le soutien de l’ensemble 
des partenaires et la mobilisation du staff de l’Agence 
MCA-Morocco. 
Il a appelé, par ailleurs, à la tenue régulière des réu-
nions des comités de pilotage des différentes activités 
du Compact II en vue d’accélérer leur mise en œuvre 
et de favoriser une plus forte appropriation desdites 
activités par les partenaires.
Au terme de cette réunion, le Conseil a approuvé une 
série de résolutions, qui concernent essentiellement 
l’approbation de conventions conclues dans le cadre 
de l'exécution des projets du Compact et le 
Programme de passation des marchés de l'Agence tel 
qu'il a été mis à jour.

rganisée par le Forum mondial sur le 
tabac et la nicotine (GTNF), cette confé-
rence virtuelle, qui en est à sa 11è année, 
a mis en relief les nouvelles alternatives 

proposées par les industriels pour aider les consomma-
teurs des dérivés du tabac traditionnels à opérer une 
transition vers d’autres produits novateurs et plus sains 
comme les produits du vapotage, les produits à base 
de tabac chauffé, les produits modernes oraux (MOP) 
et autres produits traditionnels sans fumée.  La ren-
contre a été l’occasion de souligner l’apport positif de 
la science en termes de mise à disposition de données 
neutres et vérifiables pour aider le consommateur à 
prendre une décision informée et encourager l’indus-
trie du tabac à se tourner vers des solutions innovantes 
pouvant déboucher sur un changement permanent.  A 
cet effet, M. Neil Mckeganey, directeur du "Centre for 
Substance Use Research" de l’université de Glasgow, a 
annoncé le lancement d’une étude intitulée "The Big 
Vape Survey" qui sera réalisée au Royaume-Uni auprès 
d'un échantillon de 30.000 fumeurs âgés de 18 ans et 
plus, le but étant d’examiner l’efficacité des "systèmes 
électroniques de distribution de nicotine" (ENDS) sur 
l’appui au sevrage tabagique et la réduction de la 
consommation du tabac.  Cette étude, dont les résul-
tats seront communiqués aux consommateurs, fabri-
cants ainsi qu’aux organismes de réglementation, aide-
ra à mieux comprendre l’impact de cette technologie 
sur la santé publique, a-t-il expliqué.  Pour sa part, M. 
Riccardo Polosa, Professeur de médecine interne à 

l'Université de Catane (Italie), a critiqué les recherches 
scientifiques établissant un lien entre la cigarette élec-
tronique et l’incidence des maladies pulmonaires obs-
tructives chroniques et d’asthme, précisant qu’une uti-
lisation intermittente n’est pas le moyen idéal pour 
évaluer un effet soi-disant nuisible de la cigarette élec-
tronique, d’autant plus que de telles études excluent 
les antécédents tabagiques de la cohorte étudiée.  De 
l’avis du professeur Polosa, également fondateur du 

Centre d'excellence pour l'accélération de la réduction 
des risques (COEHAR), ces résultats laissent le 
consommateur perplexe quant à l’usage ou l’abandon 
de ces solutions alternatives. Dans ce sens, il a recom-
mandé l’adoption d’une approche scientifique plus 
rigoureuse en se basant sur des essais contrôlés rando-
misés pour atteindre des résultats probants.  De son 
côté, M. David Abrams, Professeur au Département 
des sciences sociales et comportementales de l'Univer-

sité de New York, a passé en revue plusieurs études 
effectuées sur des échantillons d’adultes et d’adoles-
cents.  Il a ainsi évoqué une étude transversale qui a 
porté sur 1.297.362 adolescents américains entre 2011 
et 2019, laquelle a démontré une augmentation de 
l'usage de la cigarette électronique et une diminution 
de la prévalence de la cigarette combustible et du 
tabac sans fumée au cours de la même période par 
rapport aux années précédentes. Pour M. Abrams, 
cette étude apporte la preuve concluante que la 
"e-cigarette" peut contribuer à s’affranchir de la 
dépendance tabagique.  Dans le même ordre d’idées, 
M. Mark Kehaya, président du AMV Holdings, a 
affirmé que la majorité des études publiées récemment 
corroborent l’idée que la nicotine synthétique, en l’oc-
currence les cigarettes électroniques à cartouche aro-
matisées, favorise l’arrêt du tabagisme ainsi que les 
conduites addictives chez les fumeurs.  Pour Mme 
Maria Gogova, vice-présidente de l’Altria Client 
Services, la commercialisation des produits incombus-
tibles doit accélérer en élargissant l’éventail des choix 
offerts à la population adulte pour inclure de nou-
veaux dispositifs tels que les patchs de nicotine et le 
vapotage.  Les participants à cette rencontre interna-
tionale ont, en outre, souligné la nécessité de mener 
des études globales et multidisciplinaires se basant sur 
des données scientifiques précises fournies par les 
centres de toxicologie pour aboutir à un cadre régle-
mentaire fondé sur des preuves scientifiques et non sur 
des perceptions erronées. 

Sur les questions de sécurité sanitaire et financière

Une enquête menée dans 25 pays de l'OCDE révèle  
un climat croissant d'inquiétude 

L

La Fondation pour la sauvegarde du patri-
moine culturel de Rabat et l'Académie régio-
nale de l'éducation et de la formation (AREF) 
ont organisé mardi une action de sensibilisa-
tion et de vulgarisation autour des valeurs his-
toriques de la capitale.
Présidée par Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Hasnaa, la Fondation pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel de Rabat veille à assu-
rer la continuité des valeurs historiques et 

architecturales originales du patrimoine cultu-
rel de Rabat, et leur transmission entre les 
générations, a indiqué, à cette occasion, le 
secrétaire général de la Fondation, Karim 
Tajmouati.
En parallèle à cette action, 400 écoliers répar-
tis sur 20 écoles de Rabat participeront à l'ate-
lier artistique "je dessine mon patrimoine", a 
fait savoir M. Tajmouati, ajoutant que l'objec-
tif est de sensibiliser ces écoliers aux valeurs 

historiques de Rabat, à travers notamment la 
création artistique.
Cette opération vise également à faire décou-
vrir aux écoliers sous la conduite de leur ensei-
gnant la portée de l’inscription de Rabat sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
de les sensibiliser par rapport à sa valeur uni-
verselle exceptionnelle, a-t-il ajouté.
De son côté, le directeur de l'AREF Rabat-
Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, a indiqué 

que cette action s'inscrit dans le cadre d'une 
série d'actions de sensibilisation et de vulgari-
sation autour des valeurs historiques de Rabat 
programmées à l'occasion de la Journée inter-
nationale des monuments et des sites.
Et de poursuivre que l'objectif de cette action 
est d'éclairer les écoliers sur le passé riche de la 
capitale et se projeter sur l'avenir, notant que 
les travaux des écoliers feront l’objet d’exposi-
tion, une fois les conditions sanitaires le per-

mettront.
Instituée par le Conseil international des 
Monuments et des Sites depuis 1982, la jour-
née internationale des monuments et des sites 
est célébrée annuellement le 18 avril. Le thème 
retenu pour cette année est "passés complexes, 
Futurs divers".
Dans ce sillage, la Fondation et le conseil 
Maroc célèbrent cet événement en program-
mant des actions de sensibilisation autour des 
valeurs historiques de Rabat.
En plus de l'intérêt particulier porté par les 
jeunes au patrimoine, un webinaire destiné au 
grand public est programmé pour le 29 avril 
autour du même thème. Ce webinaire évoque-
ra le passé millénaire de Rabat et sa Région et 
ce depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Il trai-
tera aussi de la valeur universelle exception-
nelle de la capitale, classée patrimoine mon-
diale depuis 2012 et comment la préserver 
pour la transmettre aux générations futures.
Depuis l'inscription de Rabat au patrimoine 
mondial de l’humanité en 2012, la Fondation 
pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de 
Rabat a été consacrée en tant qu’organe trans-
versal de coordination des actions de sauve-
garde et de mise en valeur du patrimoine 
prévu par le plan de gestion, outil de gouver-
nance du bien inscrit par l’UNESCO. 

Les océans risquent de ne plus absorber le carbone aggravant 
ainsi le réchauffement climatique, a alerté, mardi, l’Organi-
sation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO).
Les océans, en absorbant le CO2, jouent un rôle crucial 
dans la régulation du climat, quoique méconnu. Mais ce 
rôle pourrait à l’avenir s’atténuer, voire s’inverser, et les 
océans, aujourd’hui poumons bleus de la planète, pourraient 
contribuer à son réchauffement, relève l’agence onusienne, 
basée à Paris.
Dans ce sens, un nouveau rapport de la Commission océa-

nographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO 
souligne l’importance "capitale" d’étudier l’évolution de 
l’absorption du dioxyde de carbone.
Intitulé "Recherche intégrée sur le carbone océanique : 
Résumé des connaissances sur le carbone océanique et vision 
pour une recherche et des observations sur le carbone océa-
nique coordonnés pour la prochaine décennie", le rapport 
présente une synthèse de l’état des connaissances sur le rôle 
de l’océan dans le cycle du carbone et établit également une 
feuille de route. 
Son objectif est de fournir aux décideurs les connaissances 

nécessaires pour mettre en place des politiques d'atténuation 
et d’adaptation au changement climatique pour la décennie 
à venir, note l’organisation onusienne dans un communiqué.
Il insiste également sur l’importance des connaissances 
scientifiques pour prendre des décisions en pleine connais-
sance de cause au sein de la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, afin d’atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris et de construire des sociétés 
plus résilientes.
Ce rapport voit s’associer les spécialistes des cinq pro-
grammes internationaux de recherche et de coordination sur 

l’interaction entre océan et climat, réunis depuis 2018 
dans le Groupe de travail de la COI sur la recherche inté-
grée sur le carbone océanique (IOC-R, selon son acro-
nyme anglais). 
Pour la première fois, ils y proposent un programme com-
mun de recherche intégrée à moyen et long terme sur le 
carbone océanique, afin de combler les lacunes dans ce 
domaine.
Cette démarche s’inscrit dans la Décennie des Nations 
Unies pour les sciences océaniques au service du dévelop-
pement durable (2021-2030), en cours.  

Rabat: Opération de sensibilisation autour des valeurs historiques 

Alerte de l’UNESCO 

Les océans risquent de ne plus absorber le carbone
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Le bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu Mardi 27 avril 2021, 
sa réunion hebdomadaire à distance et 
examiné de nombreuses questions poli-
tiques ainsi que la vie interne du parti.
 Au début de ses travaux, le bureau poli-
tique a examiné les développements de la 
question du Sahara marocain, en particu-
lier sur le plan diplomatique au niveau des 
tractations au sein de la communauté 
internationale et les positionnements ins-
tables de certains pays à ce sujet.
 A ce propos, le bureau politique consi-
dère que notre diplomatie nationale doit 
continuer à faire preuve de vigilance, de 
dynamisme, d’efficacité et de fermeté 
pour la préservation des grands acquis réa-
lisés par notre pays au cours de la dernière 
période.
 Dans ce cadre, le bureau politique a réité-
ré sa condamnation de l’accueil par l’Es-
pagne voisine du soit-disant chef du pré-
tendu front « polisario » sur son sol, de 
manière clandestine et sous une fausse 
identité, tout en lui assurant la protection 
contre toute poursuite judiciaire pour les 
crimes de guerre dangereux et les viola-
tions graves des droits de l’homme pour 
lesquels il est accusé.   

Tout en soulignant sa forte adhésion au 
combat pour la consolidation de l’intégri-
té territoriale de notre pays, le bureau 
politique exprime sa conviction que la 
solution définitive du différend artificiel 
autour de notre Sahara marocain est prin-
cipalement tributaire de la consolidation 
du front intérieur sur tous les plans poli-
tique, économique et social.
Dans ce cadre, le bureau politique renou-
velle son appel au lancement d’une nou-
velle dynamique et d’un mouvement de 
réformes, dans la perspective de l’émer-
gence d’institutions élues fortes et effi-
cientes et d’un gouvernement politique 
homogène et capable de mener les 
réformes indispensables dont notre pays a 
besoin et de faire face aux défis internes et 
externes auxquels notre pays est confronté. 
Il s’agit de consolider le processus démo-
cratique, de réaliser le décollage écono-
mique véritable et de promouvoir les 
conditions de la justice sociale et spatiale.
Alors que notre pays s’apprête à organiser 
les échéances électorales, le Parti du 
Progrès et du Socialisme attire encore une 
fois l’attention sur la nécessité de faire de 
l’étape actuelle une opportunité pour un 
apaisement plus large au niveau politique 

et des droits humains. Il estime également 
que cette étape doit constituer l’occasion 
pour un débat public serein et respon-
sable, que doivent accueillir les médias 
publics et privés. Ce débat doit porter sur 
l’évaluation et l’examen du bilan du gou-
vernement et des autres institutions élues 
ainsi que des offres politiques, des alterna-
tives et des solutions proposées par les 
partis politiques pour le traitement de la 
situation difficile que traverse notre pays.
   Le bureau politique souligne que ces 
préalables constituent le meilleur moyen 
pour l’augmentation du taux de participa-
tion, le rétablissement de la confiance et 
de la crédibilité et la réconciliation des 
citoyennes et des citoyens avec la chose 
publique.
Sur un autre plan, le bureau politique 
exprime sa vigoureuse condamnation des 
agressions commises par les forces d’occu-
pation israélienne contre les habitants d’Al 
Qods, résistants et désarmés à Bab Al 
Amoud et dans différentes zones à Al 
Qods occupée. Il exprime sa condamna-
tion de toutes les agressions israéliennes et 
les violations dont fait l’objet le peuple 
palestinien. Il considère que ce sont là des 
attaques préméditées racistes, menées par 

les lâches forces d’occupation dans le 
cadre de la politique de nettoyage eth-
nique et culturel et de négation du patri-
moine, de l’histoire et de l’identité de la 
ville sainte d’Al Qods.
Sur cette base, le Parti du Progrès et du 
Socialisme réaffirme sa forte condamna-
tion de l’occupation sioniste des territoires 
palestiniens et arabes et réitère sa solidari-
té absolue avec le peuple palestinien mili-
tant dans sa lutte pour le recouvrement de 
l’ensemble de ses droits inaliénables et 
légitimes, sa liberté et sa dignité ainsi que 
pour l’établissement de son Etat indépen-
dant avec Al Qods Ach-charif comme 
capitale. Au niveau de la vie interne du 
parti, le bureau politique a adressé, après 
avoir passé en revue les différentes activi-
tés partisanes réalisées, ses  salutations aux 
militantes et aux militants dans les sec-
tions, les organisations et les secteurs, 
pour la dynamique remarquable et la 
contribution sérieuse et responsable à 
l’animation et à la dynamisation de la vie 
partisane et publique, à travers notam-
ment les activités ramadanesques intenses 
et réussies. Il a invité par la même occa-
sion les autres structures partisanes à 
rejoindre cet élan et cette dynamique.

 
Située dans la cité portugaise à El Jadida, la mosquée 
«Al Masjid Al Atiq» qui a été construite il y a plus de 
deux siècles sur ordre du Sultan alaouite Moulay 
Abderrahmane Ben Hicham, a su se préserver et gar-
der son authenticité pour constituer une œuvre parti-
culière qui a bravé la dureté de la nature, du climat et 
les aléas du temps, et résisté comme un témoin de 
nombreux faits historiques et de société.
Il s'agit d'une œuvre spirituelle et architecturale avec 
des spécificités uniques car elle renferme des antiquités 
précieuses sur le plan de la construction, des équipe-
ments et de l'architecture à tel point que chaque objet 
de la mosquée a une forte charge historique avec des 
dates très marquées. 
Ce prestigieux édifice a une histoire architecturale et 
spirituelle et autour, une histoire sociale et culturelle 
est présente ce qui a transformé la mosquée édifiée en 
1820 en un espace archéologique et spirituel que tous 
ceux qui se rendent à El Jadida ne peuvent rater de 
visiter en vue de découvrir cet espace et admirer la cité 
portugaise qui l'abrite car la mosquée surplombe la 
place centrale de la citadelle portugaise non loin de 
l'église "Notre-Dame de l'Ascension".
En plus de son architecture particulière, Al Masjid Al 
Atiq est surtout connue par son minaret qui a une 
forme pentagonale et qui à l’origine était l’ancienne 
Tour de guet (Tour du Ribate) transformée en mina-
ret. 

La "Tour du Ribate" a été transformée en minaret d’Al 
Masjid Al Atiq qui portait le nom de "la Grande mos-
quée" après 1880 sous le règne du Sultan Moulay 
Hassan 1er (1873-1894) car les fidèles n’arrivaient pas 
à entendre l’appel à la prière de l’ancien minaret peu 
élevé.
Même si certaines de ses parties supérieures se sont 
dégradées, l'ancien minaret coexiste toujours avec le 
nouveau minaret ce qui confère à la mosquée un 
aspect architectural particulier, d'autant plus que la 
forme quadrilatérale du minaret original d’Al Masjid 

Al Atiq est bien conservée pour constituer une compo-
sante essentielle de l’édifice.
Aussi, pour que le minaret transformé ne soit pas sépa-
ré de la mosquée, il a été relié à la mosquée en mettant 
en place un petit pont surmonté par une petite pièce.
En plus de ses caractéristiques particulières, l’environ-
nement d’Al Masjid Al Atiq est également riche en 
culture, la maison du grand écrivain Driss Chraïbi, 
auteur des ouvrages "Le Passé simple", "La civilisation, 
ma mère !" et "l'homme qui venait du passé", est 
située à proximité de la mosquée.

Selon le prédicateur d’Al Masjid Al Atiq, Abdelkarim 
Ben Toumia, cet édifice religieux a connu plusieurs 
travaux de restauration et de réhabilitation avec pour 
objectif «d'inciter les Marocains à habiter et vivre à 
l'intérieur de la citadelle portugaise».
Al Masjid Al Atiq est considérée comme un réservoir 
pour de nombreuses dates, a souligné M. Ben Toumia, 
rappelant dans ce sens les travaux de restauration de la 
mosquée effectués en 1358 de l'hégire sous le règne de 
Feu Sa Majesté Mohammed V, tout en indiquant que 
la mosquée a également connu des travaux de restaura-
tion sous le règne de Feu Sa Majesté Hassan II.
La mosquée se distingue également par son minbar fait 
en bois massif en 1324 de l'hégire, a-t-il poursuivi, fai-
sant observer qu’en bas du mobilier a été gravé le nom 
de l’artisan Abdellah Mourakchi qui a réalisé le minbar 
qui témoigne de l'histoire unique de ce prestigieux 
édifice en plus d’un bâton en bois qu’utilise l'Imam 
pour officier la prière du Vendredi et lors des fêtes reli-
gieuses.
Au sujet de ce bâton dont la forme a été bien conser-
vée, M. Ben Toumia a indiqué que la date de sa fabri-
cation reste inconnue comme d’ailleurs le nom de la 
personne qui l'avait amenée à la mosquée, ajoutant 
que les fidèles qui se rendent à la mosquée depuis plu-
sieurs années pour y accomplir la prière rappellent que 
ce bâton est très ancien et constitue un objet précieux 
que les responsables de la mosquée tiennent à conser-
ver comme c'est le cas pour le minbar et les autres ins-
tallations de la mosquée.

Le Gouvernement s’est attelé, depuis le début de 
son mandat, à la mise en oeuvre d’une série de 
mesures pour préserver le pouvoir d’achat des 
citoyens et réduire les disparités sociales, selon 
un rapport sur le bilan de l’Exécutif au titre de 
la période 2017-2021.
Ces mesures, fruit d’un dialogue social "réussi", 
ont concerné de larges catégories de familles 
pauvres, en situation de précarité ou de la classe 
moyenne, relève le rapport, notant que ces dis-
positions ont permis de soutenir le pouvoir 
d’achat de la classe ouvrière, de régulariser la 
situation de catégories sectorielles de fonction-
naires, en favorisant une augmentation notable 
dans les salaires de la fonction publique, l’appui 
continu des produits de base et le contrôle des 
prix.
Ces actions ont permis également d’alléger les 
dépenses sanitaires, les taux de pauvreté absolue 
et de précarité, tout en réduisant les disparités 
sociales, ainsi que d’améliorer le niveau de vie 
des familles marocaines en préservant leur pou-
voir d’achat durant la crise sanitaire née du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
Le rapport fait ressortir que le round du dialo-
gue social, qui a donné lieu à l’accord de 2019, a 
favorisé une grande amélioration du pouvoir 
d’achat de la classe ouvrière dans les secteurs 
public et privé, précisant que l’Exécutif a tenu, 
depuis son entrée en service, à reprendre le dia-
logue social et l’institutionnaliser. 
Dans ce sens, le document indique qu’une 
myriade de mesures ont été prises au profit des 
salariés du secteur privé et les fonctionnaires de 
l’Etat, notamment l’augmentation générale entre 
400 et 500 DH des salaires des fonctionnaires 
selon le grade, répartie sur trois tranches, dont la 
dernière a été déboursée en janvier 2021. En 
vertu de cet accord, le coût global des engage-
ments relatifs aux fonctionnaires de l’Etat a 
atteint près de 14,25 milliards de dirhams.
Il a été procédé aussi à l’augmentation de 10 % 
des salaires dans les secteurs de l’industrie, du 
commerce, des services et de l’agriculture, à 

l’augmentation des allocations familiales (100 
Dhs par enfant sur trois), et ce à partir de juillet 
2019 au profit des fonctionnaires de l’Etat et les 
salariés du secteur privé. Il y a lieu de mention-
ner l’amélioration des conditions d’avancement 
et de promotion pour des catégories de fonction-
naires selon l’échelle et le secteur.
Dans le cadre du dialogue social, le rapport fait 
observer que le Gouvernement a interagi avec un 
certain nombre de revendications sectorielles, ce 
qui a abouti notamment à la régularisation de la 
situation financière de plus de 12.000 infir-
mières et infirmiers pour une enveloppe d'envi-
ron 250 millions de dirhams, ainsi que de la 
situation des fonctionnaires qui ont été embau-
chés pour la première fois aux échelles 7 et 8.
Il a été procédé également à la régularisation de 
la situation de certains fonctionnaires classés à 
l'échelle 9 (classe 3), des enseignants du cycle 
secondaire qui étaient auparavant enseignants du 
primaire renvoyés à la retraite avant le 1er jan-
vier 2011, ainsi que la situation des personnes 
ayant réussi les concours professionnels du 
Département de l'Education nationale, titulaires 
de diplômes étrangers ou d'un diplôme d'ingé-
nieur.
La politique publique du Gouvernement a 
contribué, selon le rapport, à une augmentation 
notable du salaire net moyen de la fonction 
publique de 24,38% entre 2010 et 2020, en pas-
sant de 6.550 DH à 8.147 DH, soit une hausse 
annuelle de près de 2,1%. Par ailleurs, le salaire 
minimum dans la fonction publique a presque 
doublé au cours de la même période, passant de 
1.800 DH à 3.258 DH, soit une hausse de 
81%.
De même, le rapport souligne que le 
Gouvernement a tenu également à soutenir le 
pouvoir d'achat de certaines catégories vulné-
rables, ou de celles qui méritent un soutien par-
ticulier à certaines étapes de leur vie. Il a ainsi 
porté la pension minimale de retraite, à compter 
du 1er janvier 2018, à 1.500 DH, accru les reve-
nus des accidents de travail et des maladies pro-

fessionnelles et continué à appuyer certaines 
catégories sociales telles que les veuves, les 
orphelins, les femmes divorcées négligées et leurs 
enfants qui bénéficient du Fonds d'appui à la 
cohésion sociale.
Il s’agit aussi de l'augmentation des bourses uni-
versitaires au profit des étudiants, lesquelles 
bourses bénéficient également aux stagiaires de 
la formation professionnelle depuis 2018, outre 
la généralisation du programme "Tayssir" visant 
à lutter contre la déperdition scolaire des élèves 
jusqu'au collège, l'appui continu aux produits de 
base et le contrôle des prix.
Le Gouvernement a continué de soutenir les 
produits de consommation de base, en veillant 
parallèlement à la stabilité des prix, relève le 
document, ajoutant que l’Exécutif a poursuivi 
son appui à la caisse de compensation, à laquelle 
environ 13 milliards de dirhams ont été alloués 
annuellement au cours de la période allant de 

2017 à 2021, ce qui a permis de continuer à 
soutenir les prix du gaz butane, du sucre et de la 
farine nationale, dont les prix se sont stabilisés.
Dans la même veine, les matériaux et services de 
base réglementés n'ont connu aucune hausse 
significative ces dernières années, indique le rap-
port, relevant que leurs prix ont été contrôlés, 
notamment à travers le renforcement du système 
de veille concernant les prix des carburants et le 
lancement d'une ligne téléphonique pour tra-
quer les prix et le marché dans le cadre du ren-
forcement des mécanismes de veille pour proté-
ger les consommateurs des spéculateurs et des 
hausses illégales des prix des matières.
Par ailleurs, le rapport indique qu'en soutien au 
pouvoir d'achat des citoyens, le Gouvernement a 
adopté une politique volontariste pour alléger les 
dépenses liées aux médicaments, concrétisée 
notamment par la baisse des prix de près de 
1.500 médicaments des plus consommés et qui 

sont destinés au traitement de quelques maladies 
graves et chroniques.
Il s’agit aussi de l’exonération de la taxe sur la 
valeur ajoutée de 574 médicaments dont le prix 
dépasse 962 DH, de l'allégement de la facture 
médicale en renforçant l'utilisation des médica-
ments génériques, dont sa part dans le panier 
médical a atteint 39% en 2019 contre 30% en 
2012 et l'augmentation notable d'un certain 
nombre de médicaments remboursables dans le 
cadre de l'assurance maladie obligatoire (AMO) 
pour atteindre plus de 4.600 médicaments.
Concernant l'amélioration du niveau de vie des 
familles marocaines, il a connu une amélioration 
notable durant les dernières années et jusqu’à 
l'année 2019, selon un rapport HCP publié en 
mars 2021 sur l’évolution du niveau de vie des 
familles marocaines et l'impact de la pandémie 
du Covid-19 sur les disparités sociales, cité dans 
le document.
Pour le recul de la pauvreté absolue, la précarité 
et la réduction des disparités sociales, le rapport 
fait ressortir que les efforts du Gouvernement 
ont permis de réduire les taux de pauvreté et de 
précarité.
Citant un rapport du HCP, publié en mars 
2021, le document indique que le taux de pau-
vreté est passé de 4.8% en 2013 à 1.7% en 2019 
au niveau national. Même constat pour les dis-
parités sociales qui présente une tendance bais-
sière grâce à ces efforts, poursuit le rapport.
Pour ce qui est de la préservation du pouvoir 
d'achat des familles durant la crise sanitaire du 
Covid-19, le Gouvernement a mis en place plu-
sieurs mesures, en allouant des aides pour les 
salariés et les familles affectés qui ont eu des 
résultats positifs dans la préservation des postes 
d’emploi et du pouvoir d’achat de ces familles.
Elles ont permis aussi de renforcer la demande 
interne, rappelant que conformément aux 
Hautes orientations Royales, le Maroc a accéléré 
la mise en place de mécanismes de soutien aux 
familles, y compris pour les personnes travaillant 
dans le secteur informel.
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Les membres de la commission des affaires étran-
gères, de la défense nationale et des Marocains rési-
dant à l’étranger à la Chambre des conseillers ont 
appelé, mardi, les autorités judiciaires espagnoles à 
interagir positivement avec les plaintes déposées par 
de nombreuses victimes contre le chef des sépara-
tistes du “polisario”, le dénommé Brahim Ghali et 
d’engager la procédure d’arrestation à son encontre.
Dans un communiqué, au terme d’une réunion 
d’urgence consacrée aux développements de la ques-
tion nationale, la commission a, au nom de l’en-
semble de ses membres, déploré, tout en exprimant 
son étonnement profond, l’attitude de l’Espagne qui 
accueille sur son territoire le chef des milices sépara-
tistes du “polisario”, poursuivi pour des crimes de 
guerre et des atteintes graves aux droits de 
l’Homme. Les membres de la commission ont, à cet 
égard, réitéré leur soutien indéfectible à la position 
ferme de la diplomatie marocaine face à ce dange-
reux développement, saluant sa démarche caractéri-
sée par la constance et la clarté, en tant que choix 
stratégiques adoptés par le Royaume, sous la direc-
tion avisée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
De même, la commission a affirmé son engagement 
ferme envers la juste cause de l’intégrité territoriale 
et les efforts de plaidoyer et de défense déployés par 
le Royaume dans les différents forums internatio-
naux, à travers notamment la diplomatie parlemen-
taire, mettant en exergue les développements positifs 
de la cause nationale à l’échelle internationale, parti-
culièrement au niveau du Conseil de sécurité.
La commission n’a pas manqué, dans le même sens, 
de souligner les développements sur le terrain, 
notamment la mise en œuvre du nouveau modèle 
de développement et l’ouverture des consulats de 
plusieurs pays dans les provinces du Sud du 
Royaume, ce qui démontre que la communauté 
internationale est confiante quant à la justesse et la 
légitimité de la cause nationale et de l’initiative 
d’autonomie en tant que solution sérieuse et cré-
dible. Enfin, les membres de la commission ont 
salué les Marocains résidant à l’étranger pour leurs 
sacrifices et résistance face aux provocations et 
manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du 
Royaume, appelant à la bonne mise en œuvre des 
systèmes de privilèges et d’immunité diplomatiques 
tels que stipulés par la convention de Vienne, 
notamment en ce qui concerne la protection poli-
cière et judiciaire des missions diplomatiques et 
consulaires du Royaume à l’étranger contre les actes 
de sabotage et d’agression.

Chambre des conseillers

Madrid appelé à répondre 
aux plaintes contre 

le dénommé Brahim Ghali
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Communiqué du bureau politique 

Sahara marocain : le PPS appelle 
à faire preuve de vigilance diplomatique 

et de renforcer le front intérieur 

économie

Al Masjid Al Atiq à El Jadida
Un édifice religieux unique exsudant le parfum de l'histoire

Rapport sur le bilan de l’Exécutif au titre de la période 2017-2021

Une série de mesures pour préserver 
le pouvoir d'achat et réduire les disparités sociales 

   Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu Mardi 27 avril 2021, 
sa réunion hebdomadaire à distance et examiné de nombreuses questions politiques ainsi 
quela vie interne du parti.
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Dominique Gaucher est née en 1955 à Montréal. Sociologue, 
elle a travaillé pendant trente-cinq ans dans la fonction publique québécoise. 

Lauréate en 1995 des Prix Piché-Le 
Sortilège du Festival international de poé-
sie de Trois-Rivières et Premier prix de 
prose de la Société littéraire de Laval, elle 
est l’auteure de cinq livres de poésie 
publiés aux Écrits des Forges : Poèmes du 
lendemain – quatre - (collectif ), Solos, en 
1999, Trajets, passages et autres déménage-
ments d’atomes (2010), Avant de renoncer, 
en 2016 et L’inverse de la lumière (2020). 
Elle a dirigé la revue Brèves littéraires en 
2006-2007 et publié une chronique régu-
lière dans l’Unique, le bulletin de l’Union 
des écrivains québécois, pendant quatre 
ans. Elle a tenu une chronique à l’émission 
Le pays des livres durant deux saisons et 
participé à la préparation de The Echoing 
Years. An Anthology of Poetry from 
Canada & Ireland, publiée en 2007 en 
Irlande. Quelques-uns de ses poèmes appa-
raissent dans How the Light Gets in… 
Anthology of Poetry from Canada, aussi en 
Irlande, ainsi que dans d’autres antholo-
gies, notamment en France, et en traduc-
tion en Angleterre, à Taïwan et en 
Allemagne. Elle est coordonnatrice du 
Centre québécois du P.E.N. international.
Écrivaine. Réviseure linguistique ⁄ correc-

trice d’épreuves pigiste. Coordonnatrice du 
Centre québécois du p.e.n. international. 

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

Une bouffée d’oxygène… et une atmos-
phère qui me baigne depuis toujours. Mon 
père était artiste visuel et ma mère, profes-
seure de lettres. J’ai grandi entourée de 
livres d’art et de littérature. Enfant, je 
dérobais des livres pour adultes dans la 
bibliothèque de ma mère, que je lisais en 
cachette. J’ai des œuvres exposées partout 
dans la maison. 

Que représente l'écriture/la 
lecture pour vous ? 

L’écriture est un besoin. J’écris sur ce qui 
m’importe, que ce soit sur le plan person-
nel ou social. J’ai commencé à écrire jeune, 
parce que j’étais malheureuse et que je ne 
comprenais pas ce qui m’arrivait. Je me 
semais des cailloux de Petit Poucet pour 
trouver plus tard l’origine de mes pro-
blèmes : en grande partie, ma mère. Mes 
textes d’adolescence m’ont été utiles en 
thérapie, et j’en ai fait un livre, Solos. Mon 
dernier livre, L’inverse de la lumière, porte 

aussi sur elle, de même qu’un récit en 
attente de publication. 
Je lis beaucoup, surtout des romans. 
Beaucoup de littérature québécoise, mais 
aussi des romans français et des traduc-
tions. Je suis sensible aux climats froids (il 
me faut mes romans d’hiver en plein été) 
… et, comme beaucoup d’autres, je dévore 
les polars nordiques. 

3- Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé une 
remarquable trace dans votre par-
cours artistique. 

Je voyageais à travers le monde pour mon 
travail et j’ai écrit sur ce que j’observais 
autour de moi, notamment les changements 
affectant l’Europe de l’Est après la chute du 
Mur. Vienne est ma ville préférée, surtout le 
centre, avec ses édifices aux façades si tra-
vaillées et sa propreté maniaque. J’ai aimé 
aussi les collines de Kiev, les rues ombragées 
de Sofia et la beauté de la Roumanie, qui 
m’ont toutes inspirées. J’ai été étonnée par 
Port-au-Prince et par Hong Kong. C’est 
l’objet de mon livre Trajets, passages et 
autres déménagements d’atomes. J’ai aussi 
passé un mois à Rabat en 2015, chez une 
amie, et j’ai un peu visité la ville, où j’ai fait 

une lecture de poésie à l’organisme Rabat 
Accueil.  

Que représente la beauté 
pour vous ? 

Je crois que je vois de la beauté dans la sim-
plicité, surtout dans l’écriture. Je n’aime pas 
les formules ampoulées, bien que mon écri-
ture soit parfois complexe. Mes poèmes sont 
souvent courts et cherchent à aller à l’essen-
tiel. Mais la beauté, c’est aussi la couleur et 
la magnificence de la nature et je vis entou-
rée de jardins et de couleurs. 

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

Ma poétesse préférée est la Luxembourgeoise 
Anise Koltz, qui a une plume incisive, dans 
des poèmes très brefs et percutants. J’ai été 
marquée jeune par le poète québécois 
Hector de Saint-Denys Garneau, dont la 
poésie simple m’a touchée au cœur. J’ai lu, 
comme bien d’autres, Lettres à un jeune 
poète, de Rainer Maria Rilke, qui a contri-
bué à façonner mon écriture. Récemment, le 
roman Le bûcher de György Dragomán, un 
Hongrois de Roumanie, m’a transportée par 

son contenu et son écriture. Ouvrir son 
cœur de la Québécoise Alexie Morin est 
aussi une lecture récente qui m’a marquée 
parce qu’elle faisait remonter des souvenirs. 
Enfant, le roman jeunesse Pimprenelle et 
Mafouinette de Marcelle Vigneron-Vérité, 
publié en 1934 m’avait profondément 
remuée parce qu’il touchait à une certaine 
dualité en moi. Dans la vingtaine, le Journal 
d’Anaïs Nin m’a captivée, parce qu’il reflé-
tait l’émancipation des femmes et l’époque 
troublante de libération sexuelle dans 
laquelle nous vivions alors.  

Parlez-nous de vos projets culturels/
artistiques à venir. 

J’ai écrit un récit sur ma vie avec ma mère 
pour lequel j’attends une réponse d’un édi-
teur. Il me semblait important de dire qu’on 
peut se sortir d’expériences difficiles. Je suis 
en train d‘écrire un autre récit, sur une rela-
tion amoureuse très complexe. J’ai aussi 
trois recueils de poésie en chantier, dont l’un 
est constitué de portraits.  

 Actualité

Entretien avec Dominique Gaucher
La profondeur de l’écriture 
et l’observation du monde

Par Abdellatif El Jaafari – MAP

Par Noureddine Mhakkak 
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Al Hoceima: mohammed Rifaât sort son nouvel album « Al Amal »

L’intervention du président de la Cour de cassation

Benabdelkader : Un projet de loi pour la numérisation des procédures civiles et pénales

L'artiste Mohamed Rifaât a lancé, récemment, 
son dernier album "Al Amal" (l'espoir), avec le 
soutien du ministère de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports (département de la 
Culture).
Cet album, produit par l'Association perle de 
la Méditerranée pour l'éducation, la culture et 
les arts d'Al Hoceima, et enregistré au Bureau 
marocain du droit d'auteur, comprend quatre 
chansons en langues arabe et rifaine, intitulées 
"Al Wahda Torabya", "Ya Al Bayt Nabi", 
"Nahno Banat Moslimat" et "Aminou".
Les chansons de l'album sont écrites et com-
posées par l'artiste Mohammed Rifaât, avec 
une contribution distinguée d'enfants et de 
jeunes filles de la ville d'Al Hoceima, qui ont 
des talents singuliers et des voix mélodieuses et 

douces.
Dans une déclaration à la MAP, M. Rifaât, 
également président de l'Association perle de 
la Méditerranée pour l'éducation, la culture et 
les arts d'Al Hoceima, a souligné que les chan-
sons de l'album traitent de questions cultu-
relles et éducatives, et visent à porter les 
espoirs et les aspirations des enfants et des 
jeunes d'Al Hoceima, notant qu'il a veillé à 
choisir des compositions simples et faciles à 
mémoriser.
En 2019, l'artiste Rifaât a sorti son album "Al 
Hayat" (La vie), qui comprend quatre chan-
sons, intitulées "Anta Malikona", "Al 
Hoceima", "Abaway" et "Red Balak Ya Insan".  
Cet album, également produit avec le soutien 
du ministère de la Culture, de la jeunesse et 

des sports (département de la Culture), aborde 
des sujets éducatifs et culturels objectifs et met 
l'accent sur la nécessité de s'armer de savoir et 
de culture.  La chanson "Red Balak Ya Insan" 
a remporté en 2012 le premier prix du Festival 
international de l'enfant à Rabat, tandis que la 
chanson "Anta Malikona" a raflé plusieurs 
prix au niveau national.
Le premier album de Mohammed Rifaât, inti-
tulé "Al Amir Saghir" (Le petit prince), est 
paru en 2004. Il comprenait neuf chansons en 
langues arabe, rifaine et autres.  M. Rifaât a 
fait savoir que cet album, marqué par la parti-
cipation d'artistes en herbe du village d'en-
fants orphelins d'Imzouren, avait connu un 
grand succès aux niveaux national et interna-
tional, et certaines de ses chansons ont été tra-

duites dans plusieurs langues, comme une 
chanson sur la ville d'Al Hoceima qui a été 
admirée et jouée par un orchestre sympho-
nique espagnol et est devenue le symbole de 
la ville d'Al Hoceima.  Compte tenu de la 
beauté de cette chanson, l'artiste a précisé 
qu'elle sera tournée en vidéoclip, un projet 
qui sera financé par le conseil municipal d'Al 
Hoceima.
Cet album comprenait également la chanson 
"katrat Mae" (une goutte d'eau), qui a été 
financée à l'époque par l'Office national de 
l'eau potable (ONEP).  Né en 1958 à 
Kénitra, Mohammed Rifaât est un écrivain et 
compositeur talentueux, qui joue de plusieurs 
instruments de musique, en particulier l'oud, 
la guitare et le piano.  

Les tribunaux ont statué à distance sur plus de 
133.000 affaires, permettant la libération d'environ 
12.000 détenus, immédiatement après le prononcé 
du jugement, à raison de 1.000 détenus par mois, a 
indiqué, mardi à Rabat, le Premier président de la 
Cour de cassation, président délégué du Conseil 
Supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed 
Abdennabaoui, lors de ce colloque. 
Le Maroc a pu se doter en quelques semaines d'une 
structure logistique adaptée pour le déroulement à 
distance des procès, et ce grâce à l'effort "considé-
rable" consenti par les juges, les fonctionnaires des 
tribunaux et des parquets et les avocats, ainsi qu'à la 
contribution remarquable de certaines instances à 
l'amélioration des prestations électroniques, a-t-il 
relevé, notant que cette avancée a permis aux tribu-
naux de traiter les dossiers sans exposer la vie des 

détenus au risque.
Abdennabaoui s'est également félicité des efforts 
"colossaux" déployés par les juges, les greffiers et les 
cadres du bureau de greffe ainsi que les avocats pour 
garantir le déroulement des procès dans le plein res-
pect des mesures préventives en vigueur, ce qui a per-
mis de tenir plus de 19.000 procès à distance en une 
année et d'étudier plus de 370.000 affaires impli-
quant des détenus traduits devant le tribunal de la 
même façon plus de 433.000 fois.
A cette occasion, il a mis en avant le système judi-
ciaire marocain qui a adopté cette "approche nova-
trice" ayant permis de gérer les procès des détenus 
dans le plein respect des dispositions de la légalité 
juridique résultant de la force majeure, sans pour 
autant compromettre les principes du procès équi-
table.

Dans ce contexte, l'intervenant a rappelé que de 
nombreuses conventions internationales relatives à la 
lutte contre la criminalité stipulent le procès à dis-
tance, comme l'article 69 du Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale, l'article 46 (paragraphe 
18) de la Convention anticorruption et le deuxième 
Protocole additionnel à la Convention européenne 
d'entraide judiciaire en matière pénale (8 novembre 
2001).
Le Premier président de la Cour de cassation a esti-
mé que "l'attente de la promulgation d'une loi régis-
sant les procès virtuels reste un "bel espoir" pour 
tous ceux qui s'intéressent à la question de la justice, 
espérant que ce texte voit le jour dans les plus brefs 
délais pour que le pays puisse disposer d’un méca-
nisme juridique approprié permettant de tenir des 
procès à distance post-Covid.

Le ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader a 
affirmé, mardi à Rabat, que son département a préparé 
un projet de loi relatif à la numérisation des procédures 
civiles et pénales, soulignant que ce texte sera soumis 
au Conseil du gouvernement dans les prochaines 
semaines.
S'exprimant lors de ce colloque, Benabdelkader a préci-
sé que ce projet a été élaboré selon une approche parti-
cipative et dans le droit fil des Hautes orientations 
royales contenues dans le message que SM le Roi 
Mohammed VI a adressé aux participants à la 
Conférence internationale sur la Justice, en 2019 à 
Marrakech.
Ce projet renferme un ensemble de nouveautés à même 
de garantir le cadre juridique du procès à distance, a-t-
il relevé, notant que ce nouveau texte stipule la possibi-
lité de tenir des audiences à distance dans des affaires 
répressives par visioconférence.

Ce texte de loi régit l'utilisation de cette technologie 
pour garantir la communication des tribunaux avec les 
parties, les témoins, les experts et les traducteurs, a dit 
le ministre, ajoutant que le recours aux procédures 
d’enquête ou le procès à distance ne peut avoir lieu 
qu’après le consentement explicite de l’accusé ou de 
l'individu devant faire l’objet d'audience.
Ce consentement doit être consigné dans un procès-
verbal. De même, M. Benabdelkader a signalé qu’en 
vertu de ce projet, les magistrats marocains seront auto-
risés à auditionner, par visioconférence, des personnes 
hors territoire national, dans le cadre des mécanismes 
de la coopération internationale, tout en tenant compte 
des accords internationaux et des lois internes des pays 
où se déroule l'appel.
Des législations pénales modernes et les accords inter-
nationaux y afférents se dirigent vers l'adoption de plu-
sieurs mesures juridiques et pratiques pour hisser la 

compétence du secteur de la justice, en vue de simpli-
fier et d'accélérer les procès et garantir le respect des 
principes fondamentaux des procédures de contentieux, 
a-t-il indiqué, précisant que parmi ces nouvelles tech-
nologies figurent les moyens de communication audio-
visuelle.
M. Benabdelkader a en outre relevé que les contextes 
législatifs concernant l'utilisation de la technique de 
visioconférence dans les contentieux ont fait l’objet de 
débats juridiques notamment en ce qui concerne le res-
pect des garanties du procès équitable dans le contexte 
marocain, ajoutant qu’il s’agit d’un débat sain et utile 
tant au niveau de la législation que de la pratique.
Evoquant l'expérience marocaine, le ministre a fait 
observer que le recours à cette technologie, malgré 
quelques reproches à caractère technique et logistique, 
fut une solution nécessaire et inévitable en temps de 
pandémie.
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A l’initiative de plusieurs acteurs culturels et associatifs  
Une pétition pour la préservation  
du patrimoine moderne au Maroc

est en effet avec stupeur que nous avons 
appris la nouvelle d’une vente aux enchères 
Artcurial (société française installée à 

Marrakech) organisée le 30 mai 2021, dans laquelle sont 
mises en vente des «intégrations» de Mohammed Chabâa et 
Mohamed Melehi. Autrement dit des œuvres pensées pour et 
intégrées de manière pérenne à l’architecture. Ces panneaux 
peints pour plafond et ces claustras en bois sculpté furent 
conçus de manière intégrale et organique avec le bâtiment qui 
les accueille; et de concert entre artistes et architectes. En l’oc-
currence, l'hôtel "Roses du Dadès", construit en 1971-72, à 
Kelaat M'gounna, réalisation des architectes feux Abdeslem 
Faraoui et Patrice De Mazières qui trouvèrent avec les artistes 
du groupe de Casablanca de parfaits collaborateurs. », ajoute 
la même source. 
Et d’ajouter : « il est extrêmement choquant qu’à des fins 
purement spéculatives et mercantiles on ait laissé faire ce 
démantèlement d’un joyau artistique; emblématique de l’âge 
d’or de l’art moderne marocain, notamment avec les artistes 
du Groupe de Casablanca, aujourd’hui célébrés de par le 
monde. Quelles que furent les motivations du propriétaire des 
lieux pour se défausser de ses responsabilités, touchant à la fois 
à l'entretien et à la conservation de ces intégrations, il est 
d’autant plus choquant que les héritiers et ayant droits de 
Chabâa et Melehi n’aient nullement été tenus au courant.»
Par ailleurs, une cellule de soutien à la cause de la sauvegarde 
des hôtels-intégrations Faraoui, De Mazières, Groupe de 
Casablanca a été construite par Nadia Chabâa, Imad Dahmani 
(MAMMA), Sanae El Younssi, Salma Lahlou (Thinkart) et 
Lahbib ElMoumni (MAMMA).
«L'intégration de l'art «et» de l'architecture (et non de l'art «à» 
l'architecture) crée une symbiose entre deux disciplines com-
plémentaires, voire à certaines époques, en totale fusion; que 
ce soit à la fin du Moyen-âge et à la Renaissance dans le 
monde occidental ou, en un sens, comme l’ont révélé et 
revendiqué Chabâa et Melehi, encore plus au Maroc où l’inté-

gration des arts plastiques à l’espace de vie est toujours allé de 
soi. Avec les "Roses du Dadès", comme pour deux autres 
hôtels (« Gorges du Dadès » et « Taliouine ») également 
conçus par Faraoui et De Mazières, le Maroc qui fut un pays 
pionnier pour les collaborations artistes/architectes, peut jouir 
d’exemples quasi uniques dans le monde arabe et sur le conti-
nent africain. Pourtant d’aucuns se sont cru autorisés à s’ap-
proprier des fragments d’architecture intérieure profanant un 
lieu pensé peu ou prou comme public. Ne pas conserver ces 
bâtiments dans leur intégralité revient à oblitérer la mémoire 
de l’art moderne marocain. », peut on lire dans la lettre 

ouverte.  Et d’ajouter : «afin de mieux cerner les limites juri-
diques d'une telle opération de la part du vendeur de ces frag-
ments, comme de la part de Artcurial, il convient d’en revenir 
à la base du droit à la propriété intellectuelle: une œuvre est 
protégée dès lors qu'elle est originale, ce qui signifie qu’elle 
porte l'empreinte de son ou de ses auteur(s). Dans le cas de 
l'hôtel qui nous préoccupe, les artistes-plasticiens (en tant 
qu’auteurs), comme les architectes détiennent des "droits 
moraux ", en vertu desquels ils jouissent d'un droit à protéger 
l’intégrité de leurs œuvres et d’un droit de paternité sur elles, à 
la fois imprescriptibles et inaliénables. En cas de disparition 

des auteurs, ces droits sont exercés pleinement par leurs héri-
tiers.»
Dans le cas où la procédure d'inscription au patrimoine natio-
nal (loi 22-80) ne permettrait pas de protéger à temps un 
bâtiment et ses intégrations, il revient aux pouvoirs publics (le 
Ministère de la culture et la Fondation Nationale des Musées), 
d'intervenir. D’abord pour stopper la vente des œuvres attri-
buées à Chabâa et Melehi, annoncée pour le 30 mai prochain 
par Artcurial, et ensuite pour interdire toute exportation des 
œuvres concernées hors du Maroc, qu'elle soit temporaire ou 
définitive, afin d'éviter leur défiguration et spoliation, préci-
sent signataires.
Une procédure de classement rapide des hôtels "Roses du 
Dadès", "Gorges du Dadès" et "Taliouine" par le Ministère de 
la Culture constituerait une prise de conscience salvatrice face 
à la mise en danger de notre patrimoine culturel national, 
affirme la même source. 
Et pour défendre cette cause, un groupe de groupe de soutien 
a été créé comprenant de grands noms de la scène artistique et 
culturelle nationale dont Rachid Andaloussi (architecte), 
Malika Agueznay ( artiste-peintre), Fikri Benabdellah (archi-
tecte), Tahar Benjelloun ( écrivain et peintre), Jamil Bennani 
(designer), Mohammed Bennis (poète et écrivain) , Rachid 
Boufous (architecte et urbaniste), Najiba Elalamy El Malti 
(architecte), Mohammed Hamdouni Alami (architecte et his-
torien de l’art), Abdellah Hariri (artiste-peintre), Noureddine 
Komiha ( architecte), Abdellatif Laâbi ( poète et écrivain), 
Jocelyne Laâbi (retraitée), Abdelkader Laârej(artiste-peintre), 
Hicham Lahlou ( designer), Ahmed Madini ( écrivain), Toni 
Maraini (historienne de l’art), Abdelkader Melehi ( artiste-
peintre), Mohamed Metalsi (professeur chercheur), Zhor 
Mokhtari (enseignante) , Mostafa Nissabouri ( poète et écri-
vain), Faten Safieddine ( critique d’art), Maurice Serfaty ( réa-
lisateur de documentaires), Selma Zerhouni ( architecte, fon-
datrice de la revue AM Architecture du Maroc, Abdellah Ziou 
Ziou ( psychiatre).
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Un cri de détresse ! En effet, des acteurs culturels et associatifs  ont lancé une pétition pour la préservation du patrimoine moderne au Maroc. 

«Nous membres de la société civile, ayant droits des artistes et des architectes concernés par cette mise en garde, et plus largement architectes, artistes, hommes de 

lettres, chercheurs, producteurs et productrices culturels de tous horizons mais avant tout liés à la défense du patrimoine marocain (notamment le patrimoine 

moderne), souhaitons alerter sur la menace qui pèse sur ce dernier.», précisent les signataires héritiers et ayant droits à savoir Mohammed Chabâa, Mohamed 

Melehi et Abdeslem Faraoui dans une lettre ouverte adressée au Ministère de la Culture et la Fondation nationale des Musées. 

Les participants à un colloque national sur "le procès à distance et les garanties d'une justice équitable", organisée mardi à Rabat par le ministère de la Justice, ont 

relevé que l'adoption de cette technique pendant une année constitue une expérience pionnière en vue de l'amélioration du système judiciaire au Maroc.

C'

Procès à distance

Une expérience pionnière 
 dans le système judiciaire national 

ors de ce colloque initié en partenariat et en 
coopération avec le Conseil supérieur du pou-
voir judiciaire (CSPJ) et le Conseil national des 
droits de l'Homme (CNDH), le ministre de la 

Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a indiqué que cet événe-
ment se veut une véritable halte de réflexion pour évaluer 
cette expérience pionnière et prometteuse dans le système 
judiciaire marocain, une année jour pour jour après la mise 
en pratique de ce mode de procès.
La date du 24 avril 2020 symbolise, en effet, le défi, la déter-
mination et la volonté de relever les enjeux dictés par le 
contexte épidémiologique, a-t-il ajouté.
Le recours aux procès à distance, via visioconférence, était 
une décision conjointe du ministère de la Justice, du CSPJ et 
la présidence du ministère public, a poursuivi M. Ben 
Abdelkader, soulignant que le ministère de la Justice a mobili-
sé, dans le cadre des prérogatives qui sont les siennes, les res-
sources logistiques, techniques et humaines de même qu'il a 
assuré la coordination entre les différents intervenants.
Vu la sensibilité et la nature des informations communiquées 
lors des audiences et auditions, a assuré le ministre, le système 
audiovisuel interne sécurisé du ministère a été mis en service 
en priorisant la sécurité informatique et en respectant toutes 
les orientations émises par la direction de la sécurité des sys-
tèmes d'information à l'Administration de la Défense natio-
nale.
De son côté, le président délégué du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, a affirmé que 
l'expérience des procès à distance, imposée par la covid-19, et 
tout ce qui a en découlé en termes des efforts consentis par le 
ministère de la Justice, la Délégation générale à l'administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) aux côtés des 
magistrats, du parquet général, du personnel de la Justice et 
des membres des instances de défense, ont permis aux juridic-
tions, durant une année, de tenir plus de 19.000 séances.
Durant ces séances, ont été examinées 370.000 affaires 
concernant des détenus qui ont comparu devant les tribunaux 
plus de 433.000 fois, a-t-il précisé, ajoutant que les juridic-
tions ont examiné plus de 133.000 affaires, dont certaines ont 
débouché sur la libération de 12.000 détenus qui ont retrou-
vé leur liberté immédiatement après le prononcé du juge-
ment, à raison de 1.000 détenus chaque mois.
"Une loi encadrant les procès à distance est une bonne chose 
à laquelle aspirent l'ensemble des intervenants dans le système 

de la justice", a-t-il lancé, disant aspirer à la promulgation de 
ce texte dans les plus brefs délais pour que le Maroc se dote 
d'un mécanisme juridique approprié permettant de tenir des 
procès à distance en post-covid.
Selon lui, d'autres facteurs étayent la pertinence de ce choix, 
dont la protection des témoins et des dénonciateurs, la dis-
tance entre pénitenciers et juridictions, ce qui nécessite beau-
coup de temps et autant de dépenses pour le transport, outre 
le nombre élevé des gardes mobilisés, surtout que 800 déte-
nus comparaissent chaque jour devant les tribunaux de Rabat 
et 1.200 autres à Casablanca.
Pour sa part, le Procureur général du Roi près la Cour de cas-
sation, président du Ministère public, El Hassan Daki, a fait 
observer que les procès à distance ont garanti la continuité du 
fonctionnement normal des tribunaux qui ont pu ainsi assu-
rer leurs missions constitutionnelles, en consécration du droit 
au procès équitable dans des délais raisonnables.
Il a ensuite rappelé que l'adoption de cette technique s'est 
faite conformément à ce qui est en vigueur dans plusieurs 
législations étrangères avant le surgissement du coronavirus, 
d'autant plus que les procès à distance s'adossent à plusieurs 
références consignées dans nombre de traités internationaux 
afférant à la lutte contre le crime, dont la Convention des 
Nations unies contre la criminalité transnationale de 2000 
(article 18) et la Convention des Nations unies contre la cor-
ruption (2003).
L'activation des procès en justice en ces temps exceptionnels, 

qui a induit des défis juridiques et de droits de l'homme, 
est une chose à la fois inédite et impérieuse dans l'histo-
rique du système judiiaire au Maroc, a enchainé M. 
Daki, estimant que cette méthode a permis de gérer les 
services de justice avec "efficience et une bonne gouver-
nance" car ayant évité la propagation du coronavirus et 
contribué à la protection de la santé des administrés et 
des citoyens, en harmonie avec les autres mesures préven-
tives prises par les autorités concernées afin d'enrayer la 
pandémie.
Du 27 avril 2020 au 16 avril 2021, les procès à distance 
ont permis de tenir 19.139 séances concernant 310.067 
affaires et au profit de 433.323 détenus, dont 11.748 ont 
été libérés. Sans cette technique, ces derniers n'auraient 
pas pu être jugés et allaient donc rester en détention.
Quant au Délégué général de la Délégation Générale à 
l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion, 
Mohamed Salah Tamek, il a fait état d'un pas en avant 
dans le cadre des efforts visant à donner à la Justice une 
face moderne en phase avec la révolution numérique et 
qui est capable d'améliorer ce secteur, conformément à la 
clairvoyante vision Royale qui a fait de la réforme de la 
justice un chantier constamment ouvert.
Le procès à distance tire sa légitimité et son réalisme de 
plusieurs considérations positives, a-t-il affirmé, expli-
quant qu'il permet de gagner du temps et d'épargner 
beaucoup d'efforts et, par ricochet, de statuer sur les dos-

siers dans des délais raisonnables et de ne pas léser les 
droits des justiciables.
Aussi, a-t-il argué, cette technique contribue à la rationa-
lisation des dépenses publiques car minimisant les coûts 
liés aux moyens logistiques et aux ressources humaines 
liés au transport des détenus des prisons vers les tribu-
naux et vice versa, en plus des contraintes sécuritaires 
inhérentes à la garde des détenus.
La présidente du CNDH, Amina Bouayach, a de son 
côté rappelé que le Conseil avait accueilli favorablement 
le lancement des procès à distance à la lumière des 
mesures édictées pour atténuer l'impact de la pandémie 
sur le cours normal de la justice et dans le cadre du res-
pect des délais finaux pour le traitement des actions en 
justice.
D'après elle, cette technique ne constitue pas, en prin-
cipe, une violation ou une menace aux conditions d'un 
procès équitable qui restent tributaires à la consécration 
des principes de la nécessité, de la proportionnalité et de 
la légalité ainsi qu'à l'équité, à la suprématie du droit, à 
l'équilibre entre les parties concernées et au respect des droits 
de la défense.
Mme Bouayach a par la suite souligné que l'activation rapide 
du procès à distance, en raison du contexte pandémique, a 
soulevé des interrogations sur la légalité de cette méthode et 
sur la protection des droits de l'homme pour les justiciables 
en ce qui concerne l'organisation des audiences préliminaires 
dans l'acte d'accusation et des recours à distance via visiocon-
férence.
Elle a à ce propos fait remarquer que le Conseil, selon les 
données de terrain dont il dispose suite à son suivi de nombre 
de procès à distance dans des affaires criminelles, délictuelles 
et de flagrance, a relevé que ces procès ne se sont pas déroulés 
sans problématiques inquiétantes en lien, entre autres, avec la 
situation des personnes en détention provisoire qui tenaient, 
au même titre que leur défense, à être présents.
Egalement, a-t-elle noté, les efforts déployés n'ont pas pris en 
considération certaines catégories et leur droit d'accès à la jus-
tice, parmi lesquels les personnes en situation d'handicap, 
notamment celles présentant des déficiences auditives et 
visuelles.
Ce colloque a connu la participation d'un parterre de respon-
sables et de représentants des départements et institutions 
concernées et de plusieurs sensibilités de la société civile.
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résentant le bilan bimen-
suel de la situation épidé-
miologique dans le 

Royaume, le responsable a expli-
qué que cette baisse intervient 
après sept semaines de hausse 
consécutive, ce qui démontre l’ef-
ficacité des mesures préventives 
prises pour freiner la propagation 
du virus et leur respect par les 
citoyens.
Cette tendance baissière a concer-
né huit régions du Royaume, à 
savoir Fès-Meknès (-60%), 
Guelmim-Oued Noun (-50%), 
Béni Mellal-Khénifra (-35,5%), 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
(-31,5%), Marrakech-Safi (-11%), 
Souss-Massa (-11%), Rabat-Salé-
Kénitra (-8,3%), Casablanca-
Settat (-6,5%) , a précisé M. 
Bellefquih, relevant qu’une aug-
mentation a été enregistrée au 
niveau de quatre régions notam-
ment Dakhla-Oued Eddahab 

(+135 %), Darâa-Tafilalet 
(+61,50%), Laâyoune-Sakia El 
Hamra (+44%) et l’Oriental 
(+25%).
Par ailleurs, les cas actifs s’inscri-
vent en hausse, passant de 4.736 
cas il y a deux semaines à 5.109 
jusqu’à lundi, soit une hausse de 
8%, a-t-il relevé, ajoutant que les 
indicateurs ont enregistré jusqu’à 
lundi, une régression de 12,2% 
pour les cas critiques ou sévères 
admis aux unités de soins inten-
sifs, passant ainsi de 444 cas à 390 
cas.
Le même responsable a évoqué 
une légère baisse du taux d’inci-
dence, passant de 10,8 cas par 
100.000 habitants à 9,8 les deux 
semaines dernières.
Le taux de reproduction du virus 
a quant à lui connu une baisse 
significative soit 0,95 après avoir 
atteint ces dernières semaines des 
niveaux satisfaisants sous la barre 

de 1, a-t-il ajouté, notant que la 
courbe des décès enregistre une 
légère hausse (-4,4%).
Selon M. Bellefquih, les données 
sur la situation épidémiologique 
laissent présager une amélioration, 
appelant à plus de vigilance et au 
respect des mesures de prévention 
afin de préserver les acquis.
Par ailleurs, M. Bellefquih s’est 
félicité du bon déroulement de la 
campagne de vaccination anti-
covid qui en est à sa 13ème 
semaine, affirmant la détermina-
tion du ministère à redoubler d’ef-
forts pour s’approvisionner en 
quantités suffisantes de vaccins.
Dans ce cadre, le responsable a 
fait savoir que le Maroc a récep-
tionné lundi une nouvelle livrai-
son du vaccin chinois 
« Sinopharm » et que la campagne 
nationale de vaccination sera élar-
gie à la tranche d’âge entre 55 et 
60 ans. 
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Des représentants d’agences onusiennes établies au 
Maroc ont qualifié d’»exemplaire» la riposte du 
Royaume à la pandémie de la Covid-19.
De part sa gestion efficace de la crise sanitaire et de ses 
effets socioéconomiques, le Maroc constitue un 
modèle dans le monde, ont-ils affirmé, mettant en 
avant les mesures sanitaires, sociales et économiques 
prises par les autorités publiques pour lutter contre la 
propagation du coronavirus et atténuer les impacts 
socioéconomiques des mesures restrictives.
Ainsi, la représentante de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) au Maroc, Maryam Bigdeli, a relevé 
que le Royaume constitue «un exemple dans le 
monde» en matière de riposte à la pandémie, grâce 
aux mesures mises en place pour apporter une réponse 
socioéconomique, conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
La riposte du Maroc à la crise pandémique du Covid-
19 a été efficace, vigoureuse et puissante depuis le pre-
mier jour de la pandémie, a souligné Maryam Bigdeli, 
dans une déclaration à la chaîne d’information en 
continu M24, notant que le Maroc s’est saisi de la 
crise sanitaire comme opportunité pour renforcer son 
système de santé, en multipliant les lits de réanima-
tion et en formant le personnel hospitalier.

«Nous saluons aussi le fait que le sens du partage du 
Maroc qui a veillé à aider d’autres pays africains à 
s’approvisionner en équipements et matériels», a-t-elle 
ajouté, mettant l’accent sur la campagne de vaccina-
tion nationale, qu’elle a jugé «exemplaire», grâce à une 
approche anticipative, une mobilisation inédite du 
personnel et de la logistique et une communication 
efficace.
De son côté, la Coordonnatrice Résidente du Système 
des Nations Unies pour le développement au Maroc, 
Sylvia Lopez-Ekra , a salué le Maroc pour sa gestion 
remarquable et exemplaire de la crise sanitaire, «et qui 
a été saluée au niveau international», soulignant la 
mobilisation du secteur industriel qui a permis de 
produire des masques, des équipements de protection 
et des gels hydroalcooliques en quantités suffisantes. 
La capacité des lits de réanimation a été multipliée par 
83% en en temps réduit, a-t-elle fait remarquer, met-
tant en exergue l’approche anticipative du Maroc en 
matière de vaccination contre la Covid-19. 
«La capacité du Maroc à se procurer les quantités 
nécessaires de vaccin et à mener une campagne qui le 
place dans le top 10 mondial en matière de vaccina-
tion et en 1er sur le plan africain sont aussi des 
expressions très claires de la capacité de gestion du 

pays», a-t-elle argué, indiquant que face à une «gestion 
aussi exceptionnelle», le système des nations unies a 
été en soutien et en accompagnement de nos parte-
naires institutionnels en réponse aux priorités natio-
nales comme elles ont été identifiées par le gouverne-
ment du Maroc, sur de multiples secteurs, sanitaire, 
social et économique. Le Maroc a mis l’humain au 
centre de la réponse à la crise sanitaire, s’est félicité 
pour sa part le représentant du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA), Luis Mora, 
jugeant «très positive» la gestion de la crise sanitaire 
par les autorités marocaines.
Dans une déclaration similaire, Luis Mora a expliqué 
que le Royaume a mis en place des mécanismes effi-
caces pour la protection des catégories affectées par les 
mesures de lutte contre la pandémie, citant notam-
ment la création du Fonds Mohammed VI pour l’in-
vestissement qui a été une initiative «novatrice au 
niveau régional». «En mettant l’humain au centre de 
la réponse sanitaire et socioéconomique, le Royaume 
est un modèle de part sa volonté d’appuyer la popula-
tion, en particulier celle en situation de vulnérabilité 
dans une conjoncture inédite», a souligné M. Luis 
Mora. Abordant dans la même veine, la cheffe de mis-
sion de l’organisation internationale pour les migra-

tions (OIM) au Maroc, Ana Fonseca, a salué l’ap-
proche inclusive du Royaume du Maroc, qui a englo-
bé les migrants et les ressortissants étrangers dans 
toutes ses démarches sanitaires et humanitaires.
L’OIM va joindre les efforts des autres agences onu-
siennes et s’aligner à la campagne de vaccination por-
tée par le Maroc et soutenir tous ses efforts, a affirmé 
Mme Ana Fonesca, estimant qu’il «est extrêmement 
important de poursuivre cette approche inclusive pour 
inclure les migrants qui ont également besoin de vac-
cin comme tous les autres citoyens».
La représentante du Fonds des Nations Unis pour 
l’enfance (UNICEF), Giovanna Barberis, a de son 
côté souligné que le Maroc a réagi très rapidement et 
a apporté une réponse efficace aux défis liés à la crise 
du Covid-19 et à ses conséquences socioéconomiques, 
relevant que «le Royaume a été reconnu au niveau 
mondial pour sa gestion de la crise».
Le Maroc a aussi anticipé une crise socioéconomique, 
en mettant en place des mesures sociales au profit des 
populations les plus vulnérables, a-t-elle souligné, fai-
sant savoir que l’apport du système des nations unies a 
été lié à certaines niches spécifiques, portant notam-
ment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de 
la protection des catégories les plus précaires. 

Le ministère de la Santé a appelé les 
parents et tuteurs d’enfants à leur faire 
administrer toutes les doses de vaccins pré-
vues par le calendrier national des vaccina-
tions afin de leur offrir une protection 
contre les maladies graves qui peuvent 
mener au décès ou au handicap.
Dans un communiqué à l’occasion de la 
semaine mondiale de vaccination, célébrée 
par le Maroc à l’instar du reste du monde, 
du 26 au 30 avril sous le thème «#lesvac-
cinsçamarche pour tous», le ministère 
relève que l’intérêt pour le vaccin de la 
Covid-19 «ne doit pas nous faire oublier 
l’importance des autres vaccins pour pré-
server la santé de tous et en particulier celle 
des enfants de moins de cinq ans».
Selon des estimations de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), les vaccins 

peuvent épargner la vie, chaque année, de 
deux à trois millions d’enfants à travers le 
monde, ajoute la même source.
Grâce à la Haute sollicitude de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI et le patronage 
effectif de Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Meryem, le Maroc figure désormais 
parmi les pays leaders en matière de respect 
du droit des enfants à la Santé, à travers 
l’accès à une vaccination sûre, effective et 
gratuite dans l’ensemble des centres de 
Santé, conformément aux recommanda-
tions de l’OMS et du Comité national 
technique et scientifique consultatif de vac-
cination.
La couverture vaccinale au niveau national 
contre les maladies ciblées a atteint plus de 
95%, grâce également aux efforts du 
ministère de la Santé dans le cadre du 

Programme national de vaccination, relève 
le communiqué.
À travers l’organisation de cette semaine 
nationale de vaccination, le ministère vise à 
sensibiliser les parents et les différents 
acteurs à l’importance de la vaccination, en 
plus de leur donner accès à des informa-
tions sur sa sécurité et son efficacité, fait 
savoir le document, appelant les familles à 
respecter le calendrier national de vaccina-
tion adopté par le ministère, en vue de 
garantir une protection effective, indivi-
duelle et collective, contre les maladies que 
les vaccins peuvent prévenir.
Par ailleurs, le ministère appelle les citoyens 
à respecter les mesures préventives lors de 
l’accès aux centres de santé pour la vaccina-
tion afin de limiter la propagation du nou-
veau coronavirus.
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Les cas d’infection au covid-19 ont baissé de 4,2 % pendant les deux dernières semaines au Maroc, a indiqué 
mardi à Rabat le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte 
contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Bimensuel de la situation épidémiologique 
Covid-19 : baisse des cas positifs 

en deux semaines 

actualité

 Lutte contre la pandémie 
Des représentants d’agences onusiennes qualifient 

d’exemplaire la riposte du Maroc 

Un communiqué du ministère de la Santé 
Les parents appelés à respecter le calendrier national 

des vaccinations pour leurs enfants 
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Izenzaren : le groupe légendaire !  

ntre temps, un vent libre, frais 
et plein de créativité soufflait la 
scène. À l’époque, il faut le rap-

peler, parler l’amazighe était presque 
tabou. Or, les six membres du groupe ont 
pris le relais en faisant entendre la voix 
des amazighs tout en rendant un vibrant 
hommage à une identité millénaire, enra-
cinée et ancrée dans le temps. C’est par le 
biais alors de la musique recherchée, de la 
poésie engagée et des rythmes inventés 
que Izenzaren a véhiculé ses messages et 
lettres de noblesse. 
En effet, le texte avait une place prépon-
dérante dans le projet artistique du 
groupe, sans oublier bien entendu la 
musique qui était une véritable révolu-
tion et rénovation en termes de rythmes, 
d’instruments et l’écriture musicale. 

C’était une musique universelle signée 
Izenzaren avec un style unique dans 
l’âme. Les chants et de poésie chantés 
sont puisés dans la tradition musicale et 

artistique amazighe ancestrale. Par 
ailleurs, le groupe était le témoin de son 
temps et le porte-parole de 
sa génération en 
parlant des 

sujets et des attentes de la société. On ne 
sort pas du lot ! 
En outre, il fallait alors attendre quatre 
ans environ après sa carrière pour que le 
premier né du groupe puisse voir le jour, 
en 1974. Un premier album où le groupe 

invitait ses fans et les amoureux 
de sa musique à découvrir 

ses chansons Igigil, 
Wazzin, Attan, 

Wad  
Itmouddoun… 
Dans les 

débuts des 
années 80, 
la musique 

Izenzaren 
avait un ton 
contestataire, 

notamment aux travers des titres comme  
Izillid, Ntghi, Alatif pour ne pas citer que 
ceux-là. Ces opus à succès constituaient 
une véritable évolution et révolution de 
la chanson et de la poésie amazighe 
moderne. 
Au fil du temps, le groupe 
affirme son identité musicale 
sur scène, tout en s’ou-
vrant sur le reste du  
monde. Alors, 
en 1976, 
Izenzaren 
s’est vu 
jouer pour 
la première 
fois à la 
télévision. 
C’était en 

effet, une 
occa-

sion idoine pour faire découvrir sa 
musique au large public marocain  à  la 
fois amazighophone et arabophone. Par 
la suite, le groupe s’est envolé à la ville 
des lumières, Paris, pour une tournée 
remarquable où il a joué sur la célèbre 
scène de l’Olympia. Une aubaine !  
Depuis, les participations aux grands évé-
nements musicaux, entre autres le festival 
de la chanson maghrébine, en 1978, se 
sont multipliées.
En revanche, l’année 1975 fut un virage 
dans le parcours musical du groupe qui 
connut une scission qui donna naissance 
à deux formations musicales Izenzaren : 
Izenzaren Chamkh qui n’est que 
Abdelaziz Chamkh, un des fondateurs du 
groupe, et Izenzaren Iggut relatif au 
maître banjo Abdelhadi Iggut, qui fut 
aussi l’un des fondateurs. Ainsi, Chamkh 
a tiré sa révérence le 11 avril 2014 à 
Rabat alors que Abdelhadi mène sa vie 
d’artiste bohémien près de Merleft. 
 Le groupe compte à son actif plusieurs 
œuvres et titres, dont « Aggass », 
« Attan », « Dounit », « Ikkand », « Izillid 
», « Dounit », « Gigh », « Ghassad », « An
mmal », « Tasa », « RRWA », « Tillas », 

« Oudad », « Ntghi », « Imi hna »…
Après une longue absence de la scène, 

Izenzaren a marqué en 2012 son 
come-back en lançant un nouvel 
album intitulé «Akkal». Fidèle à 
son style engagé et sa démarche 

artistique, le groupe a renoué 
dans ce travail artistique de 

grande qualité esthétique et 
musicale avec la poésie engagée et 
les mélodies portant la marque et 
la signature d’Izenzaren.
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Un groupe mythique. Fabuleux ! 
Sa musique dépasse les temps et 
les générations. Pourtant, elle n’a 
pas pris une seule ride. 

Incontestablement, Izenzaren 
demeure une exception dans le 
champ artistique national. Fondé 
au début des années 1970, le 

groupe a vu le jour dans un 
contexte particulier où la 
musique marocaine connaissait 
un nouveau tournant, un nou-

veau sort , notamment avec la 
naissance des autres formations 
musicales telles que Lemchahb, 
Ousmane, Nass El Ghiwane, Jil 

Jilala…, mais aussi des transfor-
mations profondes au niveau 
social, sociétal, politique, culturel 
et économique. 

Mohamed Nait Youssef 

E



es mesures gouvernementales prises pour la 
mise en œuvre du chantier de la généralisa-
tion de la protection sociale seront au centre 
de la séance plénière mensuelle des ques-

tions de politique générale auxquelles répondra le 
chef du gouvernement, le 10 mai à la Chambre des 
représentants.  A l'issue de sa réunion hebdomadaire, 
tenue lundi, le Bureau de la Chambre des représen-
tants a fixé le lundi 10 mai prochain pour la tenue de 
la séance plénière mensuelle des questions de poli-
tique générale adressées au chef du gouvernement, 
indique l'institution législative dans un communiqué.
En outre, le Bureau de la Chambre a inscrit les sec-
teurs des affaires étrangères, de l’équipement, de 
l’énergie et des mines et du tourisme à l’ordre du jour 
de la séance du lundi 3 mai 2021, ajoute la même 
source.
S'agissant de la législation, le Bureau a pris connais-
sance et a transmis à la commission des finances et 
du développement économique le projet de loi 
N°51.20 modifiant et complétant la loi N°103.12 
relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés, poursuit le communiqué, notant qu'il a 
également été informé et a transmis à la Commission 
de la justice, de la législation et des droits de 
l’Homme, une proposition de loi modifiant et com-
plétant les articles 6, 10 et 23 de la loi N°7.81 rela-
tive à l'expropriation pour cause d'utilité publique et 
à l'occupation temporaire.
Le Bureau indique avoir également transmis à la 
commission des secteurs sociaux une proposition de 
loi modifiant et complétant l’article 8 de la loi 
N°10.03 relative aux accessibilités, et à la 
Commission des secteurs productifs une proposition 
de loi modifiant l’article 326 de la loi N°15.95 for-
mant Code de commerce.
Le Bureau souligne avoir aussi pris connaissance des 
projets et propositions de loi en cours d’examen au 
sein des commissions permanentes, tout en rappelant 
le rendez-vous mensuel dédié à l’examen et au vote 

des propositions de loi, et qu'il a décidé d’inviter les 
commissions et le gouvernement à établir un pro-
gramme consacré aux propositions, lequel doit mettre 
en relief l'effort législatif des membres de la Chambre 
et contribuer à la consolidation du rendez-vous men-
suel dans l’agenda législatif de la Chambre.
Par ailleurs, poursuit le communiqué, le président de 
la Chambre des représentants, Habib El Malki, a rap-
pelé la commémoration, à l'occasion du 10è jour du 
mois sacré du Ramadan, de l’anniversaire de la dispa-
rition du Père de la Nation, Feu Mohammed V, que 
Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.  
Il s’agit d’une occasion, a affirmé M. El Malki, à tra-
vers laquelle les Marocains se rappellent les immenses 
sacrifices que le défunt Roi a consentis pour le bien 
de son pays et de son peuple, ainsi que sa lutte sans 

relâche pour la liberté et l'indépendance du 
Royaume, en plus de l’attachement indéfectible du 
peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite.  "Après 
le décès du Père de la Nation, l'Héritier de son Trône 
et son compagnon dans le combat, Feu Sa Majesté 
Hassan II, que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde, a 
porté le flambeau, gardant à l’esprit la consolidation 
de ces acquis et le renforcement des institutions", fait 
valoir la même source.
Continuant sur la même voie, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI poursuit avec détermination le pro-
cessus d’édification que reflètent les grands chantiers 
économiques et sociaux lancés dans les différentes 
régions du Royaume, ainsi que les réformes politiques 
ayant abouti à une nouvelle Constitution, qui a été 
un tournant dans l'histoire contemporaine du Maroc. 

Le dialogue avec les enseignants-cadres des académies 
exige de leur part une culture de la responsabilité et le 
respect de l'horaire scolaire, a affirmé, mardi à Rabat, le 
ministre de l’Éducation nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 

Saaid Amzazi.
Répondant à une question d'actualité à la Chambre des 
conseillers sur "les grèves des enseignants contractuels et 
des directeurs et leurs impacts sur le cours normal des 
études", M. Amzazi a souligné que "le dialogue requiert 
un engagement en faveur d'une culture de la responsa-
bilité et le respect des horaires scolaires, de s'acquitter 
du devoir professionnel et ne pas compromettre le droit 
constitutionnel des élèves à l'éducation". Dans le même 
contexte, le ministre a fait savoir que tous les droits des 
enseignants-cadres des académies sont garantis après 
l'abandon définitif du système de contractualisation et 
leur intégration dans une position statutaire, soulignant 
qu'en vertu de leur statut actuel, ils jouissent de la stabi-
lité professionnelle, de la sécurité de l'emploi et de l'éga-
lité dans tous les concours.
Le processus de titularisation des cadres des académies 
est à pied d’œuvre, ce qui permettra aux cadres titulari-
sés de se présenter aux prochaines échéances éducatives 
et administratives, a relevé le responsable gouvernemen-
tal, émettant son souhait de voir dans les prochaines 
années ces cadres gravir les échelons et occuper des 
postes de responsabilité.

Amzazi a ajouté que le statut actuel est soumis à davan-
tage d'amendements qui amélioreraient la situation 
administrative et matérielle des cadres ainsi que leur 
parcours professionnel et ce, grâce à un dialogue 
constructif et fructueux.
À cet égard, il a indiqué que ce système, qui contient 
113 articles et qui a définitivement abandonné le sys-
tème de contractualisation en mars 2019 pour donner à 
ces cadres un statut similaire à celui des autres ensei-
gnants, leur garantit les mêmes droits et privilèges, 
notamment l'avancement, l'accès aux postes de respon-
sabilité et la participation aux concours.
Le ministre a, en outre, passé en revue les impacts posi-
tifs de ce type de recrutement sur le système éducatif, 
qui garantit à des centaines de milliers d'enfants le droit 
à la scolarité, en particulier dans le monde rural, d'au-
tant qu'il a contribué à l'amélioration du système de 
l'éducation en réduisant considérablement le surpeuple-
ment.
Les concours de recrutement lancés par les Académies 
n'ont été imposés à personne, comme en témoigne le 
taux important de participation des candidats chaque 
année à ces concours, a-t-il expliqué.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, 
s'est entretenu, mardi par visioconfé-
rence, avec le ministre des Affaires étran-
gères du Royaume d'Arabie saoudite, 
Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan 
bin Abdullah Al-Saoud.
Au début de ces entretiens, les deux 
ministres se sont réjouis des relations 
solides de partenariat et de coopération 
entre les deux pays frères, grâce à la 
Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et de Son frère le 
Serviteur des Lieux Saints le Roi 
Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud et à 
leur volonté de continuer à développer 
ces relations et de les hisser à de plus 
hauts niveaux, a indiqué le ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger dans un communiqué.
Le ministre saoudien a saisi cette occa-
sion pour réitérer la position constante 
et de principe de son pays vis-à-vis de 
l'intégrité territoriale du Maroc, son 
soutien continu à la marocanité du 
Sahara et sa conviction que toute solu-
tion à ce conflit régional artificiel ne 

peut intervenir que dans le cadre de la 
souveraineté et de l'intégrité territoriale 
du Royaume du Maroc, rapporte le 
communiqué.
Pour sa part, M. Bourita a exprimé de 
nouveau la solidarité absolue du Maroc 
et son soutien permanent au Royaume 
frère d'Arabie saoudite pour défendre sa 
stabilité, son intégrité territoriale et la 
sécurité de ses citoyens et résidents, ainsi 
qu'à son initiative pour résoudre la crise 
au Yémen. Après avoir examiné l'état de 
la coopération bilatérale et les moyens 
de la renforcer, les deux ministres sont 
convenus d'inviter les départements 
concernés des deux pays à organiser des 
réunions conjointes, en vue de préparer 
la prochaine session de la commission 
mixte.
Les discussions ont aussi porté sur 
nombre de causes arabes et régionales 
d'intérêt commun, précise le communi-
qué, ajoutant que les deux ministre ont 
affirmé l'adhésion de leurs pays au res-
pect de la souveraineté et de l'intégrité 
territoriale des États et à la promotion 
des solutions pacifiques aux causes 
arabes, tout en mettant fin aux ingé-
rences étrangères dans les affaires des 

États arabes. S'agissant de la cause pales-
tinienne, les deux ministres ont exprimé 
leur solidarité constante avec le peuple 
palestinien dans la défense de sa cause 
juste et de ses droits légitimes et ont mis 
l'accent sur la nécessité de ne pas porter 
atteinte au caractère multi-religieux de la 
ville d'Al Qods et de préserver son statut 
juridique.
Ils ont également souligné l'importance 
d'intensifier les efforts pour sortir de 
l'état de stagnation que connaît le pro-
cessus de paix et de relancer une nou-
velle dynamique permettant de 
reprendre les négociations entre les par-

ties palestinienne et israélienne sur la 
base de la solution à deux États conve-
nue par la communauté internationale.
Le ministre saoudien des Affaires étran-
gères a, dans ce sens, salué les efforts 
déployés par SM le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité Al-Qods, pour 
défendre la ville sainte d'Al-Qods et sou-
tenir sa population, et de l'Agence Bayt 
Mal Al-Qods.
Ces entretiens ont été également l'occa-
sion de se concerter et coordonner sur 
d'autres questions régionales et arabes, 
en particulier celles liées à la situation au 
Yémen et en Libye. 

Généralisation de la Protection sociale 

Les mesures gouvernementales examinées 
le 10 mai à la Chambre des représentants

e Qatar a accueilli mardi le tirage au sort de la 
Coupe arabe qui se déroulera en décembre et 
constituera une répétition générale de la 
Coupe du monde 2022.

"Ce sera un événement fantastique - le premier d'une 
longue série, la première Coupe arabe de la FIFA... un 
événement pour préparer la Coupe du monde, un évé-
nement pour unir le monde arabe", a déclaré le prési-
dent de la FIFA, Gianni Infantino, en ouverture du 
tirage au sort qui s'est déroulé dans un opéra de la 
capitale qatarie, Doha.
Le tournoi, qui verra s'affronter 23 équipes, dont le 
Maroc, l'Algérie et la Tunisie, se déroulera en décembre 
dans six des huit stades qui accueilleront des matches 
en 2022. Avec une finale le jour de la fête nationale, le 
18 décembre, un an jour pour jour avant la finale du 
Mondial.
"C'est un test pour le Qatar un an avant d'accueillir la 
Coupe du monde -- pour la première fois au Moyen-
Orient", a écrit l'agence officielle Qatar News Agency.
Houcine Ammouta, vainqueur vainqueur du dernier 
Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), s’est 
prononcé sur le tirage au sort lors d’un entretien avec 
beIN SPORTS :
“Nous sommes heureux de participer à cette Coupe 
arabe. Nous allons jouer dans des stades qui accueille-
ront la Coupe du monde. Il n’y a plus de tirage facile. 
Le résultat de chaque rencontre est lié à la performance 
et à la préparation. C’est vrai que l’équipe nationale 
saoudienne est un adversaire solide, qui bénéficiera de 
la totalité de ses joueurs qui évoluent dans le cham-
pionnat local. Par contre, le Maroc va disputer cette 
compétition avec l’équipe nationale des joueurs locaux 
en raison des dates FIFA. Mais nous avons confiance 
en les capacités de nos joueurs. L’envie y est et nous 
viendrons pour aller le plus loin possible”.
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Le Real Madrid de Zinédine Zidane a été mis en difficulté par le Chelsea 
de Thomas Tuchel mais a pu compter sur un miraculeux Karim Benzema 
pour se sortir d'une épineuse situation et accrocher le nul (1-1) mardi en 
demi-finale aller de Ligue des champions.
En plein doute : une semaine après le projet avorté de Super Ligue euro-
péenne dont le Real Madrid était l'un des instigateurs, les Madrilènes ont 
concédé un but et le nul sur leur pelouse mardi soir... et aborderont le 
match retour avec la pression d'un résultat obligatoire pour accrocher un 
billet pour la finale.
Zidane a-t-il fait les bons choix ? La muraille de la "Maison blanche" a 
cédé dès la 14e minute sur une superbe ouverture d'Antonio Rüdiger 
pour Christian Pulisic, qui a dribblé Thibaut Courtois dans la surface 
avant de conclure, mais c'était déjà la 3e occasion nette des hommes de 
Thomas Tuchel.
Heureusement pour "Zizou", son sauveur esseulé Benzema, excellent 
depuis son retour début mars, a arraché le nul avec un but sublime à la 
29e.
Alors que "Zizou" avait opté pour une défense à trois centraux, Nacho, 
Raphaël Varane et Eder Militao ont eu tendance à reculer ensemble sans 
oser monter mettre la pression sur les attaquants des "Blues", et leur ont 
laissé trop de champ pour agresser la cage de Courtois... En l'absence du 
capitaine habituel Sergio Ramos (touché au mollet gauche et positif au 
Covid-19), qui vibrait autant que ses coéquipiers dans les gradins du 

petit stade Alfredo di Stéfano.
Au milieu des grosses averses de pluie qui ont rythmé la rencontre, un 
geste a illuminé la soirée madrilène : à la 29e minute, Karim Benzema a 
contrôlé de la tête un ballon dévié devant lui dans la surface, puis a 
enchaîné avec une reprise instantanée du droit qui a laissé Edouard 
Mendy sur place.
Un but qui a permis à l'avant-centre français, au top de sa forme depuis 
la mi-mars, d'égaler la légende Raul comme 4e meilleur buteur de l'his-
toire de la Ligue des champions avec 71 réalisations, derrière Cristiano 
Ronaldo (135), Lionel Messi (120) et Robert Lewandowski (73).
Et cinq mois après son dernier match en C1 (succès 2-0 sur la pelouse de 
l'Inter Milan le 25 novembre 2020), Eden Hazard a lui aussi revu la 
lumière : après avoir soigné sa blessure à l'aine droite, après s'être entraî-
né près d'un mois sans jouer, et après avoir disputé un petit quart 
d'heure en fin de match samedi contre le Betis Séville en Liga (0-0), la 
star belge est entrée en jeu à la place de Vinicius à la 66e, sans briller.
Thomas Tuchel, de son côté rentre à Londres avec une certitude : sa 
défense à trois, quoique pas si hermétique, tient bien la route face à une 
équipe du calibre du Real Madrid, et son animation offensive a les argu-
ments pour faire douter le fébrile rideau blanc.
Et elle devra réitérer cette performance et même faire mieux lors du 
match retour le 5 mai, pour faire chuter l'indomptable Real de Zidane et 
accrocher un billet inespéré pour la finale de Ligue des champions.

L'AS FAR a remporté la Coupe du Trône mes-
sieurs de basketball (saison 2018-2019), en 
s'imposant face à l'AS de Salé sur le score de 87 
à 81 (mi-temps 37-34), dans la nuit de lundi à 
mardi, en finale disputée à la salle Ibn Rochd de 
Rabat.
Dans ce match très équilibré, les Corsaires du 
Bouregreg, qui avaient en ligne de mire un 12è 
titre dans la compétition, ont remporté le pre-
mier quart-temps (18-17), avant un sursaut 
d’orgueil de l'équipe militaire en deuxième 

quart-temps, à la faveur notamment des tirs à 
trois points, ce qui lui a permis de prendre 
l'avantage pour la première fois dans le match et 
l'emporter (20-16). 
En deuxième période, les hommes de Saïd El 
Bouzidi sont rentrés avec de nouvelles inten-
tions, réussissant d'emblée à égaliser (37-37) 
grâce à l'expérimenté Zakaria Mesbahi, mais 
l'AS FAR a vite repris les choses en main et 
commencé à imposer son hégémonie, portant 
l'écart à 9 points (52-43) avant de remporter le 

3è quart-temps avec six points d'écart.
Au 4è et dernier quart-temps, les Slaouis ont 
joué le tout pour le tout afin de renverser la 
vapeur, mais ont buté sur une équipe militaire 
bien plus déterminée à remporter son deuxième 
trophée. L'équipe militaire, qui a gagné le der-
nier quart-temps (28-25) s'est finalement impo-
sée 87-81. L'AS FAR avait remporté son pre-
mier titre dans cette compétition lors de la sai-
son 1986-1987 aux dépens du Wydad de 
Casablanca (74-69).
Les coéquipiers de Zakaria Mesbahi ont validé 
leur ticket pour la finale en battant le Kawkab 
Marrakech, alors que l'AS FAR a évincé le FUS 
Rabat.
L'AS Salé est l'équipe la plus titrée dans la com-
pétition, après avoir soulevé le trophée à 11 
reprises, en 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Le premier titre glané par l'ASS remonte à l'édi-
tion 2004-2005, après sa victoire en finale au 
détriment du Tihad Casablanca (87-76), alors 
que le dernier sacre à son palmarès a été obtenu 
lors de la saison 2017-2018. Elle s'était imposée 
cette fois-ci en finale face au Maghreb de Fès 
(87-59).
L'ASS avait perdu, jusqu'ici, une seule finale de 
Coupe du Trône contre le FUS de Rabat (63-
69) lors de la saison 2003-2004.
Le FUS est le deuxième club le plus titré avec 8 
trophées, remportés en 1972, 1977, 1981, 
1982, 1985, 1991, 2002 et 2004.

L'Association Michlifen 
Ifrane a remporté la 
Coupe du Trône dames 
de basketball (saison 
2018-2019), en s'impo-
sant en finale face à l'AS 
FAR sur le score de 70 à 
57 (mi-temps 38-30), 
lundi soir à la salle Ibn 
Rochd de Rabat.
L'Association Michlifen 
Ifrane, qui décroche son 
premier sacre dans cette 
compétition, a largement 
dominé cette rencontre 
en remportant haut la 
main les trois premiers 
quart-temps (11-8, 
27-22, 20-10) avant de 
s'incliner dans le dernier 
(12-17).
En demi-finales, l'Asso-
ciation Michlifen Ifrane 
a disposé du Kawkab 
Marrakech, alors que 
l'équipe militaire, qui 
briguait un 12è titre, a 

éliminé le Chabab Al 
Hoceima.
L'équipe féminine de 
l'AS FAR est la plus 
titrée dans la compéti-
tion, après avoir rempor-
té le titre en 1987, 1998, 
1999, 2000, 2001, 
2003, 2005, 2006, 
2007, 2008 et 2016. Elle 
est suivie du COD de 
Meknès avec 8 trophées, 

décrochés en 1985, 
1986, 1988, 1989, 
1990, 1994, 2013 et 
2014.
Le Chabab Al Hoceima 
est le tenant du titre des 
deux dernières éditions 
de la Coupe du Trône, 
en s’imposant face au 
KAC de Kénitra en 
2016/2017 et contre le 
CODM en 2017/2018.

Ligue des Champions

Chelsea fait douter Zidane et le Real

Basketball : Coupe du Trône messieurs (2018-2019/Finale) 

L'AS FAR bat l'AS Salé et remporte le titre
Coupe du Trône dames

L'Association Michlifen 
Ifrane remporte le titre 

L
A maintes reprises, on évoquait  le grand mérite 
de la faculté des lettres et sciences humaines 
d’Agadir. On ne cessera jamais d’encenser cette 
institution universitaire, depuis qu’elle s’érige en 
modèle notoire en matière de service, de gestion 
et de création. Depuis l’avènement du nouveau 
doyen, aujourd’hui à son second mandat à la 
tête d’un staff épris de civisme de la  toute pre-
mière cellule de l’enseignement supérieur dans 
quasiment la moitié du territoire national en 
l’an 1984, la faculté évoluait crescendo pour 
avoir pignon sur rue, à plus d’un titre. Au plan 
du cadre de travail, l’enceinte s’est amoureuse-
ment verdie, jusqu’au plus reculé recoin de ses  
vastes compartiments. A contempler son her-
bage resplendissant déferler à perte de vue, on 
se croirait plutôt dans l’un des temples universi-
taires les plus légendaires de la planète. De 
même, on admirera fort bien la qualité du rela-
tionnel qui prévaut entre le corps professoral et 
les panoplies estudiantines, en parfaite euphonie 
avec l’équipée directionnelle et l’ensemble des 
partenaires. D’autre part, il importerait de rele-
ver également l’excellence de l’esprit d’entente 
qui s’instaure entre les diverses constituantes, au 
point de tisser les liens d’entraide et d’engage-
ment. « C’est trop beau pour être vrai », diriez-
vous, sachant que le volet universitaire marque 
aussi le pas, en ce moment de remise en cause 
de tout le système éducatif marocain ! Il est 
bien évident que cette perception morose qu’on 
a tendance à se faire du secteur de l’enseigne-
ment dans notre pays confirme la règle géné-
rale. Cependant, il faut bien reconnaître que 
des exceptions louables émergent du lot. La 
faculté des lettres et sciences humaines d’Agadir 
en fait sans conteste partie, ces dernières années. 
On ne saurait se contredire si on faisait un 
détour dans l’espace de ce joyau attractif, dès 
l’entrée de la faculté. On verrait sans nul doute, 
ces merveilles confectionnées, avec doigté et 
affection, par toutes ces idées ingénieuses, au 
service de l’école publique et des étudiants qui y 
consacrent leur fleur de l’âge dans les conditions 
optimales. On aura cité aussi l’éminence des 
apprentissages prodigués et la valeur des activi-
tés scientifiques et culturelles en constance qui 
agrémente l’existence des étudiants tout au long 
de leur passage. Récemment encore, on enfante 
un centre de compétences « career center » dont 
la vocation vise à accompagner les étudiants 
dans la mise en œuvre de leurs projets et la dif-
fusion de la culture de l’entreprise en vue de 
leur permettre l’accès au poste de l’emploi. Une 
prouesse inédite au niveau de la formation dans 
l’univers névralgique de l’entreprenariat et de 
l’investissement au sein d’une région appelée à 
devenir un pôle industriel de premier plan. 
Dans le même ordre d’idées, on vient d’inaugu-
rer Kollya TV, une initiative unique en son 
genre dans les annales de la médiatisation uni-
versitaire du pays. Cette trouvaille de haute 
notoriété inciterait les étudiants à forger leurs 
capacités intellectuelles et créatives et tendre des 
passerelles d’agir,  de réagir et d’interagir dans 
une ambiance d’informer et de communiquer. 
La faculté des lettres et sciences humaines 
d’Agadir place bien très haut la barre de 
l’exemple d’une instance universitaire féconde et 
agissante. Bravo doyen et toute l’équipe en 
vogue !      

La faculté des 
lettres d’Agadir 

en verve !

Saoudi El Amalki

À vrai dire Tirage au sort au Qatar de la Coupe arabe

Les Lions d’Ammouta face 
aux Faucons de Renard !

Enseignants-cadres des académies

Amzazi : Le dialogue exige 
le respect des horaires scolaires

Bourita s'entretient avec son homologue saoudien

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé 
un message de félicitations au Président de la 
République togolaise, M. Faure Essozimna 
Gnassingbé, à l'occasion de la fête de l'indé-
pendance de son pays.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses 
félicitations et Ses vœux les meilleurs de 
santé et de bonheur au Président togolais et 
de prospérité à son peuple, saluant, à cette 
occasion, les efforts inlassables de M. Faure 
Gnassingbé pour l'essor et le développement 
socio-économique du Togo.
Se félicitant de l'excellente coopération maro-
co-togolaise, fondée sur des liens séculaires 
de fraternité et de solidarité, SM le Roi 
assure le président du Togo de Sa ferme 
détermination à œuvrer avec lui pour la 
consolidation de cette coopération tant sur le 
plan bilatéral que régional.

SM le Roi félicite 
le Président togolais 
à l'occasion de la fête 
de l'indépendance de 
son pays

Le match final de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions qui 
opposera le Raja de Casablanca et le Club saoudien d'Al Ittihad Jeddah, se 
déroulera le 21 août au Maroc, a annoncé mardi l'Union arabe de football 
(UAFA).
L'équipe du Raja de Casablanca s'est qualifiée pour la finale aux dépens du club 
égyptien d'Al Ismaily, tandis qu'Al Ittihad Jeddah a poinçonné son billet au 
détriment de leurs compatriotes d'Al Chabab.
Le champion de cette compétition recevra 6 millions de dollars, contre 2,5 mil-
lions de dollars pour le finaliste.
Les équipes qualifiées pour les demi-finales recevront un demi-million de dol-
lars, contre 200 mille dollars pour celles qui atteignent les quarts de finale et 
50.000 dollars pour celles qui se qualifient pour le huitième de final.

Coupe Mohammed VI des clubs 
arabes champions 

La finale entre le Raja et 
Al Ittihad Jeddah le 21 
août au Maroc

La composition des groupes de la Coupe arabe:

Groupe A : Qatar, Irak, Oman ou Somalie et Bahreïn ou Koweït
Groupe B : Tunisie, Émirats arabes unis, Syrie et Mauritanie ou Yémen
Groupe C : Maroc, Arabie saoudite, Jordanie ou Sud-Soudan et Palestine ou 
Comores
Groupe D : Algérie, Égypte, Liban ou Djibouti et Libye ou Soudan.

Phs Ahmed Akil Macao




